Le haras de Boisbelle

Florence Semence

Chapitre 1
Deuxième samedi de décembre. Lucie piaffe d’impatience.
- On y va ? demande-t-elle à sa mère.
- Deux minutes, Lucie. Deux minutes…
La jeune fille soupire. Cette sortie au Salon du Cheval, voici des
mois qu’elle l’attend. Lucie est passionnée par les chevaux.
Malheureusement elle n’a pas de cheval et ne monte pas car les moyens
financiers de ses parents sont limités. Alors elle lit tout ce qu’elle trouve
sur le sujet et elle rêve. Aujourd’hui est un jour spécial. Grâce à sa mère,
Isa, qui écrit dans un magazine équestre, la famille a obtenu des billets
d’entrée pour le Salon. Lucie trépigne. Elle imagine déjà tous les chevaux
qu’elle va voir, toucher, les souvenirs qu’elle pourra peut-être rapporter.
Enfin Paul, son père, l’appelle et c’est le départ. Après deux heures de
route sous un ciel gris, voici Paris. Encore un peu de patience…

La famille Semin se gare, prend la navette, fait la queue au guichet
et pénètre dans le salon. Odeurs de cuirs, de crottins, de foin.
Hennissements, annonces au micro, appels des commerçants… La foule
est dense et Lucie se sent un peu perdue. Avec ses parents, elle déambule
dans les allées, s’arrête devant certains stands, en ignore d’autres. Vans,
boxes, abreuvoirs, obstacles se succèdent. Lucie se dirige vers les boxes
qui abritent des chevaux de races différentes puis s’arrête pour assister à
la présentation des Dartmoor dans la carrière des races. Ensuite c’est le
passage par les stands de vêtements, bottes, casques, gilets de protection,
selles, filets, brides, longes, accessoires, matériel de pansage,
couvertures, voitures hippomobiles, objets d’art. Il y en a pour tous les
goûts et tous les budgets. Arrêt devant la carrière western pour assister à
une démonstration de reining (compétitions d'équitation western dans
lesquelles le cavalier et le cheval doivent effectuer au galop des figures
imposées), avant de s’intéresser aux métiers du cheval et aux divers
organismes qui proposent des formations ou des enseignements liés aux
métiers du cheval. Plus tard, c’est une reprise de dressage qui a lieu sur
la carrière de la fédération française d’équitation. La matinée s’écoule
rapidement. Lucie s’achète un joli bijou et quelques livres. Un sandwich
à l’heure du déjeuner puis Mme Semin regarde sa montre et annonce à sa
fille et à son mari qu’il est temps de passer dans l’autre hall pour assister
à la demi-finale des championnats du monde des pur-sang arabes mâles.
Isa adore les coursiers du désert et vient depuis plusieurs années assister
à ce show.
Beaucoup de spectateurs se sont déjà rassemblés autour de la carrière
où les pur-sang s’échauffent et patientent en attendant leur tour. Grâce à
la carte de presse d’Isa, la famille peut accéder aux boxes et à la petite
carrière de détente dissimulée aux regards des visiteurs. Deux étalons
tournent en longe dans la carrière. Lucie caresse un étalon qui a sorti la
tête de son box. Un hennissement soudain la fait sursauter et elle n’a que
le temps de faire un bond en arrière pour éviter l’étalon noir qui vient de
sauter la lice entourant la carrière. Il se retrouve acculé entre les boxes et

