
LE CHEMIN





Deboisbelle

Le chemin

Nouvelles

Éditions Persée



Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages et les événements 
sont le fruit de l’imagination de l’auteur et toute ressemblance avec des 
personnes vivantes ou ayant existé serait pure coïncidence.

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2017

Pour tout contact :
Éditions Persée – 38 Parc du Golf  – 13 856 Aix-en-Provence

www.editions-persee.fr



« Le chemin de la sagesse ou de la liberté est un 
chemin qui mène au centre de son propre être. »  

 
Mircea Éliade 

 
 
 

« Quand ce que vous pensez, 
ce que vous dites et ce que vous 

faites sont en harmonie, 
le bonheur vous appartient. » 

 
Mahatma Gandhi.





7

I 
SUR LE CHEMIN…

« Stéphanie, Stéphanie ! Vous nous entendez ? Restez 
avec nous… »

D’où viennent ces voix que j’entends et qui m’appellent ? Elles 
sont si loin… Je ne vois personne ! Et puis, pourquoi m’appel-
lerait-on ?! Au club, ils savent que je suis partie pour une petite 
heure et Mina est chez Jocelyne. Voilà que j’entends des voix 
maintenant ! Pauvre de moi, c’est pas le moment de perdre la tête ! 
J’ai encore plein de choses à faire aujourd’hui.

Stéphanie se redressa, se frotta les yeux et regarda tout autour 
d’elle.

Je crois que je suis perdue ; je ne reconnais pas les lieux. Je ne 
comprends pas. Où suis-je ? J’ai un trou… J’ai dû perdre connais-
sance et du coup, j’ai aussi perdu mon cheval ! Bon, je vais avan-
cer un peu ; il ne doit pas être bien loin… Je n’y vois rien ! Cette 
lumière m’aveugle ! C’est qu’il fait un beau soleil d’été et il va 
encore faire très chaud aujourd’hui.

— Lutin, Lutin, où es-tu mon coco ?
« Que dit-elle ? Elle murmure. » Dit l’homme accroupi.
« Je crois qu’elle appelle son cheval » répondit l’agriculteur 

qui se tenait un peu en retrait derrière lui. Il tenait d’ailleurs Lutin 
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qui semblait à la fois curieux et un peu effrayé par tant de monde 
autour de sa maîtresse.

Lutin était un beau trotteur alezan de dix ans, que Stéphanie 
avait acheté sur un coup de cœur lorsqu’il venait d’avoir quatre 
ans. Dès qu’elle était arrivée sur la propriété pour le voir, il était 
venu vers elle en hennissant. Elle avait interprété ce petit trot vers 
elle comme « Enfin te voilà ! Depuis le temps que je t’attends ! »

Il était tout mince et on voyait bien que son corps n’avait pas 
terminé sa croissance. Il paraissait déjà très grand, campé bien 
droit sur ses quatre fers face à Stéphanie. Sa robe alezane était 
poussiéreuse et sa crinière un peu en bataille. Stéphanie posa sa 
main droite sur son front et en le caressant, elle découvrit une 
petite liste bien blanche. Son regard était vif et révélait beaucoup 
de malice. Après avoir discuté un peu avec la propriétaire, elle 
prit un licol qu’elle passa autour du doux museau fin de Lutin et 
elle l’emmena en main faire une petite promenade. Ce jour-là, il 
faisait un mistral terrible. Stéphanie détestait ce vent qui sévit très 
souvent dans le Vaucluse. Elle s’aperçut tout de suite qu’il en était 
de même pour le petit Lutin. Ce fut leur premier point commun ! 
Puis, elle était repartie en disant qu’elle allait réfléchir. Mais en 
fait, c’était tout réfléchi. Lutin et elle allaient devenir un couple 
inséparable ; c’était une évidence.

