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À mon m ari, Patrick,
q ui m’aid e to ujo ur s à faire d e
l’éc ri ture une priori té.
J e t’aim e!

CHAPITRE 1

Électre secoue ses sabots et regarde par

la fenêtre en attendant la fin du cours
dʼhistoire.

— Quʼest-ce qui ne va pas? lui demande

doucement son amie Diane pendant que le
professeur distribue leurs copies dʼexamen.

Électre a toujours eu du mal à rester

tranquille pendant les cours dʼhistoire. Elle
préférerait nettement être dehors, à galoper

dans les champs qui entourent lʼécole des
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poneys enchantés. Elle aime beaucoup les
cours qui se donnent à lʼextérieur, comme le
cours de météo. Elle déteste être coincée à
lʼintérieur. Mais aujourdʼhui, comme cʼest
une journée spéciale, cʼest encore pire.

— Je suis trop excitée! chuchote Électre.

Les leçons dʼéquitation commencent dans
quelques minutes.

— Tu vas être parfaite. Probablement la

meilleure de la classe! dit Diane.

— Je lʼespère bien! répond Électre en

souriant.

La cloche sonne et Électre se précipite

vers la porte. Elle a le temps dʼaller courir un
peu autour du verger avant de se rendre à

lʼécurie pour mettre son équipement
dʼéquitation.
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Électre adore courir à toute vitesse, la

crinière au vent. Tandis quʼelle galope dans
le champ, ses sabots magiques laissent

derrière elle un nuage dʼétincelles. Aucun

autre poney de lʼécole ne court aussi vite. Et

chez elle, les autres ont renoncé depuis

longtemps à essayer dʼêtre plus rapides
quʼelle. Si elle nʼétait pas une ponette
étincelante, destinée à être jumelée à un

enfant royal, elle aurait certainement aimé
participer à des courses.

Électre a hâte de trouver son partenaire

idéal parmi les enfants royaux. Elle est

certaine que sa rapidité va lʼaider, car elle

nʼa pas les meilleures notes parmi les poneys
de première année ni le talent magique le
plus extraordinaire. Diane, elle, est capable
de se rendre invisible! Et son amie Céleste,
la pégasine, peut parler aux créatures ailées.

Électre peut seulement faire étinceler sa
corne et ses sabots. Dʼailleurs, ils étincellent

parfois tout seuls quand elle est excitée. Elle

sent un chatouillis tout chaud quand ils
commencent à sʼilluminer. Cʼest un talent

intéressant, mais il ne lui semble pas

suffisant pour quʼun prince ou une princesse

la choisisse un jour comme animal de
compagnie.
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Mais lʼéquitation? Lorsque les enfants se

seront rendu compte quʼelle peut courir très

vite et que cʼest si amusant de la monter, elle
espère quʼils feront la queue pour la choisir
lors de la cérémonie de sélection. Avec un
peu de chance, elle trouvera alors un

compagnon royal parfait pour elle. Et

ensemble, ils contribueront à diriger un

royaume. Aujourdʼhui, elle va pouvoir

travailler avec ces enfants pour la première
fois. Elle se cabre, excitée.

Électre ramasse une pomme dans un des

arbres et la grignote tout en galopant vers
les écuries. Ça va être le plus beau jour de ma
vie, pense-t-elle. Tout le monde va vouloir me
monter.
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