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Le cheval a façonné l’histoire du continent asiatique. En Inde, les cavaliers Sikhs et les guerriers Rajpoutes les 
adulent aujourd’hui en reconnaissance à leur bravoure au combat au temps des envahisseurs Moghols. En 
Mongolie les courses d’endurance des steppes nous replongent au temps des redoutables cavaliers de Gengis 
Khan. En Indonésie, sur l’île de Sumba,  des joutes équestres perdurent encore afin de réguler les tensions 
claniques. Mais le cheval à aussi permis de développer le commerce comme sur la mythique route dite du «thé 
et des chevaux» qui durant des siècles permit aux tibétains et aux chinois de commercer. Le cheval est aussi une 
source d’inspiration et un sport. Au Japon, au VIème siècle fût inventé le yabusame, une discipline de cavaliers 
archers spectaculaire. Dans les métropoles asiatiques les courses de chevaux ou de polo, développées par les 
britanniques, se déroulent dans les prestigieux hippodromes pour le plus grand bonheur des stratèges. En 
Ouzbékistan les jeux moyen-âgeux du Bouzkachi,  importés de Perse sont restés inchangés depuis des siècles.

Cet ouvrage est une invitation à la découverte de ce « patrimoine « humain et équestre sur un continent en 
plein développement, mais aussi aux traditions équestres séculaires et encore bien vivantes. Un témoignage 
photographique exceptionnel et unique  à travers 12 reportages instructifs et passionnants !

The horse has fashioned the history of the Asian continent. In India, the Sikh horsemen and Rajput warriors 
idolize the animal in recognition of its bravery in battle during the period of the Moghul invasions. In Mongolia, the 
endurance races on the steppes take us back to the time of Genghis Khan’s formidable horsemen. In Indonesia, 
on the island of Sumba, equestrian jