
Anne-Sophie Lauzière habite un vaste domaine équestre avec
sa famille. Avec les chevaux à soigner et à entraîner, les tâches
quotidiennes à accomplir et toutes les responsabilités
inhérentes à l’exploitation d’une écurie, la vie n’y est pas de tout
repos. Lors du premier camp équestre des vacances d’été, une
jument et une grand-mère furieuses, un garçon et un chien
étourdis, une bouchée avalée de travers et un coup de sabot
bien sonné en font voir de toutes les couleurs à Anne-Sophie. La
jeune fille arrivera-t-elle à régler les conflits ? 

Passionnée de chevaux, Ghislaine Thibault nous présente son
premier roman qui s’ouvre sur des thématiques simples mais
touchantes.

Thèmes : Différences, vie en famille, chevaux,
entraide et persévérance.

L’auteure :
Rédactrice et traductrice de formation, Ghislaine Thibault vit à Sherbrooke. Dans le passé, elle a écrit plus de
1700 articles dans les hebdos du pays. Furies à l’écurie est son premier roman. Son respect du livre n’es pas
d’aujourd’hui puisqu’elle a été la directrice du salon du livre de l’Estrie au cours des sept dernières années.
Pour le bonheur des jeunes lecteurs et lectrices, elle décide d’écrire sur le monde équestre, sa grande passion
depuis longtemps. Elle propage la bonne humeur, l’amour des chevaux et leurs bienfaits. 

Extrait du texte :  
Il a plu à verse toute la fin de semaine. Les chevaux sont encore nerveux en raison des orages qui se sont
abattus sur la région. La pluie a rendu le manège extérieur inutilisable au moins jusqu’à demain. À sept heures
ce matin, nous avons sorti les bêtes dans leurs enclos extérieurs, en partie inondés et très boueux. Nos trois
principaux chevaux de compétition occupent deux de ceux-là : Dynamo et Rythm ensemble, Lady Blue seule.
Forte et vive, la jument peut avoir des accès de colère. Un faux pas d’un congénère et la morsure vient,
presque assurée, quand ce n’est pas la ruade. Nos six autres chevaux de compétition se partagent quatre
enclos. Enfin, les huit chevaux d’école et les huit pensionnaires constituent « le troupeau ». Ces seize bêtes
occupent le plus vaste terrain clôturé.  
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