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La lettre

Le 4 juin

J’ai du mal à croire que je suis assise à l’arrière  
de la voiture au lieu d’être à la piscine . Qui est  
Tante Rita, d’abord? Pourquoi laisserait-elle une 
vieille ferme puante à Papa? C’est triste qu’elle soit 
morte, mais cette dame, dont je n’avais jamais 
entendu parler jusqu’à aujourd’hui, a gâché mon été .

J’aurais préféré que la lettre se perde . Comme ça, 
Papa n’aurait jamais su que sa tante lui laissait une 
ferme dans le Kentucky . Papa et Maman sont 
enseignants . Qu’est-ce qu’ils connaissent au métier  
de fermier? 
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Le 5 juin

J’étais en train de glisser 
sur le toboggan de la piscine 
quand j’ai senti une 
horrible odeur . Puis j’ai 
vu . La piscine était 
remplie de crottin de 
cheval! J’essayais de 
m’arrêter, mais je ne pouvais 
pas; et juste quand mes 
pieds étaient sur le point  
de descendre dans la piscine, 
je me suis réveillée . Ouf, c’était juste un rêve! Mais c’est 
à ce moment là que l’odeur m’a prise au nez . Je me suis 
redressée sur mon siège . Nous étions en train d’entrer 
sur le chemin de la ferme . Je me suis bouchée le nez et 
j’ai essayé de ne pas respirer . 

Un homme et un garçon en salopette nous faisaient 
des signes depuis le porche de la maison . Le garçon 
avait l’air un peu plus âgé que moi . Papa a dit que  
M . Winn et son fils de quinze ans, Henry, nous feraient 
visiter la ferme . Moi, tout ce que je voulais, c’était aller 
me coucher . J’ai pris ma valise et je suis entrée dans  
la maison .

Maman a dit que je pouvais choisir ma chambre en 
premier, alors j’ai traîné ma valise dans les escaliers . Il y 
avait trois chambres . J’ai choisi celle qui donnait de 
l’autre côté de la ferme . Je me suis dit que, peut-être,  
ça m’aiderait à oublier où j’étais . 

Le 7 juin

Je n’arrive pas à croire comme le temps passe 
lentement ici . Je ne me suis jamais autant ennuyée .  
La piscine me manque . Mes amis me manquent . Je 
préfèrerais être à l’école plutôt que dans cette vieille 
ferme puante . J’évite Papa . Il est en colère après moi 
parce que je n’aide pas . C’est sa ferme; qu’il se 
débrouille tout seul!  
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Le 9 juin

Papa a crié après moi au souper . Il m’a dit que je 
ferais mieux d’arrêter de m’apitoyer sur mon sort et 
de commencer à aider . J’ai refusé de le regarder parce 
que je ne voulais pas qu’il me voie pleurer . J’ai juste 
fixé mon assiette .

Papa a dit qu’à partir de demain, je dois aider 
Henry à prendre soin des animaux . « Prendre soin » 
des animaux? Papa se prend pour un vrai fermier . 

La rencontre avec Samson

Le 10 juin

Maman m’a réveillée à cinq heures ce matin pour 
que je puisse retrouver Henry à six heures . Pourquoi 
les fermiers se lèvent-ils si tôt?

Henry travaillait dans l’écurie quand il m’a vue .  
Il m’a saluée d’un signe de la main et a dit qu’il avait 
entendu dire que je n’avais pas très envie d’aider et 
que, donc, je pouvais simplement le suivre et regarder . 
Au moins, Henry me comprenait, lui . 
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Je restais à côté de lui pendant qu’il nettoyait  
le poulailler . C’était dégoûtant! Quand il a fini, Henry 
a ramassé des œufs et les a déposés délicatement dans 
un panier . Ils avaient tous une couleur différente, pas 
comme les œufs qu’on achète au supermarché chez 
nous .

Ensuite, nous nous sommes dirigés vers une petite 
écurie . Henry a ouvert la moitié supérieure de la porte 
et, à ma grande surprise, un cheval rouge-orangé est 
venu passer sa tête par la fenêtre . Une épaisse bande 
blanche divisait sa tête en deux . Je ne savais pas que 
Tante Rita avait un cheval . 

