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Tasmanie, Cradle Mountains, Australie 

9 juillet 2003 

 

La lumière dure du soleil de midi frappait la nuque des 

rochers à longs jets continus. L’herbe secouée par une brise 

tiède était cassante, jaunie par la fournaise : il n’avait pas plu 

depuis plusieurs semaines. Par endroits, le sol se craquelait, 

parcouru de lézardes bigarrées.  

Surplombant la colline de leur hauteur imposante, 

quelques pins de Huon tentaient de survivre, écrasés par le 

poids de la canicule.  

Même l'ombre des chevaux avait été avalée par les traits de 

lumière avides, et il n'en subsistait qu'une ébauche grise sur le 

sable.  

Je tentais d'y reconnaître la silhouette de ma jument 

lorsque Paprika a lancé  

– Eh, tu vois cette pente ? Pense au galop qu'on peut se 

faire, là... 
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– À condition d'arriver entières en bas, on pourrait peut-

être carrément continuer jusqu'à la falaise suivante... ai-je 

acquiescé. Je relève le défi !  

Devant nous, Maman s'est retournée, une main sur la 

croupe de Sheila, sa jument :  

– Petit galop, alors, a-t-elle modéré, l'arcade des sourcils 

légèrement crispée en signe d'appréhension. 

Ma sœur et moi avons échangé un regard complice. 

Nous passions tous nos étés en Australie depuis tellement 

longtemps que nous avions fini par prendre l’habitude de 

monter à cheval au milieu des paysages torturés de Tasmanie. 

Les Cradle Mountains, familièrement appelées « région aux 

trois mille lacs » par les habitants ne constituaient qu'une 

nouvelle preuve de la complicité qui nous unissait à la région. 

Une piste à tracer, un jeu.  

Le chemin de randonnée que nous avions emprunté 

serpentait entre les falaises à la terre asséchée par le manque 

d’eau et les tumulus, restes d’anciennes coulées de lave. 

Sous les sabots des chevaux, l'irrégularité du sol aurait pu 

paraître une menace, mais elle n'était qu'une règle de notre 

jeu. Nous connaissions la région par cœur ainsi que ses 

dangers. Pour ma part, je faisais entièrement confiance à 

Orientale. Cette petite jument gris pommelé provenait de 

l'élevage de mon grand-père. Ce dernier avait accepté de nous 

prêter ses montures à ma sœur jumelle, Paprika, ma mère, 

Eléa et moi ; pour nous permettre de faire une randonnée de 

dix jours à cheval avant de passer le voir dans son ranch, où 
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mon père nous rejoindrait, le brasier des Cradle Mountains ne 

l'attirant que modérément.  

 

Il n'avait pas tort : il faisait tellement chaud qu'entre mes 

mollets, le cuir de la selle me brûlait. Les flancs d'Orientale 

étaient mouillés d'une écume mousseuse qui dessinait des 

vagues sur sa robe. 

Paprika a crié : 

– Trois, deux, un… partez ! 

Aussitôt, Atlas, son jeune cheval est parti au petit galop, 

habilement guidé par sa cavalière entre les roches volcaniques 

rugueuses. 

 

– Tricheuse ! l’ai-je accusée en serrant à mon tour les 

flancs d’Orientale entre mes mollets. Tu pars avant tout le 

monde ! 

Pour la rejoindre, j’ai lancé mon cheval au grand galop. 

– Les filles ! a ordonné ma mère. Moins vite ; c’est 

dangereux ! 

 

Sheila a pris le galop à son tour. 

Penchée sur l’encolure d’Orientale, ses crins argentés 

m’éclaboussant la figure en la griffant à demi, je n’ai pas pu 

retenir un éclat de rire. Sous moi, le crescendo des sabots qui 

foulaient le sol m'emportait, un vent sec et aride me poussait 

vers Paprika que j’étais sûre de rattraper, chaque parcelle de 

mon corps était en osmose avec les mouvements fluides 
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d’Orientale. Mes yeux me piquaient bien un peu, mais mon 

sentiment de parfaite complicité avec ma jument compensait 

largement ce désagrément. 

