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Saphir et Limace

 Un jour, en ouvrant la boîte aux lettres, j’ai 

trouvé une publicité pour un stage de cheval. 

Ça avait l’air génial. Depuis que je suis une 

superhéroïne, grâce à la cape de ma grand-mère, 

je peux faire plein de choses : courir à toute vitesse, 

voir et entendre ce qui se passe très loin, sauver 

des gens, et même parler sans zozoter ! Mais de 

toute ma vie, jamais je ne suis montée à cheval.  
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« Une Superfille sans cheval, c’est nul ! » ai-je pensé.

J’ai monté les escaliers quatre à quatre, et je suis 

entrée chez moi en criant :

– Papa, maman, ze veux faire un staze de cheval !

Ma mère s’est approchée en boitant. Elle n’avait 

pas sa béquille. Elle a lu la publicité que je lui 

tendais. 

Je l’ai regardée avec mon sourire qu’elle aime 

bien. Et elle a dit :

– Non.
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– Oh, maman, s’il te plaît !!

– Tu n’as jamais fait de cheval. Tu risques de te 

blesser.

– Ze vais apprendre, maman, zustement !

Mon père est intervenu :

– Joséphine a raison. Si elle n’apprend pas, elle 

ne saura jamais monter à cheval.

– Il me semble que l’on peut vivre sans savoir 

monter à cheval, a répondu ma mère. Il y a d’autres 

moyens de transport, de nos jours. Je ne sais pas 

si vous connaissez les voitures, les vélos…
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– Maman, s’il te plaît, c’est juste deux jours de 

rien du tout !

– Je ne veux pas que tu reviennes avec une jambe 

cassée, et que tu passes ta vie à boiter, comme moi.

– Tu t’es fait ça en tombant de cheval quand tu 

étais petite ? ai-je demandé.

Ma mère n’a pas répondu.

– Comment tu t’es fait ça ? ai-je insisté.

– Eh bien… Je ne sais pas, a dit ma mère.

Je me suis demandée si c’était vrai, ou si elle 

cachait quelque chose. Mais ce n’était pas le 

moment de l’énerver avec mes questions. Alors, 

je lui ai refait mon sourire gentil.

– Bon… c’est d’accord, a soupiré ma mère. Mais 

je t’interdis d’aller au galop !

Le samedi suivant, je montais, le cœur battant, 
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dans le minicar du centre équestre. Je me suis 

assise et j’ai dit au revoir à mes parents par la vitre.

– Tiens… t’es là, toi ? ai-je entendu.

Je me suis retournée : c’était Henriette ! Une fille 

de ma classe qui a plein de copines et de robes à 

volants.

J’ai pensé : « Ça alors ! » mais je n’ai rien dit parce 

que je suis un peu timide.

– Tu as déjà fait du cheval ? a enchaîné Henriette. 



Moi, j’adore les chevaux, je viens tous les week-

ends au centre. Mon cheval s’appelle Saphir. C’est 

le plus rapide du monde.

Henriette n’a pas arrêté de parler pendant tout 

le trajet. Lorsque nous sommes arrivés au centre 

équestre, elle s’était déjà fait plein de copains.

La monitrice du centre s’appelait Murielle. Elle 

nous a emmenés voir les chevaux. Henriette s’est 

jetée au cou de Saphir. C’était un cheval blanc, 

avec une tache gris argenté sur le dos.

– Mon amour ! a-t-elle crié.

J’ai choisi un cheval bai avec des petites taches 

rousses. Il me plaisait bien. Il avait l’air gentil.

– Il s’appelle Limace, a dit Murielle.

Et, au cas où je n’aurais pas compris, elle a ajouté :

– On l’appelle comme ça parce qu’il est très lent.
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Henriette a pouffé de rire.

– Ah ouais ! Limace, c’est le plus nul.

J’étais vexée pour Limace. Mais lui, il n’avait pas 

l’air de s’en faire. Il mâchait un vieux machin en 

regardant dans le vague.



Nous étions tous impatients de monter à cheval, 

mais au début, on n’a rien fait du tout. Ou plutôt, 

on a fait plein de trucs un peu ennuyeux. On a 

brossé nos chevaux. On leur a nettoyé les pieds. Et 

Rodolphe, le vétérinaire du centre, nous a expliqué 

plein de choses sur les chevaux.

Ce n’est qu’à la fin de la journée que Murielle 

nous a montré comment monter à cheval. Et, 

enfin, nous sommes partis.
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Joséphine n’a jamais fait d’équitation, et elle rêve de participer 
à un stage de cheval ! Ouf, ses parents acceptent ! Joséphine 
y retrouve Henriette et va s’occuper de Limace, un cheval 
lent et gourmand. Mais lors de leur première balade, Saphir, 
le cheval d’Henriette, devient soudain incontrôlable… Seule 
Superfille, pourra l’arrêter ! Mais la folie qui s’est emparée de 
Saphir lui semble étrange : ce si bon cheval est-il vraiment 
dangereux ? C’est à Superfille de le découvrir !
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