Henry m’a présentée à Samson et a demandé  
si j’aimais les chevaux . J’ai menti et j’ai dit que  
ça pouvait aller . En fait, je ne les aime pas et je ne 
comprends pas pourquoi tant de filles de mon âge  
les aiment . J’observais pendant qu’Henry ouvrait  
la partie inférieure de la porte et conduisait Samson 
jusqu’à un enclos . 

Il a dit que Samson aimait brouter l’herbe le matin 
et que nous reviendrions plus tard pour lui donner de 
l’avoine . Il a attrapé un tuyau, puis l’a amené jusqu’à 
un abreuvoir en métal, qu’il a rempli d’eau . 

En reculant, il a trébuché sur un gros bloc blanc .  
Il m’a demandé si je savais ce que c’était . Ça ne 
m’intéressait pas vraiment . Il a dit que c’était un bloc 
de sel et que les chevaux avaient besoin de lécher des 
blocs de sel parce qu’ils perdent beaucoup de sel 
quand ils transpirent . 

Après, Henry a accusé Samson d’avoir déplacé  
le bloc de sel pour le faire trébucher . « Peut-être qu’il 
est en colère parce que Rita est morte, » a–t-il ajouté . 
Ensuite, il a attrapé une brosse et il a commencé à 
caresser le cheval avec .  
Il parlait doucement à Samson 
en même temps qu’il le 
pansait . Moi, je n’avais pas 
l’impression que Samson 
était en colère . 
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Le 17 juin

J’aide Henry depuis une semaine maintenant, 
même la fin de semaine . On parle un peu tous les 
jours . Il m’a dit que son papa et Tante Rita étaient 
amis et que M . Winn l’aidait à la ferme . Mais c’est elle 
qui faisait pratiquement tout toute seule, ce qui est 
assez incroyable quand on pense qu’elle avait plus de 
quatre-vingt ans quand elle est morte . Henry a dit 
qu’elle allait lui manquer . Il a aussi mentionné que la 
maison de Tante Rita était probablement remplie de 
vieilles choses intéressantes . 

Le 18 juin

Il a plu ce matin, mais il a quand même fallu que je 
fasse mes corvées! Quel spectacle répugnant! Il y avait 
de la boue partout et l’odeur du crottin était plus 
horrible que jamais . Maman a dit qu’il allait peut-être 
pleuvoir toute la journée . Alors je me suis souvenue de 
ce que Henry avait dit : qu’il y avait probablement plein 
de choses intéressantes dans la maison de Tante Rita .  
Je pense que je vais fouiner un peu aujourd’hui . 

Le journal de Tante Rita 

Le 19 juin

Je ne voulais pas que Maman me surprenne en train 
de fouiner, alors j’ai commencé par le placard de ma 
chambre . Il était rempli de trucs cools . J’ai trouvé un 
livre de couleur bleue passée qui dépassait sous une 
vieille boîte . Je l’ai ouvert et y ai lu les mots « Cher 
journal . » Je venais de trouver un journal intime . 

J’ai commencé à lire, puis je me suis arrêtée . Je 
n’aimerais pas que quelqu’un lise mon journal . Mais 
j’ai jugé que Tante Rita serait probablement contente 
que nous, sa famille, en sachions plus sur elle . 
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Le 20 juin

J’ai passé la journée à lire le journal . C’était comme 
lire un très bon livre . Tante Rita avait commencé à 
l’écrire quand elle avait douze ans, après la mort de sa 
maman . Elle pensait qu’écrire pourrait apaiser sa 
tristesse . Son papa devait travailler, alors il l’avait 
confiée à des voisins qui vivaient dans une ferme . Elle 
détestait les odeurs de la ferme et aurait préféré rester 
toute seule chez elle . 

Quand Maman m’a appelée pour le souper, j’ai eu 
du mal à croire que j’avais passé tout ce temps à lire . 