Pourtant, à cette époque-là, tous les professionnels de l’équi-
tation lui déconseillaient de l’acheter. Il n’y avait que quelques 
mois qu’elle montait à cheval et Lutin était très jeune, sûrement 
trop fougueux pour une cavalière inexpérimentée. De plus, un 
trotteur n’est pas fait pour faire du dressage… Il faudrait tout lui 
apprendre…

Stéphanie n’écouta que son cœur. Elle allait enfin avoir un che-
val et, en plus, il l’avait choisie, elle !

Avec le temps, elle s’est aperçue qu’ils avaient tous deux le 
même caractère : beaucoup de sincérité, d’intégrité, une gentil-
lesse et un dévouement sans limite réservé à ceux qui à leurs yeux 
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le méritaient ; un goût certain pour la tranquillité qui passait la plu-
part du temps par un isolement et une pointe de mauvais caractère, 
nécessaires pour ne pas se laisser envahir par les autres.

Stéphanie avait toujours été solitaire et indépendante mais les 
épreuves de la vie, les « Autres » l’avaient définitivement modelée.

C’était aujourd’hui une quadragénaire convaincue que son 
épanouissement ne pouvait se réaliser qu’à l’écart du tumulte 
des humains. Elle n’était pas désagréable avec les gens, elle les 
côtoyait même ; mais dès qu’ils tentaient de trop s’immiscer dans 
sa vie, elle s’éloignait doucement. Ses relations amicales et amou-
reuses finissaient toujours par la décevoir et lui causer beaucoup 
de peine. Trop souvent, elle avait accordé sa confiance à des per-
sonnes qui, au final, se révélaient être des individus égoïstes, pro-
fiteurs et insipides. Elle n’avait jamais regretté d’avoir beaucoup 
donné ; cependant elle déplorait à chaque fois de ne rien recevoir 
en retour quand elle en avait besoin. Donner est un acte magni-
fique mais recevoir permet de se sentir important et d’exister aux 
yeux de quelqu’un.

Depuis, elle avait fait le « tri ». Ses quelques amis, elle les 
comptait sur les doigts d’une main. Sa famille, elle la voyait très 
peu ; chacun de ses proches ayant toujours une bonne raison pour 
ne pas venir chez elle ou l’aider. Son amoureux, quant à lui, mili-
taire de carrière, n’était jamais là et surtout dans les moments où 
elle avait le plus besoin de lui. Cela créait d’ailleurs de fréquentes 
tensions dans leur relation. Même en amour, elle ne se sentait pas 
épanouie. Elle en avait d’ailleurs conclu que son caractère et son 
indépendance faisaient peur aux hommes. Peut-être était-elle trop 
romantique. Ou était-ce tout cela à la fois. Cependant, elle ne per-
dait pas espoir d’offrir un jour à sa fille une vraie vie de famille ; 
une vie stable avec un beau-papa aimant, attentionné, compréhen-
sif. Un homme qui saurait prendre affectivement en charge la mère 
et la fille. Un homme sur qui compter en toutes circonstances. Une 
oreille attentive, une épaule sur laquelle s’appuyer et se reposer.
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Elle avait bien essayé pendant quelques mois les sites de ren-
contres mais ses moments de liberté étaient trop rares pour les 
« gâcher » avec des hommes qui, pour la grande majorité, ne 
recherchaient que du bon temps.

Elle préférait donc passer son temps libre avec son cheval.
— Ménart, menez ce cheval au centre hippique qui se trouve 

à quelques kilomètres d’ici, dit le gendarme au jeune auxiliaire.
Monsieur (montrant l’agriculteur qui tenait encore Lutin) vous 

indiquera le chemin à suivre. Je reprends le véhicule et nous nous 
retrouvons là-bas.

Pendant ce temps, les pompiers avaient mis délicatement 
Stéphanie sur le brancard et lui avait posé une minerve pour pro-
téger sa tête tout ensanglantée. Avant de monter dans le camion 
de secours, le médecin urgentiste avait rapidement donné au gen-
darme un bilan de l’accident.

— En tombant, sa tête et son dos ont violemment heurté le sol. 
Elle est inconsciente et le pronostic vital est engagé. Nous partons 
sans perdre une minute.

