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arts équestres

Chevaux et cavaliers

ABD EL-KADER, Eugène DAUMAS et François POUILLON
Dialogues sur l’hippologie arabe
éDition intégrale établie par François pouillon
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Coédition Barzakh

Dans la collection "Arts Equestres" dirigée par Jean-Louis Gouraud

Réunis pour la première fois en un seul volume, l'ensemble de ces textes constitue non 
seulement la somme la plus importante de l'hippologie arabe disponible en langue française, 
mais aussi au moment ou l'on célèbre le bicentenaire de sa naissance (1808), une manière 
d'honorer la mémoire d'Abd el-Kader, qui fut un grand hippologue, mais aussi et surtout 
un savant d'une grande sagesse.
Mev 12/11/2008 / 18.5 cm X 24 cm / 580 pages / 35,50 € / ISBN 978-2-7427-8066-2

Karl Wilhelm AMMON
Chevaux Des arabes et Chevaux arabes
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Traduit de l'allemand par Jean-Pierre PORTMANN

Dans la collection "Arts équestres" dirigée par Jean-Louis Gouraud.

Publié pour la première fois en Allemagne en 1834, l'ouvrage a été régulièrement réédité. 
Il s'agit en effet, d'un livre indispensable à tout amateur, un de ces grands classiques que 
tout honnête homme (de cheval) doit posséder dans sa bibliothèque. Son auteur a consacré 
une grande partie de sa vie à se documenter sur les chevaux d'orient, le but étant de retracer 
l'histoire du cheval depuis Salomon.
Mev 12/11/2008 / 18.5 cm X 24 cm / 300 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-8065-5

Virginie BAUER et Jean-Yves BONNET
l’éDuCation Du Cheval Dans la joie

 
-:HSMDNA=UVU]ZU:

Photographies de Denys et Florian COLOMB DE DAUNANT

"Chuchoteur" bien avant l’heure, Jean-Yves Bonnet est avant tout un authentique homme 
de cheval, cet animal à qui il a consacré toute sa vie et à qui il voue un culte. Pour lui, 
l'équitation est un art, une philosophie, une religion au service d'un Cheval Roi, toujours 
convaincu, jamais contraint.
Mev 26/09/2012 / 13 cm X 24 cm / 120 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-01085-0

Etienne BEUDANT et Patrice FRANCHET D’ESPÈREY
extérieur et haute éCole
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Dans la collection "Arts équestres" dirigée par JL Gouraud.

Postface de Patrice Franchet d'Esperey. Préface de Jean-Louis Gouraud.

Ce traité est un des grands Classiques de l’équitation. Réédité à diverses reprises par divers 
éditeurs, il est à nouveau indisponible. Nous le rééditons ici en “reprint”, augmenté d’un 
document extraordinaire: son auteur, l’illustre Beudant, “le Mozart de l’équitation” en avait 
préparé une nouvelle mouture lorsque la mort mit fin au projet. Patrice Franchet d’Esperey, 
écuyer au Cadre Noir de Saumur, a retrouvé ce manuscrit de 1948 que nous publions à la 
suite de la version originale de 1923.
Mev 25/06/2008 / 19.5 cm X 25.5 cm / 300 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-7629-0

Sophie BIENAIMÉ et Marine OUSSEDIK
la leçon De Dressage
journal à Deux voix
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Dans le cadre de l’instructorat, Sophie Bienaimé devait accompagner un/une élève durant 
neuf mois. Elle a proposé à Marine Oussedik d’être cette élève et elles ont écrit à deux 
voix le récit de cette grande leçon de dressage. Au-delà d’un simple dialogue entre amies 
partageant la même passion, cet ouvrage s’impose comme un véritable traité d’équitation 
illustré dans lequel tout cavalier et toute cavalière trouveront, quel que soit leur niveau, 
comment progresser et comment faire progresser leur cheval. Sophie Bienaimé est directrice 
équestre et artistique du musée du Cheval de Chantilly. Marine Oussedik est peintre et 
sculpteur de chevaux.
Mev 05/04/2017 / 14.5 cm X 24 cm / 176 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-07567-5

Alexandre BLAINEAU
xénophon - 
l’intégrale De l’Œuvre équestre
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L’Athénien Xénophon (environ 428 – environ 355 avant Jésus-Christ) est l’auteur d’une 
œuvre considérable. Outre les Helléniques, qui raconte l’histoire du monde grec dans la 
première moitié du ive siècle, ou bien les Mémorables, qui rapportent les enseignements 
de Socrate, il est connu pour avoir écrit l’un des premiers traités équestres du monde 
occidental. Ce cavalier athénien, qui a parcouru les vastes espaces de l’Empire perse lors 
de l’expédition des Dix Mille, et qui a combattu auprès des Spartiates tout en ayant renié 
quelque temps sa cité d’origine, a acquis une solide expérience équestre qu’il a voulu, par 
souci didactique, fixer par écrit. Outre l’Art équestre, qui donne des conseils que l’on peut 
suivre encore aujourd’hui,  il a rédigé un traité destiné à un commandant de la cavalerie 
(l’Hipparque), dans lequel il conseille d’utiliser souvent la ruse dans les combats. Ce sont 
donc deux traités inestimables, ici mis en valeur par la belle traduction de l’helléniste Paul-
Louis Courier (1772-1825).
Mev 09/11/2011 / 18.4 cm X 24 cm / 280 pages / 35,50 € / ISBN 978-2-330-00193-3

Buck BRANNAMAN
les Chevaux lointains
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Traduit de l'américain par Guy DE GALARD

Avec la collaboration de William Reynolds

L'autobiographie de l'un des plus célèbres "chuchoteurs" américains, celui qui a inspiré à 
Nicholas Evans son roman L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, qui apprend ici 
aux cavaliers à mieux comprendre leurs chevaux et à communiquer avec eux.
Mev 25/05/2005 / 13 cm X 24 cm / 288 pages / 23,90 € / ISBN 978-2-7427-5183-9

Buck BRANNAMAN
travail au sol
la première impression
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Traduit de l'américain par Guy DE GALARD

Le travail au sol est la méthode qu'utilise Buck Brannaman pour commencer le travail des 
jeunes chevaux. De la toute première séance avec un de ces jeunes chevaux dans le rond 
de longe jusqu'à la première fois où il monte sur son dos, toutes les étapes sont clairement 
expliquées et illustrées de nombreuses photos.
Mev 19/11/2008 / 10 cm X 19 cm / 96 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-8105-8
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Sylvie BRUNEL et Florian COLOMB DE DAUNANT
Crin-blanC ou l’invention De la Camargue
l’ Œuvre De Denys Colomb De Daunant
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En immortalisant Crin-Blanc,  Denys Colomb de Daunant donna à la Camargue son 
identité: celle d’un territoire de nature sauvage où des troupeaux de petits chevaux blancs 
uniques au monde galopent en liberté dans d’immenses étendues salées.
Mev 06/07/2016 / 19.6 cm X 25.5 cm / 144 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-06323-8

