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L'auteur parle français et sera de passage en France du 1er au 11 Octobre 2016
2 octobre : Cagnes-sur-Mer, « A cheval 06 » Hippodrome Côte d'Azur
8 Octobre : Festival de Mouans Sartoux
9 Octobre : Boran-sur-Oise - Démonstration équestre (Horse Boy Method)
LE LIVRE
Best-seller international, traduit dans plus de trente langues, L’Enfant cheval racontait un
voyage insensé : celui d’un père et de son fils autiste à travers les steppes de Mongolie. Le
petit Rowan s’était éveillé à la vie au terme de cet incroyable périple, aidé par le pouvoir des
chamanes et le contact avec les chevaux. Mais, un an après, il se met à régresser. Son père se
souvient alors des mots d’un chamane : il faudra encore trois voyages pour le relier
définitivement au monde.
L’Enfant et le cheval de vent raconte cette nouvelle aventure, de leur rencontre avec les
Bushmen de Namibie et les Aborigènes du Queensland en Australie à celle des Indiens des
réserves du sud-ouest des États-Unis.
Nourri par la magnifique énergie de l’amour d’un père pour son fils, un récit poignant, unique
et plein d’espoir, tout autant qu’un document passionnant sur l’enfance et le handicap.
L’AUTEUR
Écrivain et journaliste, Rupert Isaacson est né à Londres. Spécialisé dans les problématiques
contemporaines des peuples autochtones, il a sillonné le monde et contribué à de nombreuses
publications. Il est l’auteur des Derniers hommes du Kalahari (Albin Michel, 2008) et de
L’enfant cheval (Albin Michel, 2009), récompensé par le Prix Pèlerin du témoignage. Il vit
aujourd’hui à Austin (Texas) avec sa famille ou il a créé fin 2007 un centre d’équithérapie :
www.horseboyfoundation.org
L’enfant cheval est en cours d’adaptation pour le cinéma.
Les droits cinématographiques ont été acquis à Hollywood par le producteur du
Seigneur des Anneaux.
Alexandra Diaconu  06 11 85 14 19
alexandra.diaconu@legato-agency.com
Contact Albin Michel : Emilie Corbineau 01 42 79 18 95
emilie.corbineau@albin-michel.fr

EXTRAITS DE PRESSE « L'ENFANT CHEVAL »
« Un souffle vivifiant traverse le récit de Rupert Isaacson, qui raconte l’étonnant voyage en
Mongolie qui a permis à son fils Rowan, autiste, de progresser de façon significative et de
nouer un contact inédit avec le monde extérieur. L’intervention salvatrice d’un chamane,
évoquée de façon saisissante, est bouleversante. »
Le Figaro Littéraire
« L’histoire est presque trop belle pour etre vraie. C’est celle d’un petit garçon autiste guéri de
ses troubles après une expédition à cheval dans les steppes de Mongolie. Son père raconte
dans un livre émouvant cette guérison pas comme les autres, et adresse un message aux
parents du monde entier : “A chacun d’imaginer son propre voyage en Mongolie. ” »
L’Express
« Cette histoire magnifique et vraie est celle de Rowan et de ses parents, qui vont appréhender
un autre monde avec lequel l’enfant, diagnostiqué autiste à l’age de 2 ans, nouera des liens
inespérés. Message d’espoir pour tous les parents d’enfants différents. »
Femme Actuelle, coup de cœur de la rédaction
« Récit d’un voyage extraordinaire, plein d’espoir et de ténacité, L’enfant cheval est le
témoignage émouvant d’un couple face au handicap de son enfant. C’est aussi un plaidoyer
convaincant pour l’équithérapie que l’auteur dispense désormais dans le centre qu’il a créé au
Texas. »
Pelerin
« L’histoire vraie d’un père et de son petit garçon autiste, embarqués dans une aventure à
cheval qui les amène des États-Unis à la Mongolie. Inoubliable et magnifiquement racontée,
voici une guérison à rebours des approches conventionnelles. »
Psychologies
« Rupert Isaacson raconte avec une infinie tendresse et une grande simplicité ce voyage
insensé qui les a conduits jusqu’aux confins de la Sibérie sous le tipi du chamane Ghoste. A
l’écart des clichés, il signe le récit émouvant de parents éperdus d’amour pour leur enfant
fragile. Nul prosélytisme n’alourdit ce témoignage dans lequel on lit la volonté de partager
une expérience certes singulière, mais qui démontre que parfois l’imagination l’emporte sur
les recours conventionnels. »
Le Maine libre
« Projet extreme, reve insensé, ce livre raconte l’éveil au monde d’un enfant autiste par
l’équitation, et la décision de ses parents de l’emmener en Mongolie découvrir l’une des
dernières cultures équestres de l’humanité. Une invitation à imaginer d’autres possibles. »
La Libre Belgique
« C’est une impressionnante odyssée et une formidable aventure humaine, la guérison de son
fils autiste par un chamane, que livre Rupert Isaacson dans L’enfant cheval. Une
extraordinaire histoire de vie et d’amour qui scotche [le lecteur] durant 400 pages, un
témoignage terrible, émouvant aux larmes et aussi plein d’espoir. »
Le Soir (Belgique)

