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CHAPITRE 1

« Christopher, réveille-toi !
— Je dors. Qu’est-ce qu’il y a, Julie ?
— Je peux monter à cheval dans la campagne, s’il te plait ?
— Oui, si tu veux, mais maintenant laisse-moi dormir ».
J’adore l’équitation. C’est ma passion.
Le ranch se situe en Camargue. Il est constitué d’une vieille bâtisse 

en pierre, entourée d’un grand jardin verdoyant. Un sentier coloré 
comme un arc en ciel serpente à travers le parc où j’aime me promener 
souvent avec mes amies. Il y a un endroit à l’arrière de la bâtisse 
aménagé pour les chevaux, avec un petit manège, un circuit pour faire 
du cheval et une forêt pour gambader dans celle-ci et pique-niquer.

Je m’y suis vraiment attachée au fil des années. Il est très chaleu-
reux et me rappelle le ranch de mes parents, qui a été vendu.

Je me dirige vers les box pour voir mon cheval Cristal. Mes parents 
me l’ont offert quand j’avais cinq ans pour mon anniversaire, deux 
ans avant de mourir dans un accident d’avion. Depuis, je vis avec 
Christina et Christopher, mes parents adoptifs, dans leur ranch. Ils 
m’ont recueillie gentiment mes chevaux et moi. Ils me comprennent 
et je les aime beaucoup.

Je lui caresse sa douce crinière noire, met ma tête contre son flanc 
et lui murmure tout bas que je l’aime. Il est magnifique. C’est un 
frison c’est-à-dire qu’il a une robe noire et une crinière noire ondulée 
comme une mer en mouvement. Il me guette tout le temps avec un 
regard doux. Avec de grands yeux verts ouverts. Un vert très ressem-
blant à une tige de fleur qui s’épanouit dans un champ.
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Je lui enfile son filet pour pouvoir le diriger dans le manège et 
lui mets un tapis de couleur bleu turquoise et une selle en cuir aussi 
marron qu’une châtaigne.

Ce cheval est tout ce qu’il me reste de mes parents. Je ne pourrais 
jamais m’en séparer. Je me rappelle, lors de mon cinquième anniver-
saire, maman m’avait bandée les yeux et m’avait pris la main d’une 
façon si tendre pour m’accompagner vers ma surprise. Mon papa 
m’avait dit d’une voix si douce,

« Joyeux anniversaire, ma poupée ! » et m’avait enlevé la légère 
bande qui me séparait de ma surprise. Quand j’avais vu Cristal dressé 
devant moi, je m’étais jetée sur lui et l’avais caressé pendant des 
heures.

Quand je me sens triste, je cours le voir et cela me réconforte. Je 
suis persuadée qu’il me comprend. Mes parents me manquent terri-
blement mais sont un peu avec moi à travers Cristal. Je ferme les yeux 
et les imagine dans un champ sous la lumière du soleil.

Je le prends, l’amène dans le manège sous ce soleil éclatant.
Je pars au pas, lui donne un petit coup de talon pour qu’il parte au 

trop. Il s’en va ensuite au galop à une vitesse incroyable.
Je descends et lui tapote l’épaule pour le féliciter.
« C’est bien mon beau, tu es génial ! ».
Je l’amène dans son box et lui retire son filet, sa selle et son tapis 

et lui fais un pansage, c’est-à-dire un soin. Après l’avoir chouchouté, 
je ferme son box et pars dans ma chambre, dessiner des modèles de 
selles, de tapis, de cravaches. Je les ferai faire par un couturier pour les 
porter quand je ferai des concours plus tard, ce qui est bien évidem-
ment mon rêve d’enfant !

Je me dirige dans le salon pour voir Christina et lui montrer mes 
croquis.

À cette heure-ci elle doit sûrement être en train de faire le point sur 
ces vaccins trouvés.

À oui je ne vous l’ai pas dit, Christina est biologiste. Ce métier n’est 
pas facile mais elle l’adore. Je suis contente de la savoir heureuse.
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« Christina, bonjour !
— Coucou ma belle !
— Regarde, j’ai créé des modèles de cavalerie.
— Oh c’est très joli ! Tu as du talent mais tu sais, il n’y a pas que 

l’équitation dans la vie mais l’école, ta famille et tes amis aussi. Il 
ne faudrait pas que tu passes à côté de certaines étapes de de la vie à 
cause de ta passion. Tu risquerais de le regretter. Tu es très douée, je 
ne dis pas le contraire, mais fais attention à ne pas faire une “fixette” 
là-dessus.