Frédérique CANTREL-GRIMAUD
la Doma vaquera
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Illustré par l'auteur

En Espagne, les chevaux sont, aujourd'hui encore, les partenaires irremplaçables des 
vaqueros. Dans les ganaderias, les grandes exploitations où sont élevés les taureaux de 
combat, c'est à cheval que les vachers espagnols accomplissent leur travail de tous les jours au 
milieu des bovins. La doma vaquera est le fruit de cette tradition : galop rapide, accélérations 
et arrêts brusques, pirouettes et reculer sont directement inspirés par les exigences du travail 
du bétail. Pour le reste, figures et attitude du cheval, elle est proche du dressage classique. 
Voici le premier ouvrage dans notre langue traitant d'une discipline équestre qui fait de plus 
en plus d'adeptes parmi les cavaliers français. Véritable outil pédagogique, il propose un 
tour d'horizon complet de la doma vaquera au moyen de très nombreux dessins réalisés par 
l'auteur. On y découvre ses traditions, son équitation particulière depuis les bases les plus 
simples jusqu'aux différents figures et exercices qui la caractérisent, mais aussi l'équipement 
du cheval comme du cavalier, le toilettage du cheval et la compétition... Rien n'est oublié.
Mev 19/11/2004 / 19.6 cm X 25.5 cm / 64 pages / 24,40 € / ISBN 978-2-7427-4781-8

Guy DE GALARD
Chroniques Western
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Une dizaine de reportages réalisés par Guy de Galard sont réunis dans ce livre. Chacun 
d'entre eux éclaire un aspect de la vie des cow-boys d'aujourd'hui, non pas dans une 
recontitution passéiste, mais en présentant leur mode de travail et de vie actuel dans ce 
grand pays moderne.
Mev 17/11/2010 / 19.6 cm X 25.5 cm / 140 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-8736-4

Sabrine DELAVEAU
jours De Conquête
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Jours de conquête, carnets de route tenus durant près de deux ans par Sabrine Delaveau, 
raconte celles et ceux qui font l’équipe de France de saut d’obstacles, les coulisses de leur 
préparation pour les Jeux équestres mondiaux et la manière dont ils ont su gérer toutes les 
attentes et la pression liées à cet événement crucial pour le sport équestre français. Ils sont 
aujourd’hui vice-champions du monde !
Mev 06/05/2015 / 13 cm X 24 cm / 208 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-05048-1

Sabrine DELAVEAU et Jérôme GARCIN
annuel Du saut D’obstaCles 2015-2016
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Récit traduit du français-anglais par Virginie BAUER

Ouvrage bilingue français-anglais.

Cette saison a été riche en moments forts pour le saut d’obstacles. Jeux olympiques, circuit 
Coupe du monde, finales mondiales, les meilleurs couples ont brillé, des outsiders se sont 
révélés, d’autres ont vu leurs espoirs partir en fumée. Sabrine Delaveau partage les coulisses 
du circuit, accompagnées des plus belles images des temps forts.
Mev 12/01/2017 / 22 cm X 28 cm / 192 pages / 36 € / ISBN 978-2-330-06888-2

Luisina DESSAGNE et LORENZO
lorenzo
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Photographies de Robin HASTA LUEGO. Texte de Luisina Dessagne.

Le parcours d'un jeune cavalier artiste, à travers ses numéros de voltige équestre, les portraits 
de ses chevaux, son itinéraire et son univers personnel, le quotidien de l'entraînement et des 
soins, depuis ses débuts en Camargue jusqu'à ses spectacles internationaux.
Mev 05/05/2010 / 24 cm X 32 cm / 144 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-7427-6447-1

Jean-Pierre DIGARD
une histoire Du Cheval
art, teChniques, soCiété
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Reprise sous forme d'essai non illustré du livre "Une histoire du cheval" de J.P. Digard, paru en 2004 chez Actes Sud.

Depuis les “chevaux libres” et l’Antiquité jusqu’à l’ère des loisirs équestres, une confrontation 
vivante et savante de l’histoire du cheval et de ses représentations dans les arts figuratifs.
Mev 02/03/2007 / 13 cm X 24 cm / 304 pages / 26,40 € / ISBN 978-2-7427-6483-9

DOM DUARTE
le traité Des équitations
livre qui enseigne à bien pratiquer toute équitation
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Traduit du portugais par Carlos PEREIRA et Anne-Marie QUINT

Il s’agit du plus ancien traité d’équitation européen publié pour la première fois en France.
Mev 05/10/2016 / 14.5 cm X 24 cm / 224 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-06079-4

Christophe DONNER
reaDy Cash
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Ouvrage publié en vue de la 4ème participation de Ready Cash au Grand Prix d'Amérique en 
janvier 2014. À cette occasion et pour la première fois dans l'histoire des courses, ce trotteur 
d'exception, déjà plusieurs fois vainqueur de cette course mythique, pourrait affronter 
plusieurs de ses propres enfants.
Mev 15/01/2014 / 11.5 cm X 21.7 cm / 128 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-03087-2

Le Général Pierre DURAND
l’équitation Française
mon Choix De Cœur et De raison

 
-:HSMHOC=\\[XU[:

Ancien écuyer en chef du Cadre Noir de Saumur, ancien directeur de l’Ecole Nationale 
d’Equitation, le général Pierre Durand publie aujourd’hui le livre que tout le monde de 
l’équitation attendait. Il y fait l’éloge de la manière française, en s’appuyant sur l’histoire et 
sur sa propre expérience.
Mev 25/06/2008 / 19.5 cm X 25.5 cm / 220 pages / 23,40 € / ISBN 978-2-7427-7630-6

Le Général Pierre DURAND
une vie à Cheval
Du CaDre noir aux équipes De FranCe
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Après avoir publié un ouvrage marquant sur les grands principes classiques de l’équitation, 
le général Pierre Durand se livre aujourd’hui de façon plus intime en nous racontant quels 
furent les chemins, les jalons et les rencontres de son impressionnante carrière.
Mev 14/10/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 192 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05645-2

