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Chapitre 1 

Ce sont enfin les grandes vacances et Lucie profite des belles 

journées de l’été. Ce matin, alors que le soleil est à peine levé et 

que la rosée apporte un peu de fraîcheur, la jeune fille part en 

balade avec son étalon Soleil Rouge. Elle savoure la douceur de 

l’aurore au rythme des pas du cheval alezan. Un sourire joue sur 

ses lèvres tandis qu’elle se souvient de sa première rencontre avec 

sa monture. C’était il y a un an, au Qatar. Elle était alors en 

vacances avec ses parents et sa sœur dans le haras du cheikh 

Muhammad ibn Abdul-Azim. La famille venait juste d’arriver et 

Lucie était partie visiter les écuries. C’est alors qu’un pur-sang à 

la robe de feu s’était dressé devant elle. Réputé dangereux, 

indomptable, l’étalon avait été relégué loin des écuries, à la limite 

du désert. Mais Lucie, fascinée, avait finalement retrouvé sa trace 

avant de l’apprivoiser. Hélas, à peine la jeune fille était-elle 

parvenue à nouer un lien solide avec l’étalon, qu’il avait fallu 

rentrer en France. Heureusement, aujourd’hui, Isa, sa mère, dirige 



le haras de Boisbelle, un élevage de pur-sang arabes appartenant 

au cheikh Muhammad ibn Abdul-Azim. Le Qatari, impressionné 

par la relation exceptionnelle entre Soleil Rouge et Lucie a ramené 

ce dernier du Qatar pour le confier à la jeune fille, consciente de 

sa chance mais également de ses responsabilités. En effet, en 

l’espace d’un an et demi, sa vie a radicalement changé. Alors 

qu’elle devait se contenter de rêver de monter à cheval, elle a 

désormais son propre moniteur d’équitation et bien sûr son cheval.  

Sur le chemin du retour, Lucie et Soleil Rouge s’adonnent aux 

joies du galop. Aujourd’hui, la jeune fille doit aider sa mère. Deux 

juments envoyées par le cheikh vont en effet arriver dans la 

matinée. Elles viendront s’ajouter aux neuf juments déjà 

présentes. Lucie regarde deux poulains jouer dans le pré le plus 

proche des écuries. Les deux petits pur-sang arabes sont vifs et 

rapides et elle éclate de rire lorsqu’un hennissement de son étalon 

interrompt le jeu et que les deux poulains rejoignent 

précipitamment leur mère. Arrivée aux écuries, elle laisse sa 

monture dans son paddock avant d’aller retrouver sa mère. 

- Lucie, te voilà. Parfait, tu arrives juste à temps. Le chauffeur 

vient d’appeler, le van sera là d’une minute à l’autre.  

- Elles viennent d’où ces juments ? 

- Sud Bahia, la baie vient de Floride et Sun of the Desert, 

l’alezane, vient du Kentucky. Sud Bahia est pleine d’un 

jeune étalon du nom de Secret Day. La première a six ans et 

l’autre en a sept. Sud Bahia a été deux fois championne 

junior aux États-Unis. Sun of the Desert a eu plusieurs prix 

en endurance. 

- Que vas-tu en faire ? 

- Je ne sais pas encore. Je pense que nous allons d’abord 

tester Sun of the Desert sous la selle avant de prendre une 

décision. Quand à Sud Bahia, elle est pleine, donc pour 

l’instant le sujet est clos. 

- Qu’en pense le cheikh ? 

- Il m’a envoyé un mail en me disant de faire au mieux. De 

toute 



manière il est injoignable pour plusieurs semaines. Voyage 

d’agrément en famille, m’a-t-il dit. 

- Regarde maman voilà le camion. 

- Enfin, j’ai hâte de voir les juments ! 
 

Le van s’arrête dans 

la grande cour sous le 

regard du personnel du 

haras venu assister à 

l’arrivée des nouvelles 

pensionnaires. Le 

chauffeur descend et 

remet les papiers à Isa 

avant d’ouvrir la porte 

arrière.  

- Mais où sont les 

juments ? 

demande Lucie 

étonnée de ne voir que de la paille. 

- Quoi ? s’exclame Isa alarmée. Qu’est-ce-que c’est que cette 

histoire ? demande-t-elle au chauffeur après fait le tour du 

van et constaté, elle aussi, l’absence des juments promises. 

- Mais je ne sais pas, proteste le chauffeur. 