— Ce n’est pas vrai ça ! J’ai 13 ans et j’ai droit de m’accrocher 
à mon rêve quand même ! Toi, tu as bien une passion non ? Quand 
tu pars loin de nous pour rechercher tes vaccins, tu ne te préoccupes 
pas de ce que l’on pense, si cela nous fait plaisir !

Et puis tu n’es pas ma mère !
— Julie ! Tu baisses d’un ton s’il te plaît, dit Christopher.
— Oui.
— Alors va préparer le petit déjeuner, file dit Christopher 

énervé ».
Je pose les bols sur la table et mon paquet de céréales, sors le jus 

de fruit et pars dans ma chambre.
Une larme coule sur ma joue.
Je détache mes cheveux châtain clair et prends un mouchoir 

en papier pour la faire disparaître. Je me sens mal à l’aise à l’idée 
d’avoir dit à Christina qu’elle n’était pas ma mère. Elle qui s’occupe 
si bien de moi…

Je suis un peu l’enfant qu’elle a toujours espérée avoir.
Cela n’a pas dû être facile pour elle de savoir qu’elle était stérile. 

C‘est une mère adoptive géniale même si ce qu’elle a dit était mala-
droit. Je me suis peut être « enflammée »trop vite.

Je m‘étale sur mon lit et regarde mon plafond d’un air pensif. 
Je devrais m’excuser. J‘ouvre mon tiroir de bureau et prends une 
feuille blanche et un stylo. Je lui écris un poème :
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Christina,

Toi qui t’occupes si bien de moi,
pourquoi ne crois-tu pas en moi ?
J’aime ma passion,
ce n’est pas un caprice.
Auprès des chevaux je suis comme transportée dans un wagon.
et c’est un vrai délice.
Je t’aime de tout mon cœur.
Tout ce que je t’ai dit m’écœure.
Mais je n’ai pas tort,
tu ne peux pas avoir l’argent et le beurre.
Tu as moi Julie,
L‘enfant que tu désirais tellement.
Une enfant réjouie,
d’avoir une seconde mère qui m’aime tendrement.
Je te présente mes excuses.
Ce poème est toute une ruse.
Pour que tu m’ouvres ta porte de la confiance.
Ce serait une chance.

Je glisse mon poème sous sa porte de chambre et appelle ma 
meilleure amie Victoire. Je la surnomme Vic.

Elle vient de New York. Ses parents et elle se sont installés 
en Camargue car ils avaient besoin de respirer l’air frais de la 
campagne ! Mais elle est française comme moi.

Nous sommes devenues best friends à son arrivée il y a deux ans.
Elle était perdue la pauvre. Arriver d’une grande ville comme 

New York, le changement est radical. Christopher les a aidés à s’ins-
taller. Il a fait des travaux chez eux avec évidemment l’aide du père 
de Vic. Puis peu à peu nous nous sommes rapprochées.

Elle a des centaines de foulards de couleurs et met toujours des 
chapeaux gais…
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Moi au contraire d’elle, je ne dis pas que je m’habille avec des 
couleurs tristes mais neutres. Je suis plutôt une fille qui porte des 
jeans, chemises à carreaux ou bien des robes d‘été colorées mais je 
ne suis pas aussi excentrique qu’elle.

C’est ma confidente, mon journal intime !
Mince elle est sur répondeur… Tant pis ! Il faut que je profite à 

fond de ce fabuleux week-end.
Toc toc…
« Oui ?
— C’est Christina.
— Entre.
— Julie, écoute tu as dépassé les bornes tout à l’heure.
— Je sais, je suis désolée.
— J’ai lu ton poème, il est splendide et très touchant. Je tiens 

à te remercier. Julie je suis catégorique avec le fait que je crois en 
toi. Tu es une fille géniale, plein de talents mais c’est mon devoir 
de mère enfin adoptive, de te faire prendre conscience de certaines 
choses vitales. Je suis persuadée que tu iras au bout de ton rêve mais 
à force de ne penser qu’à l’équitation tu mets en danger tes relations 
avec tes amies par exemple. Il faut que tu leur accordes un peu de 
ton temps.

— Oui je comprends tout à fait. Tu as raison…
— Tu es très forte aussi dans la poésie…
— Oh je n’ai pas vraiment réfléchi, j’ai juste laissé parler mon 

cœur.
— Ma Julie je t’aime.
— Moi aussi.
— Bon tu fais tes devoirs ma belle ?
— Je n’en ai pas !
— Bon, et bien ça va alors. Je vais parler à Christopher.
— D’accord mais est ce que je peux inviter Victoire à la maison ?
— Oui tu pourrais l’inviter à dormir à la maison ce soir.
— Le problème c’est qu’elle ne répond pas.
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— Et bien ma Julie, tu as des jambes non ? Elle habite à côté tu 
peux aller la voir et le lui proposer ?