Patrice FRANCHET D’ESPÈREY
arChiteCtures équestres
hauts lieux DéDiés au Cheval en europe
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Les multiples usages auxquels se prêta le cheval furent à l’origine de bâtiments d’une 
extrême diversité, construits en grand nombre et encore très présents sur l’ensemble du 
territoire européen : écuries, manèges, académies, casernes et écoles de cavalerie, haras 
privés ou nationaux, cirques, hippodromes… L’Ecole nationale d’équitation a souhaité 
coordonner une réflexion d’envergure européenne sur le thème de l’architecture équestre. 
Son objectif est de mettre en évidence les monuments et hauts lieux dédiés au cheval, de la 
fin du Moyen Âge à nos jours, rendre hommage à leur influence nationale ou internationale 
et souligner leur place dans l’histoire de l’architecture et du décor aussi bien que leur valeur 
patrimoniale.
Mev 20/10/2010 / 18.4 cm X 24 cm / 380 pages / 39,60 € / ISBN 978-2-7427-9338-9

COLLECTIF et Patrice FRANCHET D’ESPÈREY
les arts De l’équitation Dans l’europe De la renaissanCe
vie Colloque De l’eCole nationale D’équitation 

au Château D’oiron (4 et 5 oCtobre 2002)
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Coédition ENE

Actes du colloque des 6e journées de l'Ecole nationale d'équitation de Saumur. L'objet sera 
tout particulièrement de découvrir la richesse des savoirs déjà présents dans les traités des 
grands écuyers de la renaissance.
Mev 18/11/2009 / 13 cm X 24 cm / 464 pages / 35,50 € / ISBN 978-2-7427-7211-7
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Jean-Louis GOURAUD
le pérégrin émerveillé
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Le 1er mai 1990, Jean-Louis Gouraud quitte la région parisienne avec deux chevaux, deux 
trotteurs français. Il emporte avec lui très peu de bagages, mais quantité de papiers : permis, 
visas, certificats vétérinaires, sanitaires, douaniers. Il doit franchir, en effet, de nombreuses 
frontières : traverser les deux Allemagne, la Pologne et pénétrer, enfin, en URSS. Il est le 
premier Occidental autorisé à entrer à cheval en Union Soviétique, grâce à l’accord de 
Mikhaïl Gorbatchev. Jean-Louis Gouraud arrive à Moscou le 14 juillet après avoir parcouru 
3333 kilomètres en 75 jours. Les nombreuses notes prises par Jean-Louis Gouraud au cours 
de ses allers et retours vont bien au-delà de l’anecdote. Il ne s’agit pas ici du simple récit 
d’un exploit équestre, mais du portrait équestre d’un empire où, comme chacun sait, en 
tout homme sommeille un cosaque. Histoire, littérature, élevage, religion : rien n’échappe 
à la curiosité du globe-trotteur, qui alimente ainsi sa réflexion sur un voyage dans le temps 
et l’espace.
Mev 04/04/2012 / 18.4 cm X 24 cm / 520 pages / 32 € / ISBN 978-2-7427-9711-0

Jean-Louis GOURAUD
le tour Du monDe en 80 Chevaux
petit abéCéDaire insolite
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Partant du principe qu’il suffit de connaître les chevaux pour les aimer, cet ouvrage s’adresse 
à tous, piéton indécrottable ou hippologue distingué, afin de nous proposer une promenade 
dans l’univers du cheval. Un tour du monde en 80 petits textes réunis en abécédaire : 
accumulation d’anecdotes, de faits minuscules, contribuant à montrer, à travers le temps et 
l’espace, l’incroyable proximité du cheval et de l’homme.
Mev 20/08/2014 / 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-03416-0

Jean-Louis GOURAUD
la briDe sur le Cou
galopaDes, CroupaDes et ruaDes
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L’histoire et la politique, les arts et la littérature, le sexe et la religion : ce n’est sans doute pas 
pour rien que les hommes ont mêlé les chevaux à toutes leurs activités, leurs croisades, leurs 
folies. Dans les savoureuses chroniques qu’il a rassemblées ici, Jean-Louis Gouraud part du 
cheval pour arriver à l’homme. 
Mev 02/10/2013 / 14.5 cm X 24 cm / 304 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-02229-7

Tanneguy DE SAINTE MARIE , Vincent FARGEAT , Laurent FLICHY, Jean-Louis 
GOURAUD, Guillaume HENRY, Michel ONFRAY, Jean-François PIGNON, 
Chantal VAN TRI, Claire VEILLÈRES et Henri VIVIER
le Cheval : un Dieu ?
et l’équitation : une religion ?
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Pour certains, « le cheval est une preuve de l’existence de Dieu ». Cet ouvrage regroupant 
une introduction de Jean-Louis Gouraud ainsi que les contributions de sept spécialistes 
s’interroge à ce sujet.
Mev 25/09/2013 / 14.5 cm X 24 cm / 128 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-02235-8

Laurence BOUGAULT, Jean-Pierre DIGARD, Jean-Louis GOURAUD, Sylvette 
LARZUL, Florence LOZET, Jean-Noel MARIE, Hervé MENAGER, Louis MEUNIER, 
François POUILLON, Claire VEILLÈRES et Zsuzsanna WAGENHOFFER
le Cheval et l’amour  
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Comme l’a fait observer Aristote dans son «Histoire des animaux», « le plus disposé des 
mâles et des femelles à l’amour, après l’homme, c’est le cheval ! ». Dans ce second carnet de 
la collection « Arts équestres », Jean-Louis Gouraud rassemble une dizaine de contributions 
d’auteurs de toutes origines, écrivains, essayistes, historiens, voyageurs ou simples cavaliers, 
afin d’évoquer l’amour des hommes pour le cheval, l’amour des chevaux pour l’homme, mais 
aussi l’amour des hommes et des chevaux entre eux.
Mev 20/05/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 128 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-05049-8

Marie-Noëlle HIMBERT et Kevin STAUT
Kevin staut
l’éléganCe De la liberté
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A travers un récit à la fois simple et touchant, Marie-Nöelle Himbert nous fait partager 
des moments forts de la vie professionnelle de Kevin Staut. En approchant ce cavalier hors 
norme autant part son talent que par ses qualités humaines, nous revivons intensément 
avec lui défaites et victoires et nous heurtons de plein fouet à la complexité du monde de 
l'équitation.
Mev 03/10/2012 / 13 cm X 24 cm / 224 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-00990-8

M.HUNT PORTER GIVE IT A GO BOOKS et Ray HUNT
l’homme et le Cheval en harmonie
une étuDe approFonDie Des relations 

entre le Cheval et l?homme
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Traduit de l'américain par Mireille SCHULMANN

Ray Hunt a traversé les Etats-Unis de long en large, il a travaillé avec de nombreux groupes 
de cavaliers qui se sont intéressés à sa quête d’harmonie avec le cheval.
Novembre 2002 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-4100-7

Jean-Noel JEANNENEY
les Chevaux De marine ousseDiK
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Plasticien Marine OUSSEDIK

