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L’histoire a été résumée : à vous de remettre en ordre le texte qui doit raconter fidèlement le contenu du roman.

A - des hommes masqués les attaquent et les frappent violemment.

B - Grâce à la patience de Leroy Moor, le grand-père parvient  un jour à caresser le pur-sang. Le grand-père va même jusqu'à remercier le jeune homme.

C - A côté de la propriété, des ouvriers travaillent à l'entretien de la voie ferrée. Un des jeunes ouvriers, noir, s'approche de l'enclos et parvient petit à petit à caresser le cheval. Passé le moment d'incrédulité, Patrick O'Donnell demande au jeune noir, Leroy Moor, de dompter le cheval. 

D - L’histoire se déroule en 1920, dans une plantation de cacahuètes dirigée par Patrick O’Donnell, orgueilleux, obstiné, tyrannique,

E - Le riche et puissant Patrick O’Donnell, grand-père du narrateur, achète un magnifique  pur-sang arabe "Golden Clover".

F - Bien qu’éclopé (estropié), Patrick O'Donnell déclare que jamais personne ne brisera leur amitié.

G - Mais l'étalon a le même caractère que le grand-père. Personne ne peut l'approcher.

H - Au fil des jours, une entente naît entre Leroy et le grand-père. Ce dernier découvre que les noirs sont des personnes sympathiques,

I - qui fait trembler tout le monde y compris sa propre famille. Sur la propriété vivent et travaillent des noirs sur lesquels il a droit se vie et de mort, comme au temps de l’esclavage.

J - Mais les autres blancs du voisinage n'acceptent pas cette  amitié. Patrick O'Donnell reçoit

K - avec qui on peut passer de bons moments et même partager un repas. La famille et l'entourage de O'Donnell ne comprennent pas cette nouvelle façon de se conduire avec les anciens esclaves.

 L - plusieurs lettres de menace dont il ne tient pas compte. Un jour, alors qu'il se promène avec le jeune Leroy Moor,
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