— Bien, je vais essayer d’en savoir plus sur la blessée et de 
prévenir ses proches.

Le capitaine salua le médecin et, tout en rangeant dans sa poche 
le carnet sur lequel il avait pris des notes, il se baissa et ramassa la 
bombe explosée par le choc.

Stéphanie mettait toujours sa bombe, même pour partir en pro-
menade. Pour de multiples raisons, les chutes à cheval ne sont pas 
rares. Lutin était un cheval bien équilibré dans sa tête ; ce qui ne 
l’empêchait pas, comme de nombreux chevaux, d’avoir des peurs 
en extérieur – souvent justifiées d’ailleurs : un randonneur ou un 
vététiste débouchant d’un chemin, une famille de sangliers, le 
monstrueux et gigantesque véhicule d’un viticulteur.

Stéphanie avait mis Lutin en pension dans un joli centre 
équestre entouré de bois et de vignes. À cette époque de l’année et 
bien que l’endroit restât très calme, il y avait plus de mouvement. 
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Comme elle le faisait régulièrement, elle décida ce jour-là de faire 
une promenade d’une heure. Il faisait déjà très chaud en milieu 
de matinée mais dans les bois, à l’ombre des grands chênes et des 
châtaigniers, ils seraient bien.

Alors qu’elle avait pris le trot dans un de ces chemins balisés 
pour les randonneurs, Lutin sembla soudain inquiet. Il redressa 
fortement l’encolure, mit ses oreilles en avant et sa respiration 
devint plus forte et rapide.

— Qu’est-ce que tu as repéré ? lui demanda Stéphanie tout en 
lui tapotant l’encolure pour le rassurer.

À peine avait-elle fini sa phrase qu’un sanglier déboula des 
buissons, traversa juste devant eux pour s’engouffrer à nouveau 
dans les ronces de l’autre côté du chemin. Lutin, à ce moment-
là, se cabra et Stéphanie qui s’était penchée pour le caresser, fut 
violemment projetée en arrière et tomba lourdement sur le sol. Le 
bruit de la chute finit de terroriser le cheval qui prit aussitôt la fuite. 
Il termina sa course dans des vignes toutes proches où un homme 
était affairé. Celui-ci avait été intrigué par le bruit de plus en plus 
fort d’un cheval au galop. Il avait l’habitude de voir passer des 
cavaliers mais pas à cette allure. Lorsqu’il vit Lutin s’approcher 
seul, sans personne en selle, il comprit qu’il s’était passé quelque 
chose de grave. Il s’avança lentement vers le cheval, posa sa main 
délicatement sur l’encolure et tout en le caressant pour le rassu-
rer, il saisit fermement les rênes. Immédiatement, il prit le chemin 
d’où était sorti Lutin, non sans mal car le cheval devenait à nou-
veau nerveux. Tantôt il parlait doucement pour rassurer l’animal, 
tantôt il levait le ton pour crier « il y a quelqu’un ? » puis se taisait 
et s’arrêtait pour percevoir le moindre signal de détresse. Rien.

Il avança ainsi sur un bon kilomètre jusqu’à parvenir au corps 
inanimé de Stéphanie.