Photographies de Zsuzsanna WAGENHOFFER

Qu’ils soient d’encre ou de bronze, les chevaux de Marine Oussedik savent prendre vie et 
témoignent même d’une certaine malice. Cet ouvrage est une rétrospective de vingt-cinq 
ans de création artistique.
Mev 02/09/2015 / 22.5 cm X 22.5 cm / 48 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-05371-0

Jean LA VARENDE
le Cheval roi
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Très peu connus, voire quasiment inédits ou au contraire, puisés au cœur même de ses 
œuvres les plus célèbres, les textes de La Varende, regroupés dans le présent ouvrage sous le 
titre du Cheval Roi, ont été sélectionnés et présentés par un des meilleurs connaisseurs de 
l’écrivain, Arnaud Dhermy . Celui-ci nous fait ainsi découvrir la passion de la Varende pour 
le Cheval, sa sensibilité à la grâce et à la beauté de ce noble animal, à qui il rendit hommage 
tout au long de sa carrière d’écrivain en y consacrant de nombreux textes talentueux.
Mev 18/03/2009 / 18.5 cm X 24 cm / 192 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-8329-8

Lyne LAFORME
manuel D’équitation Western
un plaisir partagé
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Photographies de Dieter WAHR

L’équitation western est en plein essor. En France, chaque année, le nombre d’affiliés 
augmente de 25 % en moyenne. Qui sont ces nouveaux pratiquants ? Souvent des adultes, 
déjà cavaliers pour beaucoup d’entre eux, venant du classique ou de la randonnée. L’EW 
leur permet de concilier l’envie de progresser au niveau technique tout en privilégiant la 
relation avec leur cheval par la compréhension de son fonctionnement physique et mental. 
La sécurité est une dimension essentielle de l’EW, elle permet de monter en toute tranquillité 
d'esprit et rassure ceux qui se sont fait peur à cheval. Lyne Laforme enseigne depuis 30 ans. 
Elle a formé bon nombre des instructeurs western français. La méthode qu’elle a élaborée 
est le fruit de ses années d’expériences. Son talent pour enseigner sans jamais froisser ou 
décourager est unique. Rien d’étonnant à ce que ses élèves l’adorent ! Ce livre est celui qu’ils 
lui réclament depuis des années.
Mev 06/04/2011 / 19.6 cm X 25.5 cm / 176 pages / 32,50 € / ISBN 978-2-7427-9340-2

Céline LEGAZ
manuel D’équitation Camargue
une traDition D’avenir
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Photographies de Emmanuelle LAGRANGE

"L’idée de livre sur l’équitation Camargue a été initiée en partie par mes élèves, désireux 
d’avoir un support pour continuer d’apprendre chez eux entre deux cours. Alors l’envie 
d’écrire un guide descriptif destiné à mes clients s’est transformée en un projet de manuel 
technique sur l’équitation Camargue destiné au grand public." Céline Legaz Ce manuel est 
dédié aux cavaliers des centres-équestres, aux cavaliers propriétaires, aux amoureux du cheval 
Camargue, à tous ceux qui pourraient avoir besoin d’un petit coup de pouce pour progresser 
dans leur apprentissage. Il aborde toutes les étapes de l’apprentissage de l’équitation 
Camargue, de la connaissance de la race et l’abord du cheval en liberté à la technique équestre  
à pied, à cheval, propre à cette équitation en passant par la description du harnachement, à 
la façon de l’ajuster et la connaissance des différentes disciplines. La description de chaque 
élément est argumentée par des photos, des dessins, des schémas. L'objectif est d’expliquer 
avec des mots simples et des illustrations tout ce qui peut l’être, et d’inculquer à la fois aux 
cavaliers et aux propriétaires les notions de respect du cheval, d’éducation, de sécurité… 
Ainsi que de donner des idées, des pistes de travail.  
Mev 01/02/2012 / 19.6 cm X 25.5 cm / 192 pages / 35,50 € / ISBN 978-2-330-00203-9
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Anne  MARIAGE
Chevaux D’aventure (ne)
renContres autour Du monDe

 
-:HSMDNA=U]YZ^W:

Directeur d'ouvrage Jean-Louis GOURAUD

Nul n’a voyagé à cheval autant qu’elle. Nul ne connaît mieux qu’elle la planète équestre : 
des pampas argentines aux déserts jordaniens, des hauteurs himalayennes aux profondeurs 
des canyons américains, des steppes d’Asie centrale aux savanes d’Afrique, Anne Mariage a 
parcouru en selle les cinq continents. Après avoir commencé comme enseignante en lettres 
classiques, l’auteur décide soudain de changer de métier, pour ne plus vivre qu’à cheval. Aussi 
cet ouvrage est-il à la fois un recueil de belles histoires pour rêver d’aventures lointaines – ou 
s’y préparer – et un extraordinaire atlas mondial des cultures équestres.
Mev 04/10/2017 / 14.5 cm X 24 cm / 528 pages / 29,90 € / ISBN 978-2-330-08459-2

Rick LAMB et Robert MILLER
révolution Dans l’équitation

 
-:HSMHOC=\[XW\[:

Traduit du français par Marc SOULIER

Un livre qui retrace l'évolution "révolutionnaire", depuis quelques années, des techniques de 
dressage et d'entraînement des chevaux.
Mev 10/09/2008 / 21 cm X 24 cm / 380 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-6327-6

André MONTEILHET
les maîtres De l’Œuvre équestre
suivi De les mémorables Du Cheval

 
-:HSMHOC=\][XX[:

Voici la réédition, très attendue, d’un ouvrage dont l’unique tirage, réalisé en 1979 – il y 
a tout juste trente ans –, est épuisé depuis longtemps. Pour les amateurs, « les Maîtres de 
l’œuvre équestre » constitue une sorte de bible : c’est « la » référence absolue en la matière. 
Pour tous ceux qui s’intéressent à l’équitation, à son histoire, à sa richesse, à sa diversité, c’est 
en tout cas un outil de travail indispensable.
Mev 09/09/2009 / 18 cm X 24 cm / 500 pages / 39,60 € / ISBN 978-2-7427-8633-6

Paul MORAND
anthologie De la littérature équestre

 
-:HSMHOC=\]^V\\:

Paul Morand, l’un des écrivains majeurs du xxe siècle a composé en 1966 une Anthologie 
de la littérature équestre réunissant les plus beaux textes consacrés au cheval et à son 
utilisation. Traités d’équitation, Précis vétérinaires, Manuels d’hippologie : de Xénophon à 
Nuno Oliveira, Paul Morand n’oublie aucun des grands maîtres de l’œuvre équestre. Depuis 
longtemps introuvable, cette anthologie méritait une réédition. C’est chose faite, avec une 
brillante présentation de l’écrivain Jérôme Garcin, qui partage avec Paul Morand l’amour de 
la littérature et la passion de l’équitation.
Mev 07/04/2010 / 18.4 cm X 24 cm / 480 pages / 39,60 € / ISBN 978-2-7427-8917-7