— Merci je t’adore, j’y vais. »
Je suis super contente d’avoir réglé mon différend avec Christina.
Je prends ma veste, mon portable et en route.
Son appartement est juste à côté de ma maison à cinq minutes 

à peu près en marchant. Pour y aller je prends un chemin de terre. 
J’aime beaucoup ce chemin, la verdure qui l‘entoure est splendide. 
Victoire et moi y faisons souvent du quad, il est adapté pour. Il y a 
des centaines de coquelicots. J’aime les mouvements des feuilles 
d’arbre au vent. Elles se balancent de droite à gauche. Cela me fait 
penser à une balançoire.

Il fait super beau aujourd’hui et je compte bien en profiter.
J’arrive chez elle.
Elle habite dans un appartement très moderne. Son intérieur est 

bleu et blanc sur le thème de la mer… Sa chambre est colorée autant 
que la mienne, on dirait un arc en ciel.

Je sonne. La porte s ‘ouvre.
« Bonjour Alexandra.
— Bonjour Julie.
— J’aimerais inviter votre fille à dormir chez moi ce soir. Est-ce 

possible ?
— Oui évidemment, attends je l‘appelle, je vais faire son sac.
Victoire, Julie est là. »
Alexandra est la mère de Victoire. Elle est avocate. C’est une très 

jolie blonde aux yeux bleus clairs.
« Salut Julie ! Maman vient de me dire que j’allais dormir chez 

toi, trop cool !
— Coucou, oui j’avais envie de te voir.
— Tu as vu j’ai un nouveau foulard !
— Oui cela est normal venant de toi haha.
— Et oui j’ai la « foulard attitude »
— À ma Victoire, tu ne changeras pas !
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— Toi non plus Julie.
— Oh viens j’ai composé une nouvelle chanson regarde. »
La passion de Vic est de chanter. Elle chante plutôt bien d’ail-

leurs. Mais elle me saoule un peu car elle n’arrête pas d‘essayer 
de me convaincre de me mettre à chanter moi aussi. Selon elle je 
chante bien mais, selon moi, je chante comme un chat qui se coince 
sa queue dans une porte !

« Ouah cette chanson déchire ! Bravo Victoire.
— Merci Julie mais elle ne sera pas parfaite.
— Pourquoi ? Les paroles sont parfaites et drôle.
— C’est pas la chanson qui ne va pas mais celle qui va la 

chanter… MOI
— Quoi ? Tu rigoles là, tu chantes super bien !
— Julie, j’ai écrit cette chanson dans l’idée que ce soit toi qui la 

chantes. Pour que tu te rendes compte que tu as du talent.
— Moi ? Non, non laisse tomber je ne chanterai pas !
— Bon alors je la déchire… C’est dommage, cette pauvre petite 

chanson va finir en miettes Julie mais bon tant pis…
— Non arrête ne la déchire pas !
— Tu te donnes une chance de la chanter ?
— Ok tu as gagné ! Tu es vraiment une tête de mule !
— Oh Julie nous ne sommes pas amies pour rien, tu l’es aussi ! »
On se met à rire comme des folles !
Là nous sommes en chemin pour rentrer à la maison, on marche, 

on court et surtout on rigole ! Il suffit que nos yeux se croisent pour 
se comprendre.

« Nous sommes arrivées dis-je à Vic en rigolant.
— Youpi la première arrivée dans ta chambre a gagné
Pendant ce temps-là Christina salue de la main Victoire et part 

dans la cuisine voir son mari.
« Christopher il faut que l’on parle.
— Oui ma chérie, je viens de parler à mon patron.
— Alors, quelle est sa décision ?
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— Il me licencie, il y a trop d’employés. La boîte de journalistes 
est en train de couler et ils réduisent le nombre de salariés.

— Mais comment allons-nous faire ?
— Nous n’avons pas le choix Christina, nous n’avons plus qu’un 

salaire et nous ne pouvons-nous permettre de garder ce ranch. Nous 
n’avons pas assez d’argent désormais pour payer les palefreniers et 
puis c’est trop de travail tout ça !

— Je suis d’accord mais comment allons-nous annoncer ça à 
Julie ?

