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Une petite paraplégique 
 
 
Dans une colline de Lannilis, niche une petite demeure bien spéciale. Cette maisonnette 
est en bois de grange et le toit est noir foncé. Dans cette petite merveille vit une jeune 
fille du nom de Kamélia. Cette jeune fille n’est pas la plus chanceuse de toutes. Elle est 
en fauteuil roulant. Pourtant, Kamélia ne s’apitoie jamais sur son sort, et sa joie de vivre 
fait sourire bien des gens. Elle vit avec sa mère Fanny. La jeune femme de 25 ans n’est 
pas la plus permissive des mamans. 
 
Aujourd’hui, le soleil est radieux, et dans l’air flotte une magie incertaine. Kamélia se 
sent prête à foncer. Elle prend son courage à deux mains et s’approche de sa mère pour 
lui parler. 
 
– Maman ? 
– Quoi ma chérie d’amour ? 
– Je peux te poser une question ? 
– Allez, vas-y. 
– J’ai vu une annonce sur Internet qui disait qu’une nouvelle écurie thérapeutique allait 
ouvrir ses portes, et je me demandais si… 
– Non, non et non, coupa sa mère, tu le sais que c’est bien trop dangereux pour une 
paraplégique. 
 
La jeune fille prend ses roues de fauteuil entre ses doigts et donne un grand coup vers 
l’arrière. Elle recule à toute vitesse vers sa chambre et claque la porte. La magie de la 
demande disparaît. L’espoir s’envole, et la peine apparaît. 
 
La jeune fille essuie quelques larmes avant de se tourner vers son lit. Une lumière 
s’allume dans son esprit. Elle doit impressionner sa mère. Kamélia se glisse hors de son 
appareil roulant et commence l’ascension de son lit adapté. Soudain, sa main glisse, et la 
fillette tombe sur ses jambes endolories. Elle lâche un cri de douleur avant de tomber 
dans l’inconscience. 
 
 
Bip ! Bip ! Bip ! Kamélia ouvre les yeux. Sa mère est là avec la docteure Laberge. Cette 
dernière s’approche avec une seule question en tête. 
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– Comment ça va, petite libellule ? 
– Super bien, madame Laberge, ment-elle. 
– Parfait, je vais te faire pratiquer tes étirements cet après-midi. En attendant, maman 
peut aller se reposer. 
 
Kamélia sourit faiblement à sa mère. Ses jambes la font souffrir. Le physiothérapeute se 
pointe quelques heures plus tard et questionne Kamélia. 
 
– Tu as mal, n’est-ce pas ? 
– Oui, dit-elle, d’une voix gênée. 
– Allons en parler à la docteure. 
 
La jeune fille s’ouvre le cœur et avoue sa cachotterie à madame Laberge. Après ses 
étirements douloureux, Kamélia sort de sa chambre pour se rendre à la salle de jeux. 
 
Au beau milieu de la nuit, Fanny entend des sanglots. La maman s’approche 
silencieusement de sa fille pour voir comment elle se porte. Son cœur se brise en mille 
morceaux lorsqu’elle voit sa fille roulée en boule, la tête enfouie dans son oreiller. 
Sortant de l’ombre, Fanny regarde sa fille. 
 
– Ma pomme d’amour, pourquoi pleures-tu ? 
– Oh maman… 
 
La jeune enfant désigne du doigt un dessin de cheval. La mère comprend tout 
maintenant. Elle s’avance vers la fillette. 
 
– Oh… je suis vraiment désolée. 
– Maman, tout ce que je veux, c’est monter à cheval. 
– Permets-moi d’en parler avec Marie, la propriétaire, et si elle accepte, je t’inscrirai. 
– Merci, répond Kamélia, le visage s’illuminant. 
 
Le lendemain, Fanny part au centre équestre de la Choupette pour avoir une discussion 
avec les responsables. Après entente, la mère met la touche finale en achetant une 
bombe et une cravache à Kamélia. À son retour, l’enfant s’était habillée, et elle était 
prête à partir. 
 
Son cheval pour la journée est Kia, un petit poney blanc de 10 ans. Lorsque Kamélia met 
son premier pied dans l’étrier, elle sourit jusqu’aux oreilles. Son atterrissage est 
précaire, mais elle se rattrape vite. Se redressant sur sa selle, elle sent le vent dans ses 
cheveux. À ce moment précis, on sent qu’il y a de la magie dans l’air. Le sourire radieux 
de la cavalière réchauffe le cœur de sa maman. Les sentiments de Kamélia à cet instant 
sont si purs et si joyeux qu’elle ferait fondre n’importe quel cœur de glace. 
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Cela fait maintenant 25 ans que Kamélia fait de l’équitation thérapeutique. Elle saute 
maintenant 1 m 45 avec son cheval Joli-Cœur. Trois fois championne du monde et deux 
fois médaillée d’or aux Jeux olympiques, Kamélia est imbattable. Malgré toutes ses 
victoires, la jeune fille n’oubliera jamais la magie qu’elle avait ressentie lors de son 
premier cours avec Kia. Ce cheval restera à jamais gravé dans sa mémoire.  

 
 