Carle  NAUDOT
Camargue et garDians

 
-:HSMDNA=UUV^YU:

Etude ethnographique consacrée à la Camargue et à la vie gardiane menée par Carle Naudot 
de 1918 à 1948 afin de rendre compte de cette culture et de ce métier de gardian, ses mots, 
ses us et traditions... Nouvelle édition (première édition 1979).
Mev 04/01/2012 / 21 cm X 27 cm / 224 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-330-00194-0

Carlos PEREIRA
l’equitation portugaise

 
-:HSMHOC=\ZV]WW:

Illustré par Marine OUSSEDIK

L'objectif de cet ouvrage est d'expliquer la triple relation "homme, cheval et taureau" de 
l'équitation portugaise, d'appréhender son unicité en la distinguant des autres équitations 
européennes et d'en présenter les différentes étapes historiques.
Mev 19/11/2004 / 19.6 cm X 25.5 cm / 96 pages / 24,40 € / ISBN 978-2-7427-5182-2

Magali DELGADO, Agnès GALLETIER et Frédéric PIGNON
la ForCe Du lien

 
-:HSMDNA=UV^W\X:

Photographies de Gabriele BOISELLE

Frédéric Pignon et Magali Delgado sont mondialement connus pour leur capacité à 
communiquer de façon intuitive, instantanée, harmonieuse avec les chevaux. «La Force du 
lien» nous fait entrer au cœur des relations qu’ils tissent patiemment, depuis la première 
rencontre jusqu’à la fin de l’histoire, lorsque l’animal meurt.
Mev 03/09/2014 / 22 cm X 28 cm / 162 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-01927-3

Bernard ROCHE et Marc SOULIER
l’équitation Camargue

 
-:HSMDNA=U[Z]\Y:

Illustré par Christophe VILAR

Héritière d’une tradition séculaire propre aux cavaliers du delta du Rhône, l’équitation 
camargue est une méthode de travail unique en son genre, destinée à l’élevage extensif des 
taureaux sauvages de race camargue.
Mev 06/07/2016 / 10 cm X 19 cm / 128 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-06587-4

Manolo BEZ, Raymond GALLE, Stavros KATSANEVAS, Michel MARCELIN, Lionel 
ROUX et Thierry TATONI
transhumanCe
marseille-provenCe 2013

 
-:HSMDNA=UV^XYV:

Coédition Théâtre du Centaure

Cet ouvrage, illustré par des photographies de Lionel Roux, s'articule en 5 chapitres 
représentant les idées fondatrices du Théâtre du Centaure : imaginer, marcher, séparer ?, se 
réunir, dessiner.
Mev 25/07/2013 / 21 cm X 24 cm / 176 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-01934-1

Marc SOULIER
le quarter horse amériCain, Cheval unique 
et multiple

 
-:HSMHOC=\Y[WZZ:

Issu du métissage sur le sol d’Amérique des chevaux accompagnant les conquistadores et 
les colonisateurs venus d’Europe du Nord, le quarter horse n’est autre, à l’origine, qu’un 
mustang domestique ; mais, au xviie siècle, il devient la première race équine du monde.
Avril 2004 / 19 cm X 9.8 cm / 112 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-4625-5

Hosseïn AMIRSADEGHI et Peter UPTON
le pur-sang arabe
histoire, mystère et magie

 
-:HSMHOC=\[YX^[:

Photographies de Rik Van Lent

Traduit de l'anglais par Magali GUENETTE et Catherine Sobecki

Préface de Philippe Deblaise

Cet ouvrage consacré au pur-sang arabe nous raconte son histoire, riche en légendes et en 
mythes, revient sur ses origines et sur le rôle de ce cheval dans la conquête musulmane et 
l'histoire de la péninsule arabique, tout en présentant chacun des pays où il apparaît comme 
"le plus noble de tous les animaux".
Mev 13/12/2006 / 25.5 cm X 30 cm / 256 pages / 45,70 € / ISBN 978-2-7427-6439-6

nature
Marc DU LAC
le Cheval Camargue

 
-:HSMHOC=\WV\[Y:

Illustré par Fabien SEIGNOBOS

Un livre illustré et fort documenté pour raconter l’histoire de l’un des derniers chevaux 
sauvages de France, compagnon des gardians depuis toujours.
Mai 1999 / 10 cm X 19 cm / 112 pages / 12,20 € / ISBN 978-2-7427-2176-4

Fabienne DUTHOIT
le Cheval appaloosa

 
-:HSMHOC=\Y[WY]:

Traduit du français par Marc SOULIER

Chevaux des Indiens Nez-Percés qui les sélectionnèrent pour la beauté de leurs robes, leur 
rapidité et leur endurance, les Appaloosas ont failli disparaître au début du xxe siècle, mais 
l’engouement pour leur robe tachetée ne cesse aujourd’hui de grandir.
Avril 2004 / 19 cm X 9.8 cm / 128 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-4624-8
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Jean-Louis GOURAUD
FrenCh equitation
henry l. De bussigny, un bauChériste en amérique (1922)

 
-:HSMDNA=UWX]X[:

Traduit de l'anglais par Frédéric MAGNIN

French equitation,est la traduction française d’un traité d’équitation publié à Boston en 
1922 après le décès de son auteur, Henry L. de Bussigny, ancien officier de cavalerie passé par 
Saint-Cyr et Saumur, qui se dit élève du comte d’Aure, de Baucher, de Raabe, et admirateur 
de Fillis. Parti s’installer aux Etats Unis après la guerre de 1870, il aura parmi ses élèves 
les plus prestigieux Théodore Roosevelt. Dans son ouvrage, il préconise une équitation 
savante toute de patience, de gentillesse, de modération, dont le principe est la force de 
l’effet et le refus de l’effet de la force. Au terme de dressage il préfère celui d’éducation. Une 
introduction sur l’influence bauchériste aux États-Unis à la charnière des xixe et xxe siècles 
précède la traduction de cet ouvrage, dûe à Frédéric Magnin, ainsi qu’une biographie de 
Bussigny, et celles d’autres écuyers de cette « French connexion ». 
Mev 02/10/2013 / 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-02383-6

Nancy LOVING
tenir la DistanCe

 
-:HSMHOC=\YW\\[:

Traduit de l'anglais par Laura MERIAUX OVION

Un manuel pratique très complet destiné aux cavaliers d’endurance : choix du cheval, 
alimentation, matériel, entraînement, conditions climatiques, etc.
Janvier 2004 / 13 cm X 24 cm / 352 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-7427-4277-6

Robert MILLER
la nature Du Cheval
ethologie équine appliquée

 
-:HSMHOC=\YW]X\:

Traduit de l'anglais par Mireille SCHULMANN

Les conseils d'un vétérinaire et éthologiste équin renommé permettront à chacun de 
connaître beaucoup mieux les chevaux, afin de développer avec eux des rapports fondés sur 
la confiance plutôt que sur la contrainte.
Mev 10/09/2008 / 13 cm X 24 cm / 176 pages / 22,40 € / ISBN 978-2-7427-4283-7

Sophie NAULEAU
la voie De l’éCuyer
aCaDémie équestre nationale Du Domaine De versailles

 
-:HSMDNA=U[XXYY:

Nouvelle édition du texte seul enrichi et augmenté d'un grand entretien avec Bartabas.

