
Jade vit avec sa mère au Centre équestre du Vieux Chêne. Pour
la jeune fille, chevaucher sa jument Lune équivaut à une
existence de rêve. Elle est sa meilleure amie ! Puis tout bascule.
Jade prend conscience de la finalité de la vie et se réfugie près
de Lune, à qui elle confie tous ses secrets. Malgré ses peines,
elle découvre aussi la puissance de la magie et de la grande
amitié qui les unit. 

Thèmes : Famille, maladie, imaginaire, vacances,
centre équestre et amitié. 

L’auteure :
Sylvie Lussier se rappelle encore la joie de recevoir une série de leçons d’équitation pour son dixième
anniversaire. Depuis, sa passion n’a jamais cessé ; elle devient propriétaire de plusieurs chevaux,
enseignante et coordonnatrice d’un centre équestre. Également amoureuse des arts et de la création, elle y
perçoit un monde où elle peut réfléchir sur le sens de la vie et la connaissance de l’être humain. Elle obtient
un baccalauréat en rédaction communication de l’Université de Sherbrooke et, par la suite, exerce le métier
de libraire et de représentante. Voilà que ses deux chemins se croisent pour ce premier roman. 

Extrait du texte : 

Elle est soulagée d’enfourcher sa monture. Le fait d’être plus haute, plus grande tout à coup, assise sur un
corps en mouvement, lui donne toujours un sentiment de grande force. Le paysage se transforme, vu du dos
d’un cheval ; elle aperçoit le sol en plongée, alors que les arbres sont à sa hauteur. 
Lune se met en marche d’un pas souple, mais le bassin de Jade, tendu pour le moment, refuse de suivre le
mouvement de va-et-vient semblable à celui d’une chaise berçante. À force d’avancer, ses muscles se
détendent et le rythme devient naturel. La jeune fille éprouve alors un sentinemtn de bien-être et de
satisfaction. Elle peut dès lors endurer toutes les misères que Laurie lui fait vivre. 
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