la petite carrière de détente. Il se cabre, paniqué par la foule et le bruit.
Un homme court dans la carrière, chambrière à la main. Lentement, Isa
se penche et attrape le bout de la longe qui touche le sol. Surpris, l’homme
ralentit et s’adresse à la femme qui lui fait maintenant face. Mais il parle
arabe et Isa ne comprends pas un mot de ce qu’il raconte. Qu’importe !
Elle hausse les épaules et se tourne vers le cheval prêt à prendre la fuite
dès que l’occasion se présentera. Elle s’avance de quelques pas vers
l’étalon, pas trop près pour ne pas l’effrayer davantage mais assez près
pour qu’il puisse l’entendre. Alors elle commence à lui parler, d’une voix
basse, douce et monocorde. Plusieurs minutes s’écoulent. Personne n’ose
bouger de peur que le pur-sang ne tire violemment sur sa longe et se
blesse. Le cheval semble moins nerveux et Isa poursuit son discours. Peu
à peu l’étalon se calme, ses oreilles jusque-là couchées se redressent et
s’orientent vers la femme qui est devant lui. Il écoute. Le temps semble
s’être arrêté. Isa tend une main vers l’étalon. Celui-ci étend son encolure
et s’ébroue. Il fait un pas en avant, puis deux. Il s’arrête et finalement
franchit les derniers centimètres qui le séparent de la femme. Isa touche
doucement les naseaux soyeux et l’étalon se laisse faire. Maintenant elle
lui caresse la tête puis l’encolure. Mis en confiance, l’étalon pose sa tête
sur son épaule et ferme les yeux. La mère de Lucie, à son tour, ferme les
yeux pour savourer cet instant magique et sent une larme rouler sur sa
joue. Elle a oublié l’endroit où elle se trouve, les gens qui l’entourent.
Seul compte le souffle et la chaleur de l’étalon. Finalement, Lucie
s’approche de sa mère.
- Maman…
Isa sursaute, l’étalon relève la tête. Le charme est brisé. Le brouhaha
habituel autour des boxes a fait place au silence. Elle regarde autour
d’elle, étonnée, comme si elle sortait d’un rêve. Plusieurs dizaines de
personnes les regardent, elle et l’étalon.
-

Maman, il y a un monsieur qui veut te parler.

Un homme s’avance, vêtu d’une longue tunique blanche qui lui
descend jusqu’aux chevilles et d’un foulard blanc maintenu par un
cordon noir. Son français est teinté d’une pointe d’accent.
- Madame, je me présente. Je suis le cheikh Muhammad ibn
Abdul-Azim et ce cheval est à moi.
- Oh, excusez-moi, je ne voulais pas…
- De quoi voulez-vous vous excuser ? D’avoir rattraper un
cheval effrayé ? Allons ! J’avoue être surpris, très surpris
même. Comment avez-vous fait pour le calmer ?
- Je ne sais pas. Quand j’étais ado, je l’ai fait plusieurs fois.
- Maman, je ne comprends pas. Tu ne m’as jamais dit que tu
savais apprivoiser les chevaux.
- C’est si loin tout cela, Lucie. Si loin…
- Mme… ?
- Isa Semin.
- Mme Semin, cet étalon a pour nom Storm. Pensez-vous
pouvoir le faire entrer dans la carrière. D’autres chevaux
doivent sortir de leur box car le show va bientôt commercer.
Isa se rapproche de l’étalon, raccourcit la longe, le caresse puis se
dirige vers la carrière en l’appelant. Le pur-sang la suit. Une fois dans la
carrière, elle le caresse à nouveau tout en lui parlant. L’étalon est
parfaitement calme et détendu. Alors elle se met à marcher et le pur-sang
la suit. Un claquement de langue et Isa se met à courir toujours suivi de
l’étalon qui prend le trot. Un autre claquement de langue accompagné
d’un « galop ! » et il part au galop autour d’elle. Un appel et il revient.
Une caresse puis de nouveau quelques foulées de galop. Arrêt, pas, trot,
la femme et le pur-sang jouent ensemble sous le regard incrédule des
propriétaires et du personnel d’écurie. Lucie pense à deux danseurs. Isa
a de nouveau 14 ans, 15 ans, 16 ans. Elle se sent de nouveau adolescente
comme lorsqu’elle a apprivoisé Tibert le poney sauvage ou Prince
l’alezan jugé caractériel. Ce don qu’elle a toujours eu de se faire
comprendre des chevaux est encore là, malgré les années, l’absence de

contact avec les chevaux, l’éloignement du monde équin. Lorsqu’elle
s’arrête, Storm est à ses côtés. Des applaudissements retentissent et le
cheikh s’approche.
-

-

-

Mme Semin, j’ai un immense service à vous demander. Pourriezvous présenter Storm ?
Présenter Storm ?
Oui, j’ai acheté ce cheval il y a quelques mois en France mais son
caractère est, disons, difficile et mon personnel n’arrive à rien avec
lui. De plus, la personne qui devait le présenter est malade. Je pense
sincèrement qu’avec vous il aurait des chances d’arriver dans les
premiers et donc de participer à la finale, demain.
Mais je n’ai jamais fait cela et il y a des années que je n’ai pas
travaillé avec un cheval.
Cela n’a pas d’importance. Ce qui compte, ce que j’ai vu, c’est que
mon étalon vous écoute et a confiance en vous. Pour moi, c’est cela
qui est important. Faites seulement ce que vous venez de faire dans
cette carrière et voilà. S’il vous plaît, Storm doit passer dans
quelques minutes. Ou vous le présentez ou il rentre au box.
Maman, accepte ! Tu peux le faire ! Regarde-le ! Il est calme, à ton
écoute. Tu peux le faire ! Allons Maman, un peu de courage ! Dis
oui !
Isa regarde sa fille puis son mari qui lui sourit et enfin le cheikh.
- D’accord, je vais le faire. J’ai vu plusieurs shows et je sais à peu
près ce que les juges demandent.
- Merci. Merci beaucoup.