Le 21 juin

Je sais pourquoi Tante Rita a appelé son cheval 
Samson . Selon son journal, elle aimait bien un garçon 
qui s’appelait James Samson et qui travaillait à la 
ferme . Elle aimait l’observer, mais elle était trop 
timide pour lui parler . Un jour, il lui avait demandé si 
elle voulait monter un des chevaux . Elle n’aimait pas 
les chevaux mais elle avait dit oui parce qu’elle 
voulait que James et elle soient amis .

Elle avait monté un cheval rouge-orangé du nom 
de Jack . Il avait une bande blanche sur son museau, 
comme Samson . 

Rita n’était pas très rassurée sur le cheval, mais 
elle faisait confiance à James . Elle a décrit sa première 
balade à cheval dans son journal . On aurait dit que ça 
l’avait transformée . Monter à cheval ne pourrait pas 
faire revenir sa maman, avait-elle écrit, mais 
désormais, il y avait quelque chose qu’elle attendait 
avec impatience chaque jour .  
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M . Winn et Henry ont soupé avec nous ce soir . 
Après le souper, j’ai demandé à Henry si je pouvais 
monter Samson demain . Il a dit oui!

La balade à cheval

Le 22 juin

Dès que je suis entrée dans l’écurie, j’ai commencé 
à aider Henry . Je pense qu’il a été surpris, parce que 
d’habitude, je ne l’aide pas beaucoup . Je voulais 
simplement en finir vite avec les corvées pour aller 
faire une balade à cheval . 

Alors que nous nous dirigions vers l’écurie de 
Samson, j’ai réalisé combien de choses j’avais apprises 
sur la manière de s’occuper des animaux de la ferme . 
Je m’étais même habituée à l’odeur . Henry m’a 
demandé pourquoi j’avais changé d’avis et voulais 
monter Samson maintenant . Je ne voulais rien lui dire 
au sujet du journal de Tante Rita . Il n’apprécierait 
peut-être pas le fait que je fouille dans les affaires  
de Rita, alors j’ai juste dit que je m’ennuyais .

Quand Henry a ouvert l’écurie, je ne regardais 
plus Samson de la même façon . Il était beau . Ses 
couleurs étaient plus intenses . Je crois même qu’il m’a 
souri . Henry a mis la selle sur Samson et a tiré un 
escabeau à côté de lui . Je suis montée . Henry a guidé 
mon pied gauche dans l’étrier et m’a ensuite aidée à 
passer ma jambe droite par-dessus le dos de Samson .

Henry m’a donnée quelques conseils sur la façon 
de monter à cheval avant de nous conduire, Samson 
et moi, vers le pré . Je me tenais de toutes mes forces 
aux rênes et au pommeau alors que nous marchions .

Monter à cheval était exactement comme Tante 
Rita l’avait décrit : ça fait un peu peur mais c’est très 
agréable . Je n’arrêtais pas de penser : Et si je tombais? 
Et si Samson partait au galop? Et s’il essayait de me faire 
tomber? Pourtant, il était si doux . J’avais du mal à 
croire que je montais à cheval et que j’aimais ça! Je 
n’arrivais pas à croire que ça me plaisait!  
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Le 26 juin

J’ai passé ces derniers jours à prendre des leçons 
d’équitation avec Henry . Mais il pleut aujourd’hui, 
alors je continue la lecture du journal de Tante Rita .

Environ six mois après que Rita avait commencé à 
monter Jack, son papa lui annonça qu’ils retournaient 
vivre à New York . Vivre à l’endroit où la maman de 
Rita était morte lui causait trop de peine . Rita était triste 
elle aussi, et en colère . Elle ne voulait pas quitter James 
ni Jack . Après avoir perdu sa maman, elle ne pouvait 
pas croire qu’elle aller perdre tout le reste aussi .

Ainsi se terminait son journal .
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Je voulais en savoir plus sur Tante Rita . J’ai 
demandé à Maman si les Winn pouvaient venir souper 
avec nous . C’est à ce moment-là que je leur ai dit pour 
le journal et que j’ai raconté comment il se terminait .  
M . Winn a expliqué que Rita n’avait jamais oublié  
Jack et que, dès qu’elle l’avait pu, elle était revenue 
vivre à la campagne et s’était acheté un cheval . Et 
même à quatre-vingts ans passés, c’était encore une 
sacrée cavalière . 