- On se calme, dit Paul, le père de Lucie, qui vient d’arriver. 

Monsieur, où avez-vous pris le van ? 

- À Roissy comme prévu. Le cargo en provenance des États-

Unis est arrivé avec une demi-heure de retard. Mon collègue 

s’est occupé des juments. Il les a fait marcher, leur a donné 

à boire et à manger avant de les embarquer. Vous savez, 

nous avons l’habitude de travailler avec ce client et tout était 

en ordre. Mon collègue m’a même dit que ces juments 

étaient particulièrement dociles.  

- Les avez-vous vu avant de partir ? 

- Non, répond le chauffeur en haussant légèrement les 

épaules. Mon collègue venait de les nourrir. Je lui ai fait 

confiance, comme toujours. Il y a dix ans que nous 



travaillons ensemble. Nous n’avons jamais eu le moindre 

pépin. Vous pouvez vérifier auprès de la compagnie ! Il m’a 

donné les papiers, je les ai contrôlés, j’ai signé le registre et 

je suis parti. Le cargo avait atterri avec un peu de retard et 

je ne voulais pas m’attarder. Ces voyages sont très longs 

pour des chevaux. 

- Très bien, dit Paul. Je vous crois. Mais nous avons, et vous 

aussi, un très gros problème. 

- Papa, maman, quelque chose bouge dans le van. 
 

Lucie grimpe dans le camion. 
 

- Oh mon Dieu ! 

- Lucie ! Que se passe-t-il ? s’inquiète Isa qui donne les 

documents qu’elle tenait à la main à son mari pour aller 

rejoindre sa fille. 

- Maman, il y a deux poulains ! 

- Des poulains ? 

- Regarde, ils sont couchés. 

- Ce n’est pas possible ! Qui a pu faire une telle chose ? 

explose Isa folle de rage après avoir vu les poulains. Putain ! 

Si je prends l’individu qui a osé faire cela, je l’étripe !  

- Isa, calme-toi, proteste Paul. 

- Appelle la véto, grouille ! Lucie, ils ont besoin d’eau, ils 

sont déshydratés. Et nous devons les faire se relever. 

- Maman, c’est trop horrible et ils sentent super mauvais. 

- Je sais. Dans l’ordre : les abreuver, les relever, les faire 

descendre du van et les emmener dans un box vétérinaire. 

- Tiens Isa, voici des seaux d’eau, la prévient Paul. 

- Merci. Lucie relève la tête de celui-ci et humidifie-lui les 

lèvres, je fais pareil avec l’autre. 

- Allez, petit, fait un effort, murmure Lucie en caressant la tête 

de l’un des poulains.  

 



Le poulain a reconnu l’odeur de l’eau et après s’être léché les 

lèvres, plonge ses naseaux dans le seau. Après plusieurs gorgées, 

il s’arrête et laisse retomber sa tête dans la paille. De son côté Isa 

a plus de difficultés. Elle demande finalement une seringue et 

parvient ainsi à faire avaler un peu de liquide à la pauvre bête. 

L’étape suivante consiste à les faire se redresser. Isa appelle deux 

employés pour les aider. Tirés, poussés, soulevés, les deux 

poulains peinent à tenir 

sur leurs jambes. Ils 

sont d’une maigreur 

extrême, toutes leurs 

côtes sont apparentes, 

leurs pieds sont trop 

longs et ils sont 

couverts d’une épaisse 

et malodorante croute 

de boue et 

d’immondices. Les poux grouillent sur leur corps et Lucie grimace 

de dégoût. Après de longues minutes d’efforts et d’encou-

ragement, la jeune fille, aidée d’un palefrenier, parvient à faire 

descendre le poulain qu’elle a pris en charge. Il cligne des yeux 

dans la lumière vive et tremble de tous ses membres. La 

vétérinaire pousse un juron en voyant le jeune cheval. 
 

- Viens Lucie, nous allons l’emmener au bloc véto. Direction 

la douche ! Cette pauvre bête empeste ! 

- Tu crois qu’il a quel âge ? lui demande Lucie. 

- A première vue je dirais que c’est un poulain de l’année 

dernière, donc un yearling. Mais il tellement maigre et 

pouilleux que cela m’est difficile d’être plus précise. Allez, 

encore quelques mètres et nous y sommes. Lucie passe lui 

une sangle autour du ventre et attache chaque extrémité à un 

poteau. 

- Comme si j’attachai un adulte par le licol ? 

