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À cheval entre chiens et loups en témoigne, le cheval exacerbe les 
meilleurs comme les pires sentiments. 

Dans ce champ crépusculaire où tout devient possible… entre 
des vœux de mort, l’inusable bonté d’un cheval, et la force 
d’une amitié sans faille, Lise trouvera le courage d’affronter 
l’adversité. 

Sont-ils solitaires, ceux que l’on voit passer à cheval ? 

Jamais ! 

On est moins seul avec un cheval qu’avec n’importe quel bipède 
mal embouché, mal éduqué, et parfois mal intentionné… car, 
en ce milieu très particulier, c’est en dehors des pistes cavalières 
que les obstacles sont les plus difficiles à surmonter. 

La solitude alors ? Un jour elle est inévitable, oui… mais 
seulement quand le cheval s’en est allé.

Après avoir été longtemps cavalière de dressage et de concours complet, meneuse, 
puis juge « élite » de la Fédération française d’équitation, passant du rire aux 
larmes et du mordant à la poésie, lors de différents ouvrages, Julie Wasselin aura 
brossé les aspects contrastés du milieu équestre, et surtout célébré ceux qui en sont 
l ’âme, les chevaux.

Illustration de couverture : auteur.
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