
Drôle de poney

Na
nc

y M
on

tou
r

Sé
rie

 M
ika

 –
 D

rôl
e d

e p
on

ey

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

Nancy Montour





Drôle de poney

Illustrations 

Marion Arbona

Nancy Montour





Pour Émy,
qui a elle aussi

un adorable
petit chat !



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.
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Chapitre 1

Un voyage 
en vélo

Près de chez moi, il y a 

un petit village. Parfois, 

j’y vais à vélo avec 

mes parents. C’est toute 

une expédition ! Maman 

nous prépare alors 
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un pique-nique parce 

que le chemin est vraiment 

très long.

Un village, c’est 

comme une petite ville. 

Il y a une bibliothèque, 

une épicerie, une caserne 

de pompiers, une église 

et ma nouvelle école. 

Il y a aussi un bureau 

de poste, quelques jolies 

boutiques, deux 
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restaurants et 

un magnifi que parc situé 

sur le bord du fl euve ! 
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C’est là que nous 

pique-niquons en famille. 

J’adore cet endroit. 

Souvent, des canards 

gourmands sortent 
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de l’eau pour grignoter 

les miettes de 

mon sandwich. Il y a aussi 

des jeux d’eau et 

une petite cabane 

dans laquelle une dame 

vend de la bonne crème 

glacée !

 J’
adore partir en voyage

     
jusqu’au village !
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Chapitre 2

Une petite
surprise

Maman m’annonce 

une grande nouvelle. 

Demain, il y aura une fête 

au village ! Les organisateurs 

de cet événement avaient 

prévu offrir aux enfants 
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un tour de manège à dos 

de poney, mais il leur 

manque un poney.

–  Ils viennent de 

téléphoner à madame 

Laura pour lui demander 

de leur prêter Mika. Notre 

voisine a accepté, mais 

elle aura besoin d’un coup 

de main. Elle aimerait 

que tu l’accompagnes. 

Qu’est-ce que tu en dis, 
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Lanie ? me demande 

maman.

En sautillant, 

je m’exclame :

–  OUI !

–  J’étais certaine que 

tu serais contente ! Je vais 

l’informer immédiatement 

que tu acceptes. Ensuite, 

nous pourrions cuisiner 

tes petits gâteaux préférés…
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Miam ! J’adore ces petits 

délices chocolatés ! 

Demain, j’en apporterai 

deux, un pour moi et 

un pour madame Laura. 

J’aurais aimé en offrir aussi 

à Mika, mais ma mère est 

persuadée que les poneys 

ne mangent pas ce genre 

de gâteau. On a donc 

trouvé une recette spéciale 

dans mon livre sur 
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les chevaux. Il faut 

mélanger des carottes, 

des pommes, des céréales, 

des feuilles de laitue, 

des poires, du miel, 

des raisins et lier tous 

ces bons ingrédients 

avec du foin !

Évidemment, nous 

n’avons pas de foin 

à la maison, mais maman 

est d’accord pour que 
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je prépare une petite 

surprise pour Mika. 

   J

’ai t
ellement hâte à demain !
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