Je voulais savoir pourquoi elle avait laissé la ferme  
à Papa . M . Winn a souri et a dit que Tante Rita me 
connaissait et qu’elle savait que j’étais la seule jeune 
fille dans l’arbre généalogique . Elle voulait que ce soit 
une jeune fille qui s’occupe de Samson .

Ensuite, Papa a dit qu’on devait discuter de ce qu’il 
adviendrait de la ferme une fois qu’on serait rentrés 
chez nous . 

Les adieux à Samson

Le 27 juin

En fait, Papa envisage de vendre la ferme . Et il dit 
que s’il la vend, il vendra tout ce qui va avec, y 
compris Samson . Il dit qu’il n’est pas prêt à posséder 
une ferme parce que ça demande trop de travail .

Je lui ai dit que je ne le laisserais pas faire! Après 
tout, Samson était à moi . Tante Rita voulait que je 
l’aie . Je l’aime . Il est hors de question que je laisse 
Papa le vendre . 
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Le 1er juillet

M . Winn a rendu visite à Papa et Maman hier soir . 
Il leur a proposé de s’occuper de la ferme pendant 
l’année scolaire, pendant que nous ne sommes pas ici . 
Papa a dit qu’il y réfléchirait . Je déteste quand  
il dit ça! 

Le 7 juillet

L’affaire est conclue! Papa est d’accord pour 
garder la ferme . Il a embauché M . Winn pour s’en 
occuper pour nous . Je n’ai jamais été aussi heureuse . 
Dès que j’ai appris la nouvelle, j’ai couru l’annoncer  
à Samson . Je pense qu’il a compris . 

Le 18 juillet

J’ai du mal à croire que je dois rentrer à la maison . 
Papa et Maman doivent préparer leurs classes pour la 
rentrée . Je suis sûre que M . Winn, Henry et tout ce qui 
concerne la maison de Tante Rita vont me manquer . 
Mais c’est Samson qui va me manquer le plus . Je suis 
impatiente de retourner les voir, lui et cette vieille 
ferme, même si elle pue un peu . 
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Apprends-en plus sur les chevaux
Les chevaux sont des mammifères. Ils appartiennent  

à la famille des équidés, la même famille que les zèbres,  
les mules et les ânes.

Vocabulaire équin
un foal  un bébé cheval
un yearling un cheval qui a entre un et deux ans
un poulain un cheval mâle de moins de trois ans
une pouliche un cheval femelle de moins de trois ans
un étalon un cheval mâle adulte
une jument un cheval femelle adulte
un poney un cheval de petite taille, même adulte

Une jument porte son bébé pendant 11 mois. La 
plupart des juments donnent naissance à un seul bébé au 
printemps, mais les jumeaux ne sont pas rares. Il faut trois 
à quatre ans pour qu’un cheval soit totalement adulte.

Un cheval vit en général entre 20 et 25 ans, voire 
parfois 30. Le plus vieux cheval répertorié s’appelait  
Old Billy, un cheval anglais, qui a vécu jusqu’à 62 ans.

Glossaire

(un) abreuvoir (n.)  un long et étroit récipient où l’on 

met à manger ou à boire pour les 

animaux (p . 10)

(un) arbre   un schéma qui reprend toutes 

généalogique (n.)  les générations d’une même 

famille ainsi que leurs liens de 

parenté (p . 19)

brouter (v.)  manger de l’herbe et des plantes 

dans un champ (p . 10)

(un) étrier (n.)  un anneau avec une base plate 

retenue par des sangles de chaque 

côté de la selle (p . 16)

(le) galop (n.)  l’allure la plus rapide d’un cheval 

(p . 16)

panser (v.) nettoyer ou brosser (p . 10) 

(un) pommeau (n.)  un genre de poignée sur le devant 

d’une selle (p . 16)

(un) poulailler (n.)  un endroit clos où l’on garde 

les poules (p . 9)

(un) pré (n.)  un terrain couvert d’herbe que 

l’on utilise pour faire brouter  

le bétail (p . 16) 

(les) rênes (n.m.)  les lanières qui servent à diriger 

un cheval (p . 16)
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