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CHAPITRE 1 

 

LE DEPART 

 
 

Marie regarde d'un air maussade le 
paysage qui défile derrière les vitres de 
la voiture. Elle se sent déprimée et un 
peu déboussolée par ce nouveau décor 
qu'elle n'a pas choisi : c’est si différent 
de ce qu’elle a connu jusqu’ici ! Les 
villes sont devenues de modestes 
bourgs et les villages se réduisent 
maintenant à quelques maisons 
dispersées dans la campagne. Et 
partout, des champs vallonnés et des 
pâturages bordés de haies se 
succèdent à l'infini : non, vraiment, cela 
n’a rien à voir avec l’appartement 
parisien où elle a vécu pendant douze 
ans! 

Jusqu’à ce matin, plus précisément. 
A cette pensée, la jeune adolescente 
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évoque avec mélancolie son départ de 
la capitale, avec sa sœur Klara et sa 
mère Gaëlle, dans le monospace bondé 
jusqu’au toit. Toutes les trois se sont 
levées à l'aube pour charger le véhicule 
avec l'indispensable et prendre la route 
en fin de matinée. Leur père, Pierre, 
n’est pas du voyage : il est parti 
travailler en Guyane, un département 
d'Outre-mer situé en Amérique du Sud. 
Elle ne le reverra pas avant de longs 
mois et son absence lui pèse déjà lourd 
sur le cœur... 

Alors, Marie est triste, d’autant 
qu’avec le déménagement, elle perd 
ses amies du collège et du centre 
équestre ! En plus, elle craint de 
s’ennuyer à mourir dans la vieille ferme 
que ses parents ont achetée en 
Bretagne... La campagne et la mer, 
c’est agréable en été, mais l'hiver, il n’y 
a rien à faire et on est loin de tout ! 

Elle jette un coup d’œil à sa sœur, 
assise à l’avant, silencieuse et 
renfrognée. Elle non plus n’est pas ravie 
de ce changement ! D’ailleurs, comment 
pourrait-il en être autrement ? C'est une 
vraie citadine et la vie mouvementée de 
Paris lui convient parfaitement. A seize 
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ans, lycéenne branchée et populaire, 
Klara attache beaucoup d’importance à 
la mode, aux sorties et aux garçons... 

Presque le contraire de Marie, en fait. 
D'abord, Klara est brune aux yeux 
bleus, alors que Marie est blonde aux 
yeux noirs. Ensuite, Klara passe des 
heures à choisir ses vêtements et 
s'attarde longuement dans la salle de 
bain. Marie, elle, se moque pas mal de 
son look. Un T-shirt, un jean et des 
baskets, c'est parfait. Ou mieux : une 
tenue d'équitation, son sport favori !  

« Au moins, dans la nouvelle maison 
chacune aura enfin sa propre 
chambre », songe-t-elle.  

Finie la cohabitation forcée entre les 
stars de la chanson et du cinéma 
qu’admire sa sœur et son propre 
univers dédié aux chevaux. Il faut dire 
que Marie est une vraie passionnée ! 
Elle collectionne tout ce qui se rapporte 
à ses animaux préférés : posters, livres, 
revues, figurines!Elle a même fabriqué 
un classeur spécial, consacré aux 
chevaux du club où elle a appris à 
monter ces deux dernières années. Ils y 
ont tous leur photo et quelques crins 
collés sur une fiche portrait détaillée. 
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Elle y consigne également, comme 
dans un journal, les progrès qu’elle fait 
en équitation. Plus tard, elle en est 
convaincue, elle sera cavalière 
professionnelle ! Ou bien éleveuse, pour 
voir naître et grandir ses propres 
poulains. D'ailleurs, si on lui avait 
demandé son avis, elle aurait préféré 
déménager en Normandie, pour les 
haras, si nombreux dans la région... 

 
Marie sort de sa rêverie : la voiture 

quitte la voie express pour s’engager 
sur une petite route. Elle jette un coup 
d'œil à sa montre. Trois heures moins le 
quart, cela fait plus de quatre heures 
qu’elles roulent et leur voyage touche à 
sa fin. Bientôt, elle verra se profiler le 
bourg de Muzillac puis, un peu plus loin 
dans la direction de la mer, les marais 
de la Vilaine. C'est là, isolée au bout 
d'un long chemin goudronné, que se 
dresse la vieille longère morbihannaise, 
avec son étable et son hangar...   

