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C’est moi, Lanie !
Aujourd’hui, je ne 
m’attendais pas à faire  

la connaissance d’un petit  
chat blanc et gris ! Comment  
vais-je convaincre mes parents  

de le laisser vivre dans notre maison ?  
Mika, ma jolie ponette, m’aidera  
sûrement à trouver la bonne solution.
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À l’intérieur
Une histoire charmante  

Des jeux amusants
Une recette de cuisine
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Pour Marianne, 
qui aime la campagne, 

les chevaux, les histoires 
 et le chocolat.



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 !

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.





Chapitre 1

Des taches 
de couleur

À la campagne, il y a des 

fleurs partout. En bordure 

de la route, dans les 

champs… Je ne comprends 

pas pourquoi ma mère veut 

en acheter au magasin.
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Ce matin, elle m’emmène 

visiter une serre. C’est  

un grand bâtiment avec  

un toit en verre. Des arbres 

poussent à l’intérieur  

ainsi que toutes sortes  

de plantes. Ça sent bon, 

mais il y fait très chaud. 

Maman a pris un gros 

chariot et nous choisissons 

des pots. Moi, j’aime  

les fleurs aux couleurs 
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vives. J’en choisis  

des rouges et des jaunes. 

Ma mère, elle, choisit  

des pots de feuilles.  

C’est bizarre ! Lorsque je  

le lui fais remarquer, elle rit.

–  Lanie, c’est parce que 

mes fleurs vont pousser  

un peu plus tard au cours 

de l’été. Ce sont  

des vivaces. Mes plants 

vont grossir et refleurir 
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année après année, tandis 

que tes fleurs vont mourir 

cet hiver.

Quoi qu’il en soit,  

mes fleurs sont mille fois 

plus belles !

Une fois à la maison, 

j’enfile les petits gants  

de jardinier et les jolies 

bottes de caoutchouc  

que ma mère m’a achetés.  
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De cette manière, je peux 

marcher où je veux  

sans crainte de salir  

mes espadrilles. J’aide 

ensuite maman à sortir 
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tous les pots de la voiture. 

Nous creusons des trous 

dans la plate-bande, 

devant les autres plantes 

qui y poussent déjà. 

Heureusement que  

j’ai accompagné ma mère  

au centre de jardinage, 

sinon ce serait vert 

partout ! Grâce à moi,  

il y a maintenant de belles 

taches de couleur.
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Chapitre 2

La camionnette 
blanche

Maman et moi, nous 

contemplons notre beau 

travail. Papa sera drôlement 

surpris lorsqu’il rentrera  

à la maison !
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Nous voyons alors  

une camionnette blanche 

s’arrêter juste devant  

chez nous. Un monsieur 

ouvre sa portière et jette 

quelque chose dans la rue. 

Il repart aussitôt. 

Ma mère me regarde.  

Je vois qu’elle se pose  

des questions, elle aussi. 

Nous remarquons ensuite 

un magnifique petit chat 
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blanc et gris assis au bord 

du fossé. En l’apercevant, 

ma mère court vers  

la rue en criant :

–  Hé ! Revenez !

Mais la camionnette  

se sauve à vive allure.

Pauvre chat ! Il se 

demande ce qui lui arrive. 

Il n’a pas encore compris 

qu’il vient de déménager  

à la campagne.  
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Je m’agenouille et  

je l’appelle doucement :

–  Minou ! Minou !

Le gentil minet marche 

tranquillement vers moi. 

Je reste immobile pour  

ne pas l’effrayer. Il vient 

appuyer sa tête contre  

ma jambe. Je sais bien 

que c’est sa manière  

de marquer son territoire.  

En mettant son odeur  
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sur moi, il annonce à tout  

le monde que je suis  

son amie, que je fais partie 

de son clan. C’est chouette !

–  Et si on l’adoptait ?

–  Hum… Nous en 

parlerons avec ton père, 

me répond maman.





Chapitre 3

Mon adorable 
chat

Mon nouveau chat  

ne porte pas de collier. 

J’ignore donc quel est son 

nom. Une chose est sûre,  

il adore le lait. De temps 

en temps, il arrête de boire 
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et replie gracieusement 

une patte. Il est trop 

mignon ! On dirait qu’il est 

content, mais il garde 

toujours un air sérieux.

–  Je pourrais t’appeler 

Baboune, ce serait drôle. 

Ou Chafou… Mais tu es 

trop tranquille. Misty ? 

Pistache ? Pico ?

–  Miaou ! répond le chat.

–  Pico. C’est d’accord.

22



J’entends alors la voix 

de ma mère :

–  Lanie ! Lanie !

–  Je suis à l’avant,  

sur la galerie, avec Pico !
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Maman sort de  

la maison. Elle verrouille  

la porte et me dit :

–  Madame Laura a laissé 

un message sur notre 

répondeur. Elle aimerait 

que tu passes la voir.  

Je vais t’accompagner.

Madame Laura habite  

à l’autre bout de notre 

rang. Je vais souvent  

lui rendre visite parce que  
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j’ai une amie qui habite 

dans son écurie. Une jolie 

ponette nommée Mika. 

Habituellement, j’y vais 

beaucoup plus tôt,  

le matin. C’est moi qui 

conduis Mika aux champs 

après l’avoir brossée.  

À cette heure-ci,  

ma ponette doit déjà 

brouter à sa guise.
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Je préfère rester ici,  

sur la galerie, avec  

mon nouveau chat.  

Mais ma mère insiste :

–  Allez ! Viens, mon poussin.
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