Quand elle vit arriver la voiture de gendarmerie, Karine était en 
train de faire un peu de ménage dans la sellerie. C’était une femme 
de 43 ans, grande, mince, les cheveux noirs et courts ; malgré le 
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travail pénible et salissant au centre, elle avait à cœur de se maquil-
ler un peu pour garder une touche de féminité. Comme Stéphanie, 
elle vivait seule avec son fils de 15 ans. Après son divorce, elle 
avait décidé d’avoir son propre club d’équitation et de réaliser 
ainsi son souhait de vivre de sa passion : le cheval. Toute petite 
déjà, elle aimait s’occuper du beau comtois et de la mule de son 
voisin. Puis ses parents l’avaient inscrite dans un centre équestre 
où elle avait passé tous ses galops et gagné quelques concours. 
Jeune adulte, elle décida de devenir monitrice. Pendant deux ans, 
elle travailla pour un centre réputé de la région d’Avignon. C’est 
là qu’elle connut son futur mari et c’est à ce moment-là aussi que 
sa vie prit un nouveau tournant. Ils se marièrent et s’installèrent à 
Orange où lui travaillait. Finie l’équitation jusqu’au jour où, son 
couple commençant à battre de l’aile, elle reprit des cours. Malgré 
la réprobation de son mari, elle s’acheta son premier cheval, le 
travailla tous les jours et sortit en concours. Lorsque celui-ci lui 
demanda de choisir entre son couple ou son cheval, la réponse fut 
claire et la demande de divorce rapide ! Deux ans après se présenta 
à elle l’occasion d’acquérir le club dans lequel elle s’entraînait. 
Et voilà, depuis, elle ne regrettait pas du tout son choix même si 
c’était dur de s’occuper seule de la structure et de son fils.

« Ah ces jeunes ! Incapables de ranger correctement le 
matériel ! »

La reprise venait de se terminer et il régnait dans l’écurie une 
grande agitation. Des petits cavaliers, bombe encore sur la tête, 
se couraient après ; d’autres faisaient brouter leur monture et se 
racontaient leurs exploits en cours. De nombreuses voitures péné-
traient dans le centre ; les parents venant chercher leur progéni-
ture, d’autres au contraire déposant leur cavalier en herbe avec 
moult recommandations.

— Oh, pardon ! Je ne vous avais pas vu. Après un cours, c’est 
toujours le même désordre dans la sellerie ! Un problème ?
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— Bonjour Madame. Capitaine Aubert. Nous venons d’être 
appelés sur un accident dans le bois derrière… Une cavalière tom-
bée de cheval et je voulais savoir si vous la connaissiez.

— Mon dieu ! Stéphanie ! Elle est partie en balade tout à l’heure.
— Pouvez-vous me la décrire un peu, s’il vous plaît ?
— Taille moyenne, blonde aux cheveux longs… Mince, dit-

elle nerveusement.
— Cela correspond à la personne que nous avons secourue. 

Elle a été transportée à l’hôpital et un de mes hommes va vous 
ramener le cheval. Pouvez-vous me donner son nom et peut-être 
avez-vous les coordonnées d’un proche à prévenir, demanda le 
gendarme.

La première personne qui lui vint en tête, ce fut Jocelyne la 
nounou. Quand Stéphanie avait mis Lutin en pension dans son 
centre, elle lui avait donné le numéro de téléphone d’une certaine 
Jocelyne « en cas de cas ». Avec le temps, Stéphanie et Karine 
étaient devenues amies et chacune connaissait bien les galères de 
l’autre.

— Voici le téléphone de Jocelyne Mestre. C’est la nounou de 
Mina, la fille de Stéphanie. En principe, c’est elle qui garde Mina 
quand Steph est ici.

Le papier en main, le Capitaine Aubert salua Karine et par-
tit aussitôt, laissant derrière lui un silence pesant. Tout le monde 
avait regardé s’éloigner la voiture, perplexe et inquiet.

Décidément, je ne vois rien avec ce soleil ! Ceci dit, qu’est-ce 
que je me sens bien ! J’en oublierais même que je dois retrouver 
mon cheval pour rentrer ! J’ai encore plein de trucs à faire d’ici ce 
soir… Mener la petite à sa séance de kiné, tondre le jardin, faire 
une lessive. Encore une journée que je ne vais pas voir passer !

Quel bel endroit… Les arbres sont si bien alignés, si hauts, 
si robustes ; de beaux arbustes fleuris jalonnent le chemin. La 
lumière est si intense que je n’arrive pas à voir le haut des arbres. 
Et le sol, du sable. Presque aussi fin et clair que celui d’une plage.
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Mumm, quelle bonne odeur ! J’adore ! On dirait un de mes par-
fums préférés, aux senteurs ambrées et poudrées. Depuis le temps 
que nous nous promenons dans ce bois Lutin et moi, comment 
ai-je pu passer à côté de ce lieu extraordinaire ?