Le cheikh tape alors dans ses mains et un garçon d’écurie revient
avec le dossard n°10, un licol de présentation et une longe mieux adaptée
au show. Isa retire son blouson, enfile le dossard, passe le licol à l’étalon
et tous les deux s’engagent dans le passage menant à la carrière
d’échauffement.

Au même moment le commentateur annonce l’étalon. Isa et Storm
pressent le pas et se retrouvent sur la grande carrière du show. Le jury les
attend. Isa s’arrête devant lui et à la surprise générale assortie d’un
« Oh ! » du public, elle enlève le licol de Storm et le laisse tomber par
terre. Elle regarde l’étalon, claque de la langue. L’étalon part au trot et,
heureux d’être en liberté, jette son feu en faisant quelques sauts de
mouton et une magnifique ruade. Il prend ensuite le galop sur quelques
foulées en secouant sa longue crinière. Isa le rappelle et il revient vers
elle. Elle l’arrête devant le jury, lève le bras droit et lui demande une pose
en standing (immobilité du cheval avec extension de l’encolure). Cette
pose est obligatoire dans les shows. Les flashs crépitent mais l’étalon ne
bouge pas. Seul le mouvement de ses oreilles trahit son inquiétude. Isa le
rassure d’une caresse puis d’un claquement de langue l’incite à prendre
le trot. L’étalon s’exécute, sa présentatrice à ses côtés. Il ne la perd pas
du regard, attentif à ses indications. Elle se déplace sur toute la longueur
de la carrière afin que tous les spectateurs puissent admirer l’étalon.
Storm est vif, nerveux. Les drapeaux que certaines personnes agitent sur
son passage le font partir au galop, provoquant même des ruades. Nouvel
arrêt devant les juges, nouvelle pose en standing, dans le calme et la
précision. La pose terminée, Storm piaffe, queue relevée, chanfrein
presque à la verticale. Il s’ébroue, fait danser ses crins noirs, part au galop
dans une gerbe de sable. Le temps est écoulé et l’étalon quitte la grande
carrière derrière Isa, d’un trot élastique, aérien. Il ne trotte pas, il vole…
sous les applaudissements. De nouveau dans la carrière d’échauffement,
passage obligé de tous les participants et lieu d’attente des résultats, Isa
entraîne l’étalon vers un coin plus tranquille. Le cheikh se précipite vers
eux.
- Magiques, vous étiez tout simplement magiques !
Isa ne répond pas. L’étalon frotte sa tête contre sa poitrine. Le cheikh
lui tend un chiffon doux pour enlever poussière, sable et sueur de la robe
du pur-sang. Lucie se glisse sous la lice et se dirige vers sa mère. Un

agent de sécurité s’interpose mais le cheikh lui fait signe de ne pas
intervenir.
Maman, tu m’apprendras ?

-

Isa se contente de lui sourire. Elle n’ose pas répondre à sa fille, elle
a trop peur de la décevoir. Et puis, que peut-il ressortir de tout cela ? Ce
n’est qu’un hasard, un caprice du destin. Storm et le cheikh repartiront et
la famille Semin rentrera chez elle, loin du monde des pur-sang arabes.
Lucie tend la main vers l’étalon qui tourne la tête vers elle et la sent. La
jeune fille pose sa main sur l’encolure. Le cheval frémit mais ne bouge
pas. Alors Lucie s’enhardit et ose enfin le caresser. Elle est aux anges et
a l’impression de vivre un rêve. D’ailleurs est-ce vraiment la réalité ?
N’est-elle pas plutôt dans son lit et Storm n’est-il pas le résultat de son
imagination ? En sentant le souffle du pur-sang dans son cou, elle se
rassure. Non, ce n’est pas un rêve. Storm existe réellement. Elle perçoit
le mouvement de ses muscles sous ses doigts, sa chaleur, la douceur de
sa peau. Elle enfouit son visage dans les crins noirs et ferme les yeux.
C’est trop beau ! Elle se dit que même si tout s’arrête dans quelques
minutes, cet instant restera gravé dans sa mémoire. Jamais elle ne pourra
oublier son premier Salon du Cheval. Le cheikh s’approche et tousse.
Lucie et sa mère sursautent. Retour à la réalité ! Les résultats vont être
annoncés. Le commentateur demande l’attention des spectateurs et des
propriétaires.
-

