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Le sentier de lune, (inspirée par la peinture de Shantaram)

Une blanche cavale, au clair de lune, emporte au galop sa cavalière. Le fouet levé ne claque pas, les
rênes tenues d'une main légère laissent l'animal libre de sa course. La jeune fille presque une enfant
se laisse guider avec confiance. Ceux qu'elle fuit, son père autoritaire et l'homme arrogant venu
l'enlever à sa famille contre dix étalons noirs comme les entrailles de la terre, enverront demain
matin cinquante cavaliers à sa recherche. Au crépuscule personne ne l'a vue, ni son père éperdu de
reconnaissance  et  de  fierté  envers  le  brutal  marchand,  ni  sa  mère  en  larmes  s'excusant  de  sa
faiblesse, ni cet homme froid dont le regard l'a glacée de honte et de peur, nul ne l'a vue se faufiler
hors du domaine familial.

Elle  a couru à perdre haleine jusqu'au sous-bois,  et  pendant  qu'elle  reprenait  son souffle  elle  a
distingué dans l'obscurité cette blanche cavale hennissant doucement à son approche. Au même
moment, dans la nuit si noire jusqu'alors, la lune ronde et blanche s'est frayé un passage entre les
feuillages, a caressé la robe de l'alezane et la lumière s'y est concentrée. Alors l'enfant a sauté sur la
croupe immaculée et l'animal a bondi. Depuis cet instant les bruits de la forêt se sont tus, on ne
perçoit  plus  que  le  frôlement  des  sabots  étouffés  par  la  mousse  des  sous-bois  et  parfois  le
mélancolique appel du hibou. Là-bas dans la clairière un renard se déplace dans les bouquets de
thym, soulevant l'odeur âpre des tiges froissées.

Brusquement la jument rue, la queue levée comme un panache, les naseaux frémissants elle chasse
un ennemi invisible. Elle se cabre et bat l'air de ses sabots comme des poings redoutables, elle sent
autour d'elle, derrière elle des froissements, des chuchotements, on n'enlève pas impunément à sa
famille en pleine nuit une fillette refusant le sort qu'on lui destine, on ne peut pas l'emmener sans
réveiller des forces obscures qui veulent lui imposer leur loi. Soudain l'animal protecteur entend
l'enfant  qui  lève son fouet,  le  fait  claquer  et  crie  sauvagement  pour  faire  fuir  les  ombres,  elle
implore avec rage la lumière de l'accompagner. Le bel animal se débat soutenu par la voix qui
ordonne et ne supplie pas et, dans une dernière ruade se débarrasse des invisibles qui glissent de la
croupe étincelante et disparaissent happés par les ténèbres.

Éclairées par la blancheur lumineuse de la lune, la cavalière et l'animal avancent entre les troncs
élancés des grands arbres. Depuis que cette lueur irréelle s'est posée sur elles, elles sont devenues
lumière, autour d'elles les animaux poursuivent leurs rêves ou leurs courses folles et ne semblent
pas étonnés de cette clarté inhabituelle. La fillette toute droite sur sa monture s'éloigne de plus en
plus de sa maison natale, elle n'éprouve plus aucune crainte dans ces bois. Lorsqu'elle atteint le
sentier de la lune si blanche, elle le suit comme un chemin coutumier, des bras cotonneux l'enserrent
doucement,  une  fine  buée  frôle  son  visage,  elle  s'abandonne  à  cette  douceur.  Bientôt  dans  la
clairière les faons reprennent leurs gambades sous l'oeil tendre des biches, tandis qu'au loin, très
loin un bruit de sabots décroît et puis plus rien.

Cinquante cavaliers ont parcouru les sentiers en tous sens, ils ont seulement vu des empreintes de
sabots qui ont très vite été mêlées à celles de leurs chevaux. Ils ont battu les fourrés avec hargne,
leurs limiers ont même vérifié les terriers, nulle trace de la jeune promise. A l'aube du septième jour
il reste peu d'espoir de la retrouver, la colère du père n'est plus qu'amertume et déception. Au ciel le
mince croissant de la lune déclinante est encore visible avant le lever du soleil, l'homme lève les
yeux vers l'astre nocturne pâlissant, il lui semble voir une silhouette fugitive, un profil familier.
Alors il se rappelle avec quelle obstination sa femme avait voulu choisir le nom secret de leur fille,
le nom qui la protégerait de tout, en qui elle trouverait toujours refuge. La gorge nouée de remords
et de chagrin il murmure : « Rayon de lune ».


