
D O M I N I Q U E  E T  C O M P A G N I Eroman rouge

Nancy Montour

À dos de poney





À dos de poney

Illustrations 

Marion Arbona

Nancy Montour





Pour Amélie et Liliane  
qui adorent les poneys. 



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



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

Tania
Tania ne connaît pas  
les chevaux. Je vais devoir 
lui expliquer tout ce que  
je sais sur Mika !

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





Chapitre 1

Un réveil 
en chanson

Depuis que j’habite 

à la campagne, il y a 

une troupe de petits 

chanteurs qui me réveillent 

chaque matin. Un de 

ces oiseaux se pose 
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toujours sur le rebord 

de ma fenêtre. Il babille 

jusqu’à ce que j’ouvre 

le rideau, puis il s’envole. 

Ça me donne le goût 

de chanter, moi aussi.

Ma mère me dit alors :

– Lanie, il est bien trop 

tôt ! Retourne te coucher, 

mon coquelicot.

Les oiseaux n’ont pas 

de montre ou de cadran. 
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Ils ont de la chance ! 

Moi, ce matin, j’ai très 

hâte de me lever, alors 

je m’habille et je me glisse 

à pas de loup hors 

de ma chambre. Mon père 

me demande d’une voix 

étouffée :

– Où vas-tu comme ça ?

– À l’écurie !

J’ai une amie qui m’attend 

là-bas. Elle s’appelle Mika. 
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C’est une adorable 

ponette. Elle a été adoptée 

par notre voisine, madame 

Laura, qui habite à l’autre 

bout du rang. Madame 

Laura me permet de visiter 

Mika aussi souvent que 

je le veux. Je l’aide 

à nettoyer sa stalle. 

Je brosse la ponette.  

Je tresse sa crinière. 

Parfois, je peux la monter, 
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mais seulement lorsque 

madame Laura est là.

J’ai très hâte de montrer 

à ma ponette le cadeau 

que mon papa m’a offert !





Chapitre 2

Une inconnue 
sur la clôture

Je glisse deux pommes 

dans mes poches et 

je prends mon cerf-volant. 

Ensuite, je trotte gaiement 

jusqu’à l’écurie de madame 

Laura. Les vingt-six vaches 
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de monsieur Gustave 

me regardent passer.

– Bonjour, les vaches ! 

Vous avez vu mon joli 

cerf-volant ?

Il y en a une qui vient 

toujours me saluer près 

de la clôture. Elle lance 

un « meuhhh » retentissant. 

Je lui souris. Je crois que 

ça veut dire bonjour !
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Juste avant d’arriver 

à l’écurie, il y a de grands 

arbres qui se dressent 

de chaque côté de 

la route. Leurs branches 

touffues se rejoignent 

pour former une arche 

verdoyante. Ça ressemble 

à un passage secret. 

De l’autre côté, je remarque 

quelque chose sur le bord 

de la route.
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Quelque chose de rouge. 

On dirait… un vélo. 

J’avance encore et 

je découvre une fille assise 

sur la clôture. Elle caresse 

Mika entre les oreilles 

et ma ponette semble 

beaucoup apprécier ce 

geste ! Je n’en crois pas mes 

yeux ! Ma bonne humeur 

s’évapore aussi rapidement 

qu’un brouillard matinal.
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– Qu’est-ce que tu fais là ?

– Ah ! Bonjour ! me répond 

la demoiselle.

Tu parles d’une explication ! 

Cette fille ne semble pas 

du tout comprendre 

qu’elle n’a pas affaire ici. 

Je décide de l’ignorer.

Je prends ma voix la plus 

douce et j’appelle 

ma ponette :
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– Salut, Mika, je t’ai 

apporté une pomme. 

Tu viens me voir ?

Les poneys ont toujours 

faim. Ils passent presque 

19



tout leur temps à manger. 

Mika s’approche aussitôt.

Seulement voilà, 

elle avale la pomme en 

deux bouchées. Perchée 

sur la clôture, l’inconnue 

rit en regardant la ponette 

se régaler.

Cette fille a des cheveux 

très frisés et très noirs, 

et la peau joliment tannée. 
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Je me demande si elle 

vient d’Afrique…

En tout cas, elle parle 

la même langue que moi.

J’espère qu’elle 
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