— C’est parce qu’il n’est pas facilement accessible, lui répon-
dit d’une voix douce et posée un vieil homme.

— Oh, bonjour ! J’étais tellement fascinée par ce chemin que 
je ne vous avais pas vu ! Vous n’auriez pas vu mon cheval par 
hasard ?

— Oui, ne vous inquiétez pas. Il est reparti en direction du 
centre équestre.

— Ça me rassure. Je ne sais pas ce qui s’est passé mais me 
voilà sans cheval et sur un chemin que je n’avais jamais emprunté 
auparavant, dit-elle en rigolant. Je m’appelle Stéphanie et vous ?

— Jean. Je te connais moi ! dit-il d’un ton assuré. Je me pro-
mène souvent par ici et je t’ai déjà aperçue avec ton cheval.

— C’est drôle ! Moi, c’est bien la première fois que je vous 
vois ! Répondit-elle surprise de la réponse et de ce tutoiement 
immédiat.

— Je viens toujours m’assoir sur cette pierre là-bas pour médi-
ter ou tout simplement pour observer la nature.

— Vous avez raison. Je fais la même chose lorsque je pars en 
promenade avec Lutin. Lutin, c’est mon cheval, vous l’aurez com-
pris. C’est aussi et surtout un remède antistress ; le fait d’être avec 
lui me détend au point d’en oublier le temps d’une balade tous 
mes soucis !

— Et tu en as beaucoup des soucis, n’est-ce pas ? Dit-il d’un 
ton bienveillant.

— Mince, cela se voit tant que ça ! Lui répondit-elle en riant, 
oubliant déjà qu’elle venait juste de faire la connaissance de cet 
homme.

— Non, je le sens, je le sais. C’est tout.
— Vous êtes médium ! dit-elle en plaisantant.
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— C’est un peu ça, ma foi. Et tu peux te confier à moi. Je suis 
là pour t’aider. Viens. Asseyons-nous justement sur cette pierre et 
discutons un peu.

C’était une sensation étrange pour Stéphanie. Elle se retrou-
vait là, dans un endroit qu’elle n’avait jamais vu avec un homme 
qu’elle ne connaissait pas mais qui lui, prétendait la connaître – et 
même connaître ses soucis.

Jamais elle n’aurait fait confiance à un inconnu et de toute 
façon, elle n’accordait jamais une confiance totale à qui que ce 
soit. Mais aujourd’hui, là et à cet instant, elle se sentait bien et en 
sécurité.

Sans réfléchir, elle s’assit, à côté de ce vieux monsieur et à ce 
moment très précis, elle se sentit envahie d’un bien-être absolu.

— Docteur, venez vite. Madame Soléra est en détresse 
respiratoire !

Cela faisait presque quatre heures que Stéphanie était prise en 
charge par l’équipe médicale de soins intensifs. Elle avait d’abord 
été amenée à l’hôpital le plus proche mais son état avait été jugé 
trop grave. On l’avait donc transportée jusqu’à Marseille par héli-
coptère. Elle avait été opérée immédiatement car sa boîte crâ-
nienne avait subi un choc très violent et un œdème s’était formé. 
Tout s’était bien déroulé. À présent elle était branchée à une pano-
plie de machines contrôlant ses fonctions vitales ; le tout relié au 
bureau central où deux infirmières étaient en poste.

L’infirmière et le médecin se précipitèrent dans le box où 
Stéphanie avait été placée après l’opération.

— Coma au stade 3. C’est grave. La famille est là ? demanda 
le médecin.

— Non, je ne crois pas. Je sais que les parents ont été prévenus 
et qu’ils vont venir. Voulez-vous que je les appelle, Docteur ?

— Pas la peine. De toute façon, pour l’instant on ne peut rien 
faire de plus. Vous m’appelez quand ils sont là…


