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Pour Kathleen 
qui rêvait, elle aussi, 

d’une belle écurie !



Lanie
C’est moi, Lanie ! 
Je rêve d’avoir 
un animal. En fait, je veux 
un cheval ! Et je ferai 
tout pour l’obtenir. 

Papa
C’est le plus gentil des 
papas ! Il adore me faire 
des surprises et il est 
très bricoleur. Mais parfois, 
c’est difficile de le faire 
changer d’idée.

Maman
Elle prépare les meilleures 
crêpes aux pommes 
du monde. Et elle aime bien 
m’apprendre des choses, 
comme faire des tresses 
avec des rubans.

Les personnages



Mika
Ma petite ponette d’amour, 
je pense si souvent à toi. 
Je m’imagine sur ton dos, 
galopant dans les champs. 
Et dans mes rêves 
les plus fous, tu me parles.

Madame Laura
Notre gentille voisine 
habite à l’autre bout 
de notre rang. 
Et elle vient de s’acheter 
une nouvelle jument.

Lanie
C’est moi, Lanie ! 
Je rêve d’avoir 
un animal. En fait, je veux 
un cheval ! Et je ferai 
tout pour l’obtenir. 

Papa
C’est le plus gentil des 
papas ! Il adore me faire 
des surprises et il est 
très bricoleur. Mais parfois, 
c’est difficile de le faire 
changer d’idée.

Maman
Elle prépare les meilleures 
crêpes aux pommes 
du monde. Et elle aime bien 
m’apprendre des choses, 
comme faire des tresses 
avec des rubans.

Les personnages





Chapitre 1

De drôles
de cadeaux

Je ne comprends plus 

rien.

L’autre jour, j’ai vu

un costume d’oiseau

au magasin. Il était vraiment 

magnifique, avec d’immenses 

7



plumes jaunes. J’ai dit à 

mon père :

–  Ce serait bien d’avoir

un joyeux serin à la maison.

Papa m’a souri et s’est 

exclamé :

–  Tu as bien raison, Lanie !

J’étais surprise, surtout 

lorsqu’il a décidé de 

m’acheter ce costume.
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Maintenant, chaque fois 

qu’il rentre de son travail, 

il demande :

–  Où est donc caché

mon joyeux petit serin ?

Je suis obligée

de me déguiser

presque tous

les soirs !

Mon père

n’a pas compris 

que je voulais
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avoir un VRAI

oiseau qui

chante

bonjour

tous les matins.

Ensuite, lorsqu’il a fait 

installer une grande piscine 

dans notre cour, je lui ai dit :

–  Ce serait bien d’avoir 

un gentil dauphin pour 

m’apprendre à nager.
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Papa m’a souri et s’est 

exclamé :

–  Tu as bien raison, Lanie !

J’étais surprise qu’il 

accepte aussi facilement. 

Mais voilà qu’il vient 
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de m’offrir un gros dauphin 

qui flotte sur l’eau.

Il n’a pas compris 

que je voulais avoir 

un VRAI dauphin qui 

m’éclabousserait juste 

pour me faire rire.

Je veux un VRAI dauphin !
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Chapitre 2

Mon vœu
Depuis que nous 

habitons à la campagne, 

j’ai découvert que 

nos voisins ont tous 

des animaux. Madame 

Simone a sept canards 

et quatre poules. Monsieur 
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Gustave a vingt-six vaches 

et onze chats. Monsieur 

Thomas a soixante-sept 

moutons et deux chiens. 

Et nous ? Rien du tout. 

J’ai demandé à mon père :

–  Mon petit papa d’amour, 

tu sais ce qui me ferait 

vraiment plaisir ?

–  Non, mon poussin.

–  Un vrai cheval.

16



Papa m’a regardée 

comme si j’étais 

une extraterrestre. Il n’a pas 

souri. Il a simplement dit :

–  Non.
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Gustave a vingt-six vaches 

et onze chats. Monsieur 

Thomas a soixante-sept 

moutons et deux chiens. 

Et nous ? Rien du tout. 
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C’était un non dur et 

froid comme de la glace. 

J’ai suivi mon père 

PARTOUT pendant 

TOUTE la journée.

Je lui ai répété qu’il était 

le plus gentil des papas. 

Pourquoi avons-nous 

déménagé à 

la campagne, alors ?
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Je lui ai même promis 

de ne plus JAMAIS rien 

lui demander s’il exauçait 

mon vœu.

C’était une VRAIE 

promesse. Mais il n’a pas 

changé d’idée.

Pourquoi avons-nous 

déménagé à 

la campagne, alors ?
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Chapitre 3

La surprise
de papa

Ça fait maintenant 

longtemps que j’habite 

à la campagne. Je n’ai pas 

compté les jours, 

mais je sais que ça fait 
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