- Exactement. La position ne sera peut-être pas très 

confortable, mais il est trop faible pour se débattre alors ce 



n’est pas grave. Tu tends les longes, cela lui permettra de 

rester debout, enfin, j’espère. 
 

Lucie installe le poulain, sort du shampoing antiseptique et 

branche la douche. Le jeune cheval tremble mais grâce à la sangle 

il reste debout. Isa arrive avec le second poulain et l’installe à côté 

de son compagnon. Marion, la vétérinaire, vient les aider. Il faut 

plus d’une heure aux trois femmes pour venir à bout de la saleté 

accumulée sur les jeunes chevaux qui s’avèrent être deux mâles. 

Le premier est d’un rare gris métallique alors que son voisin est 

d’un gris très clair, uniforme, presque blanc.  

- Maman, dit Lucie qui aidée de Marion, brosse la crinière du 

poulain, il y a quelque chose dans sa crinière. C’est bizarre, 

je ne l’avais pas vu pendant la douche. 

- C’est pris dans les crins. On dirait un morceau de plastique, 

fait remarquer Marion. Attends, voici des ciseaux. Coupe 

quelques crins, ce sera plus facile. 

- C’est un porte-nom, comme ceux que l’on met sur les licols, 

annonce Lucie. 

- Y-a-t-il une inscription dessus, un nom, une adresse ? 

demande Isa. 

- Attends. De ce côté-ci il n’y a rien et de l’autre côté, c’est 

écrit… Silversky. Ce doit être le nom du poulain. 

- Tu as certainement raison, lui répond Marion. Isa regardez 

sous la crinière de l’autre poulain. Avec un peu de chance, 

vous trouverez aussi une plaque. 

- En effet, constate Isa après quelques recherches, je sens 

quelque chose. Ciseaux, s’il-vous-plaît… À voilà ! Je l’ai ! 

Alors, voyons, comment s’appelle ce petit cheval ? 

Snowbird. C’est joli pour un poulain blanc. 

- Alors, résumons, intervient Lucie. Sud Bahia et Sun of the 

Desert ont été remplacées par Silversky et Snowbird. Mais 

où, quand et pourquoi ? 

- Excellentes questions. Nous allons devoir essayer d’y 

répondre. 

- Isa, appelle Paul, les gendarmes sont là. 



- J’y vais, vous deux occupez-vous des poulains.  

- D’accord.  
 

Marion et Lucie désinfectent ensuite les multiples plaies qui 

parsèment le corps des deux équidés. Marion explique à Lucie que 

certaines de ces plaies laisseront des cicatrices. Propres, les 

poulains paraissent encore plus maigres et leurs os ressortent de 

manière très saillante, notamment au niveau de l’arrière-main.  

Les poux ont causés des plaies dues aux fortes démangeaisons et 

la gale de boue a provoqué des crevasses au niveau des boulets et 

des paturons. Alors que Marion applique une crème cicatrisante 

sur certaines plaies, le maréchal ferrant arrive. Il devait remplacer 

les fers des poneys de Louise, mais Isa lui demande de s’occuper 

en priorité des poulains. En voyant l’état des deux rescapés, il a un 

mouvement de colère. Tandis que Lucie caresse le poulain blanc, 

Marion le soutient et le maréchal ferrant entame un lent et difficile 

parage. Il doit veiller à ne pas toucher la sole. De plus les 

fourchettes sont pourries en raison du manque d’hygiène. 

Silversky a également deux sabots avec des seimes1 et Snowbird 

a un abcès à un pied. Ce premier parage terminé, le maréchal 

donne des consignes pour effectuer des soins dans les jours à venir 

en précisant qu’il repassera toutes les semaines jusqu’à ce que la 

corne ait repoussée. Il contrôlera également les aplombs au fur et 

à mesure de la cicatrisation des sabots abîmés.  

Marion et Lucie détachent les poulains et leur font doucement 

parcourir les quelques mètres qui les séparent d’un grand box bien 

paillé. Marion décide ensuite de leur préparer un léger mash, seul 

aliment que ces chevaux dénutris et sans forces pourront avaler 

après des jours passés sans nourriture ou presque. Tandis que 

Marion s’active à préparer le repas des deux poulains, Lucie reste 

près du box à regarder les petits pur-sang. C’est Soleil Rouge en 

hennissant qui l’incite à aller retrouver ses parents. 

                                                 
1 Une seime est une fissure de la paroi du sabot. 