– Hé, Paprika ! ai-je hurlé en me redressant. Je suis déjà 

juste derrière toi ! 

Ma sœur s’est retournée juste au moment où Orientale 

trébuchait. J’ai vu ses pupilles s’agrandir d’effroi en même 

temps qu’elle tentait de m’avertir – trop tard : 

– Attention !   

Ma jument avait déjà heurté de l’antérieure gauche une 

saillie rocheuse particulièrement pointue. Avec un 

hennissement de douleur, elle a basculé vers le sol dans un 

tourbillon de crins blancs et de rayons de soleil mêlés…J’ai 

hurlé, un bref hurlement strident que Paprika a repris en 

appelant : 

– Maman ! Viens, vite !  

C'est mon bras qui s'est brisé sur le sol le premier, le reste 

de mon corps s'est écroulé dessus. Quelque part, autour de 

moi, en moi, un craquement a retenti.  

Orientale s’est étalée de tout son long sur le sable brûlant, 

l’écume blanche s’est envolée tout autour d’elle ; elle ne 

devait jamais se relever. Paprika s’est agenouillée à côté de 

moi et a demandé d’une voix blanche : 

– Ça va ? Ça va ? Oh, je t’en prie, dis-moi que ça va ! 

– Paprika… ai-je réussi à balbutier. Je… je crois que mon 

bras est… 

 Ma sœur a posé une main sur mon front en s’affolant : 



Laure Benett 

15 

 

– Chut, ne parle surtout pas ! 

Maman est arrivée au galop. Elle est descendue de cheval 

avec ce mouvement fluide que les cavaliers nés exécutent si 

naturellement, mais lorsqu’elle s’est précipitée vers nous, sa 

démarche était raidie par l’angoisse et sa voix hachée par 

l’anxiété : 

– Oh, mon Dieu ! Ma chérie, tu n’as rien ? 

La douleur commençait à envahir mes sens comme elle 

sait si bien le faire. Déjà, j'y voyais moins clair ; ma 

respiration s’est faite sifflante. J’ai pourtant remarqué que 

mon bras droit formait un angle étrange avec le reste de mon 

corps, comme si on l’avait collé à cet endroit par hasard, sans 

prendre garde à l’aligner avec les autres os. Comme s’il n’en 

restait qu’un morceau de muscles déchirés. 

J’ai murmuré : 

– Maman… mon bras, il… 

Ma mère s’est penchée vers moi : 

– On s’en occupe, trésor… Ce… ce n’est rien, tu vas 

voir… 

Elle s’est redressée et a ordonné d’une voix soudain 

beaucoup plus ferme : 

– Paprika, tu vas aller chercher du secours. Prends Atlas, 

retourne au gîte en faisant bien attention et préviens 

quelqu'un, n'importe qui. Pendant ce temps, je vais faire 

monter ta sœur sur le dos de Sheila et nous te suivrons de 

loin. 
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Paprika a hoché la tête, le temps pour maman de marquer 

une courte pause avant d’ajouter doucement : 

– Il n’y a rien à faire pour Orientale. 

Sa voix s'enroulait autour de moi comme un morceau de 

caoutchouc sans que j'en comprenne le sens. La souffrance 

brûlait chaque partie de mon corps, écrasant mes résidus de 

conscience. J’avais beau lutter, me débattre, rester 

farouchement accrochée à la lucidité, cette douleur était bien 

plus forte que moi : j’ai gémi, puis sangloté sans pouvoir 

m’arrêter. 

Paprika m’a effleuré la joue : 

– Je reviens, a-t-elle soufflé. Tiens le coup. 

– Fais vite, me suis-je entendue supplier. 

Elle a enfourché Atlas et il est parti au galop. 

Le rythme des foulées l'a emportée si vite que je ne suis 

pas sûre d'avoir réussi à comprendre ce qui s'est réellement 

passé. 

