Catarina n’arrive pas à attraper son poney qui broute tranquillement dans le pré.
Dès qu’elle s’approche, il s’éloigne.
Non seulement, ça la rend triste de voir qu’il refuse sa compagnie, mais en plus, tout
le groupe de cavaliers l’attend pour partir en balade.
Elle essaye une dernière fois. Cette fois-ci elle cache le licol dans son joli sac à dos
bleu… En silence à travers les herbes denses de fin printemps, elle s’approche,
s’approche… à pas de chat…
« Ne pas déranger » se dit-elle… « Tout en douceur… pas de bruit… me fondre dans
le paysage… »
Elle entend au loin le groupe s’agiter, se rassembler, papoter… ils sont prêts à partir.
Malgré la légère tension qu’elle ressent à l’idée qu’ils vont encore s’impatienter, elle
avance en souplesse, amortissant chacun de ses pas. Elle se sent velours. Tous ses
muscles sont sous contrôle, tendus vers sa cible.
« Ne pas provoquer de bruit, ne pas faire peur, m’approcher, m’approcher,
m’approcher… toujours plus. »
Toute son attention est dirigée vers un seul objectif : son poney.
Les voix de ses camarades sont maintenant devenues sourdes et lointaines à ses
oreilles. Elle ne les entend presque plus tellement elle est focalisée sur l’objet de son
désir.
Mais encore une fois, dès qu’elle s’approche, celui-ci s’éloigne.
- « Pffffff… » entend-elle soudain, venu de nulle part.
Silence
-

« Pfffff… » à nouveau

Catarina se retourne, craignant l’arrivée d’un cavalier moqueur.
Elle en a marre de leurs railleries. Elle se demande pourquoi ils ne la comprennent pas,
pourquoi elle n’arrive pas à faire comme tout le monde et pourquoi est-elle si souvent
en retard. On l’attend à chaque fois.
Elle ne veut pas qu’on l’aide cette fois. Surtout si proche du but !
Elle cherche d’où vient ce bruit bizarre, mais étrangement, elle ne voit personne aux
alentours.
Quelqu’un s’adresse vraiment à elle :
-

« Ton cheval, lui, il m’a vu. »
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Choisir un autre mode de participation