 
A présent, Marie a hâte d’arriver pour 

découvrir sa nouvelle maison !
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CHAPITRE 5 

 

EXCURSION NOCTURNE 

 

 
Il est tard, maintenant, mais Marie ne 

dort pas. Allongée sur un matelas posé 
à même le sol, dans sa nouvelle 
chambre, elle a les yeux grands ouverts 
dans le noir et fixe le plafond invisible. 
Autour d’elle, c’est le silence. Exténuées 
par leur journée, sa mère et sa sœur se 
sont très vite assoupies. Marie, elle, n’y 
arrive pas : elle pense au cheval des 
marais et les questions se bousculent 
dans sa tête. 

« Pourquoi personne ne s’intéresse à 
lui ? Comment survit-il tout seul ? Est-ce 
qu'il ressemble à Quarte ? » 

A cette évocation, la jeune fille revit 
sa première rencontre avec la jument. 
Grande et élancée, elle a le physique 
d’un athlète et des jambes si fines 
qu’elles ont semblé fragiles aux yeux de 
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l’adolescente, habituée aux solides 
chevaux de club. Sa robe ébène aux 
reflets d'acajou n’est éclairée que par 
une petite étoile blanche, au centre du 
front. Il faut écarter les crins abondants 
du toupet pour la voir et découvrir ses 
yeux, clairs comme de l'ambre!  

 
Soudain, un hennissement strident la 

tire de sa rêverie. 
 
« Ce n'est pas la jument, réfléchit 

l'adolescente : elle n’a pas ce timbre 
claironnant. C'est sûrement l'étalon ! » 

Sans bruit, Marie se lève et se dirige 
vers la fenêtre. Alors qu’elle ouvre 
précautionneusement les volets, un 
deuxième hennissement déchire la nuit. 
Dehors, c’est la pleine lune. On y voit 
presque comme en plein jour. Dans la 
lumière blafarde, Marie distingue 
nettement les contours du hangar et la 
silhouette sombre de la poulinière dans 
la prairie attenante. Elle a l’encolure 
dressée, sa tête fine tournée vers les 
marais, situés de l’autre côté de la 
route.  
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« Elle a probablement senti sa 
présence, raisonne Marie. Il doit être 
tout proche. » 

Pourtant, malgré ses efforts pour 
scruter la nuit claire, elle ne discerne 
aucun autre cheval!  

« Il faut que j’en ai le cœur net ! » 
décide-t-elle. 

Elle s’habille en hâte et se glisse 
dans le couloir en chaussettes, ses 
boots d’équitation à la main, pour ne 
pas faire de bruit en marchant. 

« Il ne faut pas que je réveille 
Maman, sinon je prendrai un savon et 
elle m’interdira de sortir ! » 

Prudemment, elle entame la 
descente de l’escalier. Les vieilles 
marches grincent facilement, alors elle 
s’agrippe à la rampe de sa main libre et 
ne pose que la pointe de ses pieds.  

La voilà en bas. Les volets sont clos 
et la pièce est plongée dans l’obscurité. 
Elle doit tâtonner dans le noir et suivre 
les murs du bout des doigts pour 
atteindre la porte d’entrée. Un tour de 
clé, et hop, elle se retrouve dans la 
cour. 

Dans la clarté lunaire, tout semble 
figé, irréel. Les ornières de boue séchée 
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se creusent d’ombres profondes, les 
murs de pierre se teintent de nuances 
lactées, l’herbe prend des reflets 
d’argent pâle. Marie se dirige vers le pré 
de la jument. 

Derrière la barrière qui clôt sa prairie, 
Quarte a vu la jeune fille approcher. Elle 
attend, paisible, et l’accueille d’un 
hennissement étouffé. 

— Salut, ma belle, murmure 
l'adolescente, tout en flattant l’encolure 
de la poulinière. Toi aussi, tu l'as 
entendu ? C'est  ton fils qui appelle ? 

Sous ses doigts, la robe brune est 
chaude et soyeuse. Marie peut sentir 
les veines saillir sous la peau fine. 

« Un vrai Pur-sang », apprécie-t-elle. 
Sensible à la douceur des gestes, 

Quarte ferme les yeux et incline sa tête 
vers la jeune fille. C'est alors qu'un 
nouveau cri perçant se fait entendre, 
plus proche.  

Le charme est rompu ! La jument 
redresse brusquement l’encolure et, 
d’un demi-tour leste sur les hanches, 
s’élance au galop vers le fond de la 
pâture, ponctuant ses foulées de 
hennissements gutturaux.   