— Je ne sais pas encore, patientons. »
Ne t’inquiète pas chérie nous trouverons les mots justes… »
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CHAPITRE 2

— « Vic, j’ai un petit souci.
— Oui ? Qu‘est ce qui se passe ?
— À chaque fois que je croise Sébastien en présence de ses 

copains, on est distants.
— Mais c’est parce qu’il est timide… »
Une petite remarque à vous faire, Sébastien est mon petit copain…
Et oui et je l’aime vraiment.
« Julie ta mère adoptive avait l’air soucieuse tout à l’heure quand 

je l’ai vue dit Victoire.
— À oui ? Oh pourtant je lui ai parlé tout à l’heure et elle avait 

l’air bien.
— Si tu le dis.
— De toute façon s’il y a quoi que ce soit je le découvrirai.
— Cela ne m’étonne pas de toi Julie, persévérante, têtue mais 

humaine.
— Merci Vic, bataille de coussin ?
— Cool prends toi ce coussin !
— Et toi celui-là, espèce de Victoire à la banane pourrie dis-je 

en rigolant !
— Espèce d’éléphant !
On se met à rire. On se fait une super bataille de coussins.
Puis on mange au moins cinq parts de pizza chacune et on part 

se coucher enfin, du moins c’est ce que Christina et Christopher 
pensent… Au lieu de dormir nous parlons et faisons des tests rigolos 
sous la couette ! »
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L’heure n’a pas d’importance pour nous. Il est peut être minuit 
mais ce n’est pas grave, nous avons plein d’énergie encore à 
dépenser.

« Au fait, tu ne sais pas la dernière Julie ? Il y a un bruit qui court 
dans le collège. Apparemment notre prof de Technologie sort avec 
notre prof d’art plastique !

— Tu es sérieuse ? Oh voilà un bon scoop…
— Et oui, demande-moi tout ce que tu veux… Je suis une super 

espionne !
— Et une super commère aussi !
— Haha, Julie ! »
Le lendemain…
« À Vic, tu as bien dormi ?
— Oui et toi ?
— Oui, j’adore ta coiffure matinale Vic, elle est tordante !
— Oh ça va Julie, critique moi ! dit Vic en rigolant.
— Je vais préparer le petit déj.
— Merci Julie, je vais prendre ma douche, je pars malheureuse-

ment dans une petite heure…
— D‘accord, c’est dommage… »
Je descends les escaliers et rentre dans la cuisine.
Christina est en train de manger. Elle a les yeux cernés et les 

cheveux ébouriffés.
Je la regarde, elle a l’air inquiet.
Christopher entre, il l’embrasse tendrement et lui tapote l‘épaule 

en lui disant « ce n’est pas grave. »
« Bonjour, que ce passe-t-il ?
— Bonjour Julie, tu t’es bien amusée avec Victoire hier ?
— Oui merci Christopher, elle prend sa douche. Pouvez-vous 

répondre à ma question s’il vous plaît ?
— Bonjour Julie, tu ne me dis pas bonjour, à moi ta Christina 

adorée ?
— Bonjour, désolée mais j’aimerais savoir ce qu’il se passe.
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— Julie tout va bien dit Christopher.
— Pourtant même Victoire a remarqué que Christina n’était pas 

bien.
— Ma chérie Victoire s’est trompée je me sentais très bien…
— À oui ? Alors pourquoi Christopher vient de te dire “ce n’est 

pas grave » ?
— Ce sont des histoires de grands.
Enfin Christina aide moi, dis-lui quelque chose !
— Christopher ce n’est pas à moi de lui expliquer ton problème.
— Bon maintenant vous me dîtes ce qui ne va pas ? Vous avez 

des têtes de déterrés, des cernes jusqu’en bas des joues et vous 
osez me mentir ? Je ne suis plus une gamine, je peux entendre 
votre problème dis-je en criant.

— Julie mon patron, enfin…
— Oui je t’écoute dis-je énervée !
— La boîte coule, nous n’avons plus assez de fonds pour payer 

les employés alors mon directeur a dû procéder à des licencie-
ments. Je suis licencié.

— Ce n’est pas possible ? dis-je étonnée
— Si ma belle dit Christina. »
Je suis complètement stupéfaite. Je dépose délicatement un 

baiser sur la joue de Christopher et monte dans ma chambre sous 
le choc.

« Nous ne lui avons pas tout dit s ‘empresse de rajouter Christina.
— Que veux- tu qu’on lui dise ?
Oh, au fait Julie, nous allons déménager et tu ne verras plus tes 

chevaux surtout celui que tu préfères, Cristal !
C’est maladroit et je pense que nous devons la laisser digérer la 

première nouvelle.
— Nous sommes obligés de le lui dire enfin.
— D’accord mais patientons.
— Patientons ? Tu ne sais dire que ça, d’accord tu as perdu ton 

job mais tu n’as pas le droit de mentir à ta famille. Alors tu te lèves 