Classe qualificative B, juniors mâles. Participeront demain à la
grande finale : 5ème rang, l’alezan Cristal D’Or du Haras de
Wallonie en Belgique ; 4ème rang, le gris Écume, élevage des
Rives, France ; 3ème rang, le bai Mirage, Magic Stud, Qatar ; 2ème
rang, le bai Diamond in the Sky, Desert Arabians Stud, Emirats
Arabes Unis ; et enfin au premier rang… Nous tenons à rappeler
que les pur-sang doivent présentés en main, c’est-à-dire, tenus en
longe et ceci pour des raisons de sécurité. Toutefois, le jeune
étalon Storm était particulièrement à l’écoute de sa présentatrice

et son obéissance, son charisme, sa vélocité ont été retenus (le
commentateur fait une pause). Le premier rang est donc décerné
à Storm, Cloud Arabians Stud, Qatar. Rendez-vous demain pour
une finale qui sera très disputée.
Isa n’en croit pas ses oreilles. Le cheikh la presse.
- Allons Mme Semin, il faut y aller. Le jury vous attend et devez
faire un tour d’honneur avec les autres sélectionnés.
Elle respire un grand coup,
pose la main sur l’encolure de
Storm et lui passe un nouveau licol
de présentation. Un claquement de
langue et à leur tour ils se
présentent
devant
le
jury
accompagné du cheikh. Les cinq
étalons retenus font un tour d’honneur avant de rejoindre leur box. Fin
du spectacle pour aujourd’hui. Isa rentre l’étalon dans son box, le cajole
un moment puis ressort. Lucie se précipite vers elle.
-

-

Maman ! Maman ! Tu as gagné ! Comment est-ce que tu as fait ?
Où as-tu appris cela ? Tu m’apprendras, hein, dit, tu
m’apprendras ?
Ma chérie, je n’ai pas gagné, nous sommes seulement sélectionnés
pour la finale. C’est très différent. Et puis, avec quel cheval
voudrais-tu que je t’apprenne ce que je sais ?

Aussitôt Lucie se calme. Elle n’a pas de cheval ! Le cheikh a écouté
leur conversation.
- Mme Semin, ce que vous avez réalisé était vraiment
incroyable. Avez-vous un secret ?
- Il suffit juste de les aimer et de croire en eux. C’est aussi
simple que cela.

- Mme Semin, je souhaite vivement que demain vous
recommenciez.
- Mais…
- Attendez avant de prendre votre décision. J’ai discuté avec votre
mari et les personnes qui m’entourent pendant que vous vous
occupiez de mon cheval. Voilà ce que je vous propose. Je vous
invite à passer la nuit dans mon hôtel. J’ai déjà réservé une suite
pour votre famille. J’ai également mis un chauffeur à votre
disposition. Il vous emmènera faire un tour dans Paris si vous le
souhaitez. J’ai également fait réserver 3 places au restaurant de la
Tour Eiffel pour ce soir. Non, ne dites rien. Je n’ai pas terminé.
Des vêtements mieux adaptés vous attendent dans votre suite.
Demain matin mon chauffeur viendra vous chercher et vous
ramènera au salon pour la finale. Vous présenterez Storm comme
vous l’avez fait tout à l’heure. Et après ? Ma foi, je n’y ai pas
encore réfléchi. Qu’en pensez-vous ?
- Oh maman, dis oui, je t’en prie. Ce serait fantastique !
- C’est d’accord, demain je présenterai Storm pour la finale.
- Merci, mille mercis.
Le cheikh s’incline devant Isa, gênée. Puis il fait signe à l’un des
hommes qui l’accompagnent et lui donne ses instructions avant de partir.
- Je m’appelle Abdel et je suis à votre disposition. Je vais
d’abord vous emmener à votre hôtel afin que vous puissiez
vous changer puis vous irez dîner. Ensuite, si vous souhaitez, je
vous ferai faire un tour dans Paris illuminé.
- Très bien, dit Paul Semin, allons-y.
À la sortie du salon une limousine les attend.
-

Ouah ! s’exclame Lucie, incapable de dire autre chose.