Imaginée et crée par Bartabas, fondateur du théâtre équestre Zingaro, l'Académie équestre 
nationale du domaine de Versaille a ouvert ses portes en février 2003 dans la Grande écurie 
du château de Versailles. Lieu de spectacle et de formation, elle accueille des écuyers venus 
du monde entier, qui travaillent dans une dynamique d'écoute et de patience, guidés par la 
passion de Bartabas. La première édition illustrée de ce texte (Actes Sud, 2008) s'est vendue 
à plus de 4 000 exemplaires.
Mev 07/02/2018 / 11.5 cm X 21.7 cm / 112 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-06334-4

Comprendre avant d’apprendre

Bernard JEMMA
ChevauCher libre

 
-:HSMHOC=\ZW][\:

Difficultés du terrain, équipement du cavalier. Se préparer, préparer le cheval. Concevoir un 
itinéraire de randonnée, partir seul.
Mev 06/12/2004 / 12.3 cm X 18 cm / 136 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7427-5286-7

Domaine du Possible

Jean-Paul BERARD, Arnaud CAMUS et Laurence FLICHY
équiCoaChing l’intelligenCe émotionnelle 
au CŒur De l’entreprise

 
-:HSMDNA=U[XW]X:

Être confronté quelques minutes à un cheval en liberté peut se changer en une expérience 
surprenante. Le cheval devient un formidable miroir de nos émotions en agissant comme 
un révélateur de notre manière d’être avec les autres. L’équicoaching part de ce constat 
pour mettre en avant notre intelligence émotionnelle et travailler sur la gestion du stress, 
l’affirmation de soi, le respect des autres.
Mev 08/06/2016 / 14 cm X 19 cm / 128 pages / 16,80 € / ISBN 978-2-330-06328-3

William KRIEGEL
à mon allure
éthologie D’un entrepreneur

 
-:HSMDNA=U^[V]W:

À mon allure est l’histoire singulière de William Kriegel, enfant malade et dyslexique dont 
la vie s’éclaire grâce au cheval, aux livres et aux voyages. Jeune homme, il parcourt le monde 
avant de dessiner le sien, devient à l’âge adulte un des premiers acteurs indépendants 
de la production d’électricité aux États-Unis, fait d’un ranch délabré du Montana un 
modèle écologique et performant d’élevage et crée ce qu’on appelle aujourd’hui en France 
l'équitation éthologique, dans laquelle la relation homme/cheval est profondément modifiée. 
Une autobiographie au style tonique et percutant qui permet de revenir sur le parcours 
iconoclaste d’un homme que tout condamnait à l’ennui s’il n’avait su vivre son inadaptation 
comme une différence et sa différence comme une ressource et donc la rendre inépuisable.
Mev 16/05/2018 / 14 cm X 19 cm / 208 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-09618-2

Littérature

Romans
Philippe DEBLAISE
nouvelles D’un livre

 
-:HSMHOC=\\W\UY:

Roman historique

Un roman historique qui raconte les errances d'un livre, à travers le décryptage de toutes ces 
traces que plus de quatre cents ans d'existence ont laissées sur et dans l'ouvrage en question, 
un "Traité de la manière de bien emboucher, manier et ferrer les chevaux".
Mev 19/11/2007 / 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 19,30 € / ISBN 978-2-7427-7270-4

Jacky SIMEON
De l’eau, Des taureaux et Des hommes

 
-:HSMHOC=\ZXX\[:

Après le succès de son autobiographie Une cocarde d'or et de sang, Jacky Simeon propose un 
recueil de nouvelles sur fond de vie cévenole et camarguaise.
Mev 02/11/2004 / 11.5 cm X 21.7 cm / 152 pages / 17,30 € / ISBN 978-2-7427-5337-6

Essais sciences humaines et politiques

Nicolas CHAUDUN
un Centaure au CrépusCule
alexis l’hotte (1825-1904)

 
-:HSMDNA=U[U[W[:

Restituer la vie du général L’Hotte permet d’éclairer l’importance de la question équestre à 
son apogée au xixe siècle.
Mev 25/05/2016 / 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-06062-6

Poche

Jean-Louis GOURAUD
le pérégrin émerveillé (babel)

 
-:HSMDNA=UWY[XZ:

Finaliste du prix Renaudot de l'essai 2012

Le 1er mai 1990, Jean-Louis Gouraud quitte la région parisienne avec deux chevaux et 
entame un voyage qui va l'amener jusqu'à la Moscou soviétique après avoir parcouru 3333 
kilomètres en 75 jours. Récit d’un exploit équestre, réflexion sur le temps et l'espace et 
portrait d’un empire où en chaque homme sommeille un cosaque.
Mev 09/10/2013 / Babel n° 1213 / 11 cm X 17.6 cm / 656 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-330-02463-5

Littérature/Mémoires, journaux, témoignages

Jacques DURAND
josé tomás román

 
-:HSMHOC=\[^\UY:

Reprise du texte de Jacques Durand, publié dans le livre de photographie intitulé "José 
Tomás Román", chez Actes Sud en 2004.

Les textes composant ce recueil sont extraits du livre José Tomas Roman publié en 2004 aux 
éditions Actes Sud.
Mev 04/05/2007 / 10 cm X 19 cm / 64 pages / 10,20 € / ISBN 978-2-7427-6970-4

N

N
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Jean Marie MAGNAN
Dessine-moi un taureau

 
-:HSMDNA=UU]U^X:

Photographies de Lucien CLERGUE

La corrida se conjugue au plus-que-parfait, comme un amour qui grandit notre être et altère 
notre soif de merveilleux par son jaillisement renouvelé. C'est ce que raconte Jean-Marie 
Magnan, en retraçant le parcours des célèbres Juan Bautista et Sébastien Castella.  
Mev 11/04/2012 / 11.5 cm X 21.7 cm / 240 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-00809-3

Histoire

COLLECTIF
l’arChéologie Du Cheval

 
-:HSMIRH=\WWVV\:

Les restes de chevaux découverts sur les sites archéologiques constituent la source la plus 
cohérente pour écrire l'histoire du cheval et de ses rapports avec l'homme sur une période 
qui couvre sept millénaires, de la fin du Paléolithique aux Temps modernes.
Avril 2002 / 16 cm X 24 cm / 128 pages / 19,30 € / ISBN 978-2-87772-211-7

Abou Bakr IBN BADR
le nâCeri - Cheval en terre D’islam au xive sièCle
le traité Des Deux arts en méDeCine vétérinaire

 
-:HSMIRH=\WXW^^:

Les Arabes développèrent la science du cheval et rédigèrent de nombreux traités. Le Nâceri, 
enfin traduit, est le plus célèbre.
Mev 01/06/2006 / 16 cm X 24 cm / 160 pages / 27,40 € / ISBN 978-2-87772-329-9

BeauX arts

Beaux livres
BARTABAS
ballets équestres

 
-:HSMDNA=UV^W^\:

Coédition Académie du spectacle équestre de Versailles, S.A.R.L.