Dans sa précipitation, Paprika n’a pas remarqué, pas plus 

que moi ou maman, que la falaise au bord de laquelle galopait 

bravement son cheval déjà épuisé était friable et peu solide – 

le piège des Cradle Mountains, un piège que pourtant je 

connaissais bien… 

Sous les sabots d’Atlas qui fouettaient le sable, le sol s’est 

effondré. Dans ma semi-conscience, j’ai vu ma sœur et sa 

monture basculer à leur tour. Sauf qu’eux ont eu moins de 

chance que moi. À cause du précipice, en bas. 

J’ai haleté : 
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– PAPRIKA ! 

Un cri. 

Un hennissement. 

La chevelure de ma sœur qui disparaissait, happée par le 

gouffre. 

Le bruit de la chute. Horriblement net.  

Comme une fleur qui se coupe… 

 

 

Elle se réveilla en hurlant.  
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CHAPITRE 1 

 

Tasmanie, côte ouest 

21 juin 2005 

 

Rien ne semblait indiquer sa présence. Le frôlement des 

sabots sur le sol dur s'entendait à peine, couvert par le 

murmure de la rivière ; la couleur isabelle de sa robe avait 

fondu dans le bronze des troncs. 

Et pourtant, il était là, au petit trot sur les pierres 

tranchantes. La cadence des foulées rythmait le souffle du 

vent de petits soupirs nets et réguliers.  

Il longeait la rivière en remontant vers le nord. Le torrent, 

lui, descendait au sud en sautant de pierre en pierre avec un 

rire cristallin, laissant parfois apparaître entre ses eaux pures 

l’éclat d’un poisson, avant de se cacher sous un amas de 

rochers, presque pudiquement. 
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Le cheval levait haut les antérieurs ; de temps et temps, 

une petite vague provenant de la source venait tacheter ses 

membres de fines gouttelettes d’eau. Il les cherchait. 

La veille, le troupeau était parti en direction du nord : la 

jument dominante du groupe avait senti la présence 

indésirable d’un prédateur, non loin de la petite prairie où ils 

s'étaient établis depuis quelques jours. L’étalon du troupeau 

avait alors forcé tous les autres chevaux à fuir vers le nord, à 

grand renfort de coups de dents pour motiver les plus 

paresseux.  

Mais lui, il avait pris son temps. Alors que les siens 

partaient à pleine vitesse, il s’était contenté de les suivre au 

petit trot, de loin. Depuis deux jours, il était sur leurs traces, 

relevant les indices de leur présence : une empreinte de sabot 

laissée dans la boue, un tas de crottins frais, une odeur infime 

apportée par la brise chaude… 

Il ne pouvait pas les perdre. Devant lui, le troupeau lui 

laissait des signes évidents. Et il veillait sur les siens en les 

suivant, comme pour s’assurer qu’aucun prédateur ne les 

pistait. 

Il était leur éclaireur, leur bouclier. 

Leur protecteur. 

 

* 
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Paris, France 

21 juin 2005 

 

Elle se réveilla en hurlant. 

Le drap s’enroulait autour de son corps trempé de sueur, la 

serrant à l’étouffer. Elle se tortilla en criant de plus belle, 

terrorisée.  

Déjà, une lumière s’allumait dans le couloir ; le bruit des 

pas précipités monta jusqu'à elle, désordonné, paniqué. La 

porte de la chambre s’ouvrit à la volée : 

– Ma chérie, tu fais encore un cauchemar ? Je t’ai entendu 

crier… 

Péniblement, Prune ouvrit les yeux.  

Dans la pénombre de la pièce, elle discerna la figure aux 

traits forts et carrés de son père. Celui-ci lui saisit la main : 

– Tout va bien ? 

La jeune fille ouvrit la bouche. Parler allait lui coûter un 

terrible effort, elle le savait. Même si elle s’était entraînée à 

empêcher sa voix de trembler.  

– Oui, souffla-t-elle seulement. 

Elle tourna machinalement la tête vers le cadran lumineux 

de son réveil. Trois heures cinq du matin, indiquaient les 

chiffres phosphorescents. Son père suivit son regard et reprit 

d’un ton rassurant : 