La famille s’installe et le chauffeur démarre. Il leur explique que le
cheikh Muhammad ibn Abdul-Azim est un homme très respecté dans son
pays, le Qatar. Il possède un élevage de pur-sang arabes connu dans le

monde entier et il est le directeur d’une grande usine de désalinisation
d’eau de mer. Le chauffeur poursuit en disant qu’il travaille pour le
cheikh depuis plus de dix ans et que ce dernier peut dépenser des fortunes
pour s’acheter un nouveau cheval ou convaincre quelqu’un de s’occuper
de ses pur-sang. Arrivés en plein centre de Paris, pas très loin de l’Arc de
Triomphe, le chauffeur s’arrête devant un hôtel 4 étoiles. Le portier
s’avance et leur ouvre la porte.
-

Bienvenue mademoiselle, madame, monsieur. Nous vous
souhaitons un agréable séjour.
Mais, proteste Isa en se tournant vers le chauffeur, cet endroit n’est
pas pour nous. Vous avez dû vous trompez d’adresse.
Pas du tout, madame. Le cheikh Muhammad ibn Abdul-Azim a
bien réservé une suite pour vous dans cet hôtel. Installez-vous. Je
reviendrai vous chercher à 21h.

Lucie et ses parents suivent le groom qui les conduit à leur suite.
L’hôtel est magnifique : grand hall avec colonnes de marbre, lustres en
cristal, magnifique escalier en pierre. La suite est à l’image de l’hôtel et
des moyens financiers du cheikh : superbe ! Deux chambres avec salle de
bain, un salon avec écran de cinéma, canapés en cuir, tapis persan, fleurs,
champagne, fruits et macarons posés en évidence sur une table basse.
Bref le luxe ! Lucie pousse un cri de surprise et de joie en pénétrant dans
sa chambre. Une vraie chambre de princesse dans des tons crème et bleu
clair avec un lit à baldaquin, une commande et une coiffeuse en bois serti
de nacre. Sur le lit une magnifique robe longue en soie verte attend la
jeune fille qui se met à danser.
-

-

Cette robe est vraiment très belle, fait remarquer Isa en prenant la
robe de sa fille. Elle est à ta taille et assortie à la couleur de tes
yeux.
Chérie, lance M. Semin, toi aussi tu as une tenue de soirée qui
t’attend et il y a un smoking pour moi.
Au même moment on frappe à la porte et Paul va ouvrir.

-

Excusez-moi, dit la jeune femme qui a frappé. Je viens vérifier si
les robes n’ont pas besoin de retouches et je vais vous aider à vous
coiffer. Je vous apporte également des manteaux.

La famille Semin n’ose pas protester et une heure plus tard, lorsque
le téléphone sonne pour les prévenir que leur chauffeur vient d’arriver,
elle est prête. Le dîner à la Tour Eiffel est délicieux, la vue sur Paris
magnifique. Le repas terminé, le chauffeur les promène dans Paris
illuminé pour les fêtes de Noël qui s’annoncent. Minuit approche, il est
temps de retourner à l’hôtel. Lucie se couche en se demandant si, comme
dans le conte de Cendrillon, toute cette magie ne va pas s’envoler quand
sonneront les douze coups de minuit. Mais non, le réveil indique
maintenant 00h05 et Lucie est toujours à l’hôtel. Elle s’endort en
souriant.

Dimanche 8h30.
Le service d’étage apporte le petit déjeuner. Table roulante, plateaux
en argent, café, thé, œufs, croissants, le rêve continue pour la famille
Semin. Pourtant Isa ne parle pas beaucoup.
-

Ça ne va pas Maman ?
Si, si, ma chérie, ne t’inquiète pas.
Mais tu n’as pas l’air dans ton assiette.
Je m’inquiète juste un peu pour cet après-midi.
Oh, tu n’as pas à t’en faire. Storm fait tout ce que tu lui demande.
Oui, mais le cheikh doit penser que Storm va gagner. Mais rien ne
le garantit.
Ecoute, dit Paul, il y a quelque chose entre toi et ce cheval. Quelque
chose qui ne s’explique pas mais qui existe vraiment. Même moi
qui n’y connais rien en chevaux, je peux le voir. Alors, tu n’as pas
de souci à te faire et même si vous ne gagnez pas, tout le monde se
souviendra de toi et de Storm et c’est pour cette raison que le cheikh
t’en sera reconnaissant.

-

Eh bien, nous verrons. Je crois qu’il est l’heure d’y aller.