"En dix ans, l’académie a prouvé son originalité. C’est une compagnie-école unique au 
monde." Bartabas se montre fier de l’Académie du spectacle équestre, qu’il a fondée en 
2003 à Versailles dans la Grande Ecurie du roi, après une réhabilitation des lieux réalisée 
par l’architecte Patrick Bouchain, déjà auteur des aménagements du Théâtre Zingaro à 
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Rétrospective. Accompagné de 5 DVD.
Mev 02/10/2013 / 29 cm X 29 cm / 256 pages / 99 € / ISBN 978-2-330-01929-7

Nicolas CHAUDUN
la majesté Des Centaures
le portrait équestre Dans la peinture oCCiDentale

 
-:HSMHOC=\[YXZ]:

Cet ouvrage retrace l'histoire du portrait équestre à travers ses représentations dans 
la peinture occidentale. Initialement accordé aux fastes des palais royaux, le genre 
s'ouvre progressivement, tout comme le sens de cette imagerie, suivant l'évolution 
des mentalités et des techniques, du rapport au pouvoir et à la nature, ou de 
l'expression de la vertu.
Mev 01/11/2009 / 19.6 cm X 25.5 cm / 176 pages / 17,30 € / ISBN 978-2-7427-6435-8

Ernest PIGNON-ERNEST et André VELTER
le tao Du toreo

 
-:HSMDNA=UXY]WZ:

Interprété par José TOMÀS

Traduit du français-espagnol par Vivian LOFIEGO

Ce livre est un vibrant hommage à José Tomás et à la corrida qui eut lieu le 16 septembre 
2012 dans les arènes de Nîmes, lorsqu’il se retrouva seul face à six toros. Une succession de 
poèmes disent ainsi l’essence même du toreo, avec à la suite les dessins qu’Ernest Pignon-
Ernest a consacrés à l’emblématique corrida et au «maestro» de Galapagar. Une traduction 
de Vivian Lofiego vient en écho, pour que résonne au plus près la langue de Federico García 
Lorca, d’Antonio Machado et de José Bergamín.
Mev 10/09/2014 / 18 cm X 21 cm / 80 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-03482-5

Jean-Louis SAUVAT et Claire VEILLÈRES
sauvat l’artiste Cavalier

 
-:HSMDNA=UXYW\[:

Photographies de Pascal BARRIER

Cet ouvrage révèle au grand public pour la première fois l’artiste Jean-Louis Sauvat dans 
sa double dimension : créateur et cavalier. Une sélection de reproductions que viennent 
compléter des photos de l’artiste à cheval ou avec ses chevaux ainsi que le texte de Claire 
Veillères  explorent et interrogent la relation entre l’équitation et la création artistique, le 
cheval et l’œuvre.
Mev 27/08/2014 / 22.5 cm X 22.5 cm / 48 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-03427-6

Arts plastiques

Marie-Laure BERNADAC, Alberto MANGUEL, Emilia PHILIPPOT et Cécile 
POCHEAU-LESTEVEN
sol y sombra. miquel barCeló

 
-:HSMDNA=U[UXW^:

Plasticien Miquel BARCELO

Coédition Bibliothèque nationale de France

La Bibliothèque nationale de France et le Musée national Picasso-Paris s’associent pour la 
mise en œuvre d’un double événement consacré à Miquel Barceló. Fortes de nombreuses 
pièces inédites, deux expositions invitent à une immersion dans l’univers protéiforme de 
l’artiste majorquin. Aux peintures et céramiques présentées par le Musée Picasso fait écho la 
riche production gravée proposée par la BnF.
Mev 23/03/2016 / 19.6 cm X 25.5 cm / 224 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-06032-9

Jean-Pierre DIGARD et Nathalie L’HOPITAULT
une histoire Du Cheval
arts, teChniques, soCiété

 
-:HSMHOC=\YYXX[:

Depuis les "chevaux libres" et l’Antiquité jusqu’à l’ère des loisirs équestres, une confrontation 
vivante et savante de l’histoire du cheval et de ses représentations dans les arts figuratifs.
Février 2004 / 27.2 cm X 30.5 cm / 232 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-4433-6

Jean-Pierre FORMICA
Carnets taurins

 
-:HSMDNA=UU\X][:

Peintre, sculpteur, plasticien, Jean-Pierre Formica, né en 1946 dans le Gard, est un des 
artistes contemporains les plus prolifiques, dont les tableaux et installations questionnent 
le temps, le geste et la matière dans un renouvellement permanent des techniques et des 
supports. Passionné de tauromachie, il tient, depuis plusieurs décennies, des carnets taurins 
qu’il réalise à main levée durant les corridas auxquelles il assiste. S’inscrivant dans une 
tradition que de grands artistes "aficionados" ont consacrée (Picasso, Leiris), les dessins et 
croquis de Formica sont la mémoire vive d’un art où la précision du geste est elle-même une 
condition de son périlleux accomplissement.  
Mev 30/05/2012 / 25.5 cm X 19.6 cm / 192 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-00738-6

Marie-Christine RENAULD
alFreD De Dreux

 
-:HSMHOC=\[^^UW:

Illustré par Jean-Christophe DOERR

Traduit du français par Jonathan SLY

ouvrage relié, 300 illustrations quadri

Figure parisienne, Alfred De Dreux incarne la vitalité enthousiaste 
et lyrique de la génération nouvelle du xixe. Il s’est dédié à un seul 
sujet, l’animal, sans concession, des scènes de cour à la vie rurale. 

