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Après le rodéo, Taoki rejoint Hugo qui s’occupe de
Tornado. Hugo le rafraîchit : il lui passe de l’eau sur
les jambes.
Taoki lui brosse le poil pour qu’il soit doux et propre.
Il prend bien soin de son nouveau copain.
De son côté, Lili fait le tour du ranch avec Jack.
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Il lui montre le hangar où sont rangés le foin, l’orge
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et l’avoine pour nourrir les chevaux.
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De retour aux écuries, Lili retrouve Taoki endormi
dans un coin. Quelle dure journée !
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