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Son Jo ne semble pas s’inquiéter de ce nouvel 
environnement. Il marche doucement tandis que 
Nathalie continue à lui expliquer les choses 
comme à un enfant peureux. 

Les habitants des Pruniers devaient être aux 
aguets, car les fenêtres s’ouvrent en rafale, les 
plus jeunes se précipitent au-devant du cheval. 
Louis Collet et les Minière les retiennent aussitôt. 

— Ne criez pas, vous allez lui faire peur. Il doit 
d’abord s’habituer à vous. Ça viendra, ne vous 
inquiétez pas. Pour l’instant, il ne faut pas 
l’affoler. 

— L’émission passe mardi soir, vous verrez, 
Nathalie a parlé de vous ! 

Celle-ci ne s’arrête pas devant l’enclos et 
adresse un salut amical à ses amis. Elle veut 
promener Son Jo encore un peu avant de le 
rentrer dans son box. 

Ils rebroussent chemin quelques mètres plus 
loin et retournent vers le groupe qui les attend. 
Tous parlent en même temps, et Son Jo roule des 
yeux angoissés. Mais il reste calme et suit Nathalie 
dans l’enclos par l’allée menant à son box. 

Nathalie attache la longe à l’un des anneaux 
scellés dans le mur de l’écurie. Max et Louis Collet 
enlèvent les guêtres de protection et la 
couverture. 

— Il ne fait pas froid, alors on ne va pas 
l’envelopper dans du coton et le transformer en 
poule mouillée, déclare Louis Collet. 
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Son Jo prend possession de son box avec 
plaisir, commence par piétiner la paille puis s’y 
roule allégrement. De la porte, Nathalie et Louis 
le regardent se relever et s’ébrouer. Il se dirige 
vers le seau, boit longuement, puis se met à 
croquer ses granulés avec appétit. 

— Laissons-le, dit Louis Collet. Nous 
reviendrons après le dîner voir si tout va bien et 
fermer le haut de la porte pour la nuit. Allez 
Nathalie, rentre vite, tes parents sont déjà 
montés. 

Elle serre la main de Max : 
— Vous serez toujours le bienvenu aux 

Pruniers. 
— Grand merci, ma petite demoiselle, ce sera 

avec plaisir. 
Après avoir encore une fois exprimé sa 

reconnaissance aux voisins qui s’attardent, 
Nathalie regagne l’appartement. 

— Finalement, il a une tête sympa ce 
canasson ! confie soudain René Minière. 


