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Lanie
C’est moi, Lanie ! J’adore 
les chevaux. Chaque fois 
que j’ai du temps libre, 
je cours à l’écurie 
pour retrouver Mika.

Papa
C’est le plus merveilleux 
des papas ! Il aime me faire 
des surprises. Comme 
un cerf-volant en forme 
de libellule…

Maman
Depuis que je m’occupe de 
Mika, ma gentille maman 
achète toujours des carottes 
et des pommes pour que
je les offre à ma ponette !

Les personnages



3

Mika
Ma petite ponette d’amour ! 
J’adore te rendre visite. 
Brosser ta robe magnifique. 
Te parler. Et faire des balades 
sur ton dos !

Pico le chat
Il est adorable ! 
Tu ne trouves pas ? 
Mais il ne m’écoute pas 
du tout !

Madame Laura
Notre gentille voisine habite 
à l’autre bout de notre rang. 
Elle m’apprend comment 
bien m’occuper de Mika.
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CHAPITRE 1

Une belle
surprise

À la campagne, il y a 

toujours un petit vent frais 

qui nous accompagne 

partout. C’est agréable. 

Surtout lorsqu’on tourne 

en rond dans un enclos !
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Depuis quelques jours, 

madame Laura me donne 

des cours d’équitation. 

J’adore ça ! Je rêve depuis 

si longtemps de gambader 

librement sur le dos 

de ma belle ponette 

d’amour ! C’est pour 

cette raison que j’écoute 

toutes les instructions 

avec beaucoup d’attention 

et, pour une fois, Mika aussi. 

Ensemble, on réussit 

tous les exercices. 
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Mika est très intelligente. 

Elle apprend vite. Moi, 

j’oublie parfois de garder 

le dos droit et de maintenir 

mes mains au-dessus 

du garrot, la petite bosse 

entre le cou et le dos 

du poney. Je dois aussi 

m’habituer à regarder loin 

devant. Bientôt, on pourra 

se promener juste elle 

et moi.

Dès que j’entre 

dans l’écurie, un chat 
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vient me saluer. 

Je m’accroupis pour 

le caresser.

–  Bonjour, mon petit Pico !

–  Miaou !

–  Bonjour, Mika !

C’est étrange. 

Habituellement, Mika 

hennit pour m’accueillir. 

Elle passe toujours la tête 

par-dessus la porte 

de sa stalle pour que 

je me dépêche de la faire 
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sortir. Je me relève 

pour aller y jeter un œil.

–  Mika ?

La ponette n’est pas là 

et la porte n’est pas bien 

refermée. Zut ! J’espère 

que Mika ne s’est pas 

encore enfuie. C’est bientôt 

l’heure de notre leçon 

d’équitation.

Je contourne le bâtiment 

pour aller prévenir madame 

Laura et, là, une belle 

surprise m’attend. Mika 

10



et Abbie, la jument 

de madame Laura, 

sont déjà sellées.

–  On part en randonnée ?

Madame Laura se tourne 

vers moi en souriant.

–  Bonjour, Lanie ! J’ai pensé 

que ça te ferait plaisir !

–  Oh ! Oui !

–  Il ne manque que ta 

sacoche et la couverture. 

Tu veux bien aller 

les chercher ? Elles sont 

sur le banc. Oh ! N’oublie 
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pas de prendre aussi 

ton casque !

Je cours vers l’écurie. 

Pico, qui m’avait suivie, 

me devance et saute 

sur le banc. Il se couche 

sur la couverture 

pour m’empêcher 

de la prendre. Pauvre petit 

chat. Il sait qu’il ne viendra 

pas.

–  Miaou ! Miaou !

–  Je suis désolée, Pico. 

Tu dois rester ici.
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