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PETITE DÉCLARATION D’AMOUR
AU CHEVAL
Notre plus belle aventure
La collection « Petite déclaration d’amour »
donne carte blanche à la passion, à l’imagination,
à la sensibilité, au minuscule comme à l’essentiel.
Dans cet ouvrage, Claire Veillères ouvre son cœur et
dévoile avec tendresse un monde authentique, vibrant
et sensuel. Compagnon des nobles causes et des
grands travaux, le cheval a noué une relation unique
avec les hommes. Sa force admirable et sa grâce sans
commune mesure éperonnent la passion. Du manège
à la randonnée, du tweed au jean, il incarne l’avenir
des hommes réconciliés avec la nature. Il est notre
plus belle aventure.

CLAIRE VEILLÈRES

Claire Veillères nourrit deux passions : le cheval et l’écriture.
Responsable des questions européennes au service des relations
internationales de l’Institut français du cheval et de l’équitation,
elle mène en parallèle un parcours d’écrivaine, récompensé
notamment par le prestigieux prix de la nouvelle de l’Académie
française en 2017 et le prix Pégase en 2012.

• Prix public : 12 €
• Format : 11,7 x 18,5 cm
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« Déjà, très vite, cette étonnante liberté à deux
me procure un début de plaisir. Davantage que
du plaisir, les prémices de l’ivresse. J’accède à mon rêve.
J’épouse la nature, entame avec elle une nouvelle
découverte du monde. Un sourire me tire le bas du visage :
le bonheur est irrésistible. »
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