Il avait cependant une passion, le cheval. Son œuvre, regroupée et analysée par Marie-
Christine Renault, est présentée ici dans sa totalité, à travers une monographie de l’artiste 
et un catalogue raisonné de l’ensemble de ses tableaux.
Mev 26/09/2012 / 22 cm X 28 cm / 568 pages / 29 € / ISBN 978-2-7427-6990-2

alFreD De Dreux (vF-va)
 
-:HSMDNA=UWXZWW:

Illustré par Jean-Christophe DOERR. Traduit du français par Jonathan SLY

Mev 25/09/2013 / 22 cm X 28.5 cm / 520 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-02352-2
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Photographie
Nicolas CHAUDUN
le stuDio Delton
miroir Du temps Des équipages

 
-:HSMDNA=UX[ZY[:

Coédition Musée de la chasse et de la nature

En 1860, en bordure du lac du bois de Boulogne, un ancien sous-officier de cavalerie, Louis-
Jean Delton, ouvre un studio photographique spécialisé dans le portrait équestre. Il n’est lui-
même en rien un photographe, mais il a un flair infaillible. Tout d’abord jugé trivial, le portrait 
photographique gagne la haute société, d’autant que jamais le cheval n’a été à ce point une 
préoccupation de l’ensemble du corps social. Cette conjonction d’intérêts fait la fortune de 
Delton. En moins de dix ans, son studio s’impose comme le passage obligé de l’aristocratie et 
de la haute bourgeoisie. La chute de l’Empire ne freine pas son essor. L’impératrice, le prince 
impérial, Ferdinand de Lesseps, McMahon, la princesse de Metternich, Émile de Girardin, 
Ernest Meissonnier, les Radziwill, les Potocki, les Castellane..., il n'est pas un nom flatteur 
qui n’émarge au livre d’or. On pose en selle ou aux guides de son plus bel attelage. Ainsi le 
Studio Delton devient-il la mémoire de l’ultime âge d’or de la civilisation équestre ; son 
armorial enluminé avant le naufrage.
Mev 05/11/2014 / 21 cm X 24 cm / 176 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-03654-6

Lucien CLERGUE, COLLECTIF, Patrick LOUIS 
et Jean Marie MAGNAN
juan bautista

 
-:HSMHOC=\YW\WV:

Illustré par Isabelle JALABERT

L’ouvrage retrace la carrière de Jean-Baptiste Jalabert, jeune et grand torero français issu 
d’une famille d’éleveurs arlésiens, qui est devenu matador avec le nouveau siècle.
Mev 06/05/2009 / 22.2 cm X 28 cm / 128 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-7427-4272-1

Jacques DURAND
josé tomas roman
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Illustré par Marie FOUQUE

La nature de ce livre, fait d’images et de textes plutôt brefs et fragmentés, est de l’ordre de la 
réflexion et du miroitement, de l’approximation et de la recherche.
Mev 15/05/2008 / 26.4 cm X 20 cm / 108 pages / 14,70 € / ISBN 978-2-7427-4981-2

Lieven DE ZITTER, Jean-Louis GOURAUD, Catherine ROMMELAERE, Alain 
SAYAG et Paul VALERY
le Cheval
essentiellement
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Photographies de Sarah MOON. Illustré par Antoine POUPEL

Le Cheval, publié dans la collection Encyclopédie essentielle, est une étude sérieuse menée 
par Jean-Louis Gouraud, spécialiste du cheval et de l'équitation. Son texte est illustré par de 
nombreuses photographies, elles-mêmes commentées par Alain Sayag, ancien directeur de la 
photographie au musée d'Art moderne, et grand cavalier lui aussi.
Mev 21/04/2010 / 27.2 cm X 30.5 cm / 168 pages / 49,70 € / ISBN 978-2-7427-8772-2

Lucien CLERGUE et Jean Marie MAGNAN
el CorDobes, le Cinquième CaliFe
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Mars 2002 / 25.3 cm X 25 cm / 116 pages / 32,50 € / ISBN 978-2-7427-3795-6

Jeunesse

actes sud Junior
ASJ - Romans/Roman ado

Nele NEUHAUS
l’été au galop
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Illustré par Jeanne DETALLANTE

Roman traduit de l'allemand par Brigitte DÉCHIN

Elena et Tim peinent à vivre leur histoire d’amour. Interdiction de se voir, doutes... 
Pourtant, leur deux familles rivales détenant chacune un centre hippique, les rencontres sont 
fréquentes lors des concours. Quand Tim sauve la vie du frère d'Elena puis lorque Fritzi, le 
cheval d’Elena, disparaît mystérieusement, les deux clans sont poussés à se rapprocher. Après 
Une vie au galop, le deuxième volet des aventures de l'intrépide cavalière.  
Mev 26/06/2013 / 13.5 cm X 21.5 cm / 288 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-01921-1

rouergue Jeunesse
Rouergue Romans Jeunesse/boomerang

Alex COUSSEAU
mon Frère est un Cheval / mon Cheval s'appelle orage
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Deux courts romans autour d'un cheval, trait d'union entre deux enfants. Sa maman a 
donné le jour à Elvis en plein milieu de l'hiver, en Mongolie, exactement en même temps 
que la jument a accouché de son poulain. Maintenant, Elvis et le cheval ont 8 ans et ils sont 
inséparables. Même si les temps sont durs et que les parents d'Elvis auraient bien besoin de 
l'argent que rapporterait la vente du cheval... Pour son huitième anniversaire, Sarantoya 
reçoit le cadeau qu'elle a tant espéré : un cheval. Elle l'appelle Orage et ne résiste pas, dès 
la première nuit, à monter sur son dos. Le cheval l'emmène alors pour un long voyage de 3 
jours à travers la Mongolie et ne s'arrête que quand il aperçoit un jeune garçon qu'il connaît 
bien...
Mev 07/11/2012 / 12 cm X 17 cm / 48 pages / 6 € / ISBN 978-2-8126-0444-7

Rouergue Romans Jeunesse/dacodac

Irène COHEN-JANCA
le granD Cheval bleu
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Illustré par Maurizio QUARELLO

Paolo vit dans l’asile de Trieste, en Italie, où sa mère est lingère. Son seul ami y est le cheval 
de corvée, qui transporte les ballots de linge. Mais, devenu trop vieux, il va être remplacé 
par une camionnette… et peut-être vendu au boucher. Alors Paolo demande le soutien du 
nouveau directeur de l’asile, qui se bat que pour les fous soient respectés et trouvent une 
forme de liberté. Inspiré de la véritable histoire du "Cheval bleu" de Trieste, ce livre est une 
nouvelle collaboration entre l'auteur et l'illustrateur Maurizio Quarello, à qui l'on doit le 
magnifique album "Les arbres pleurent aussi". Premier volume de la dacodac illustrée, qui 
valorisera des textes forts par des illustrations en deux couleurs.   
Mev 02/11/2011 / 14 cm X 19 cm / 72 pages / 12,20 € / ISBN 978-2-8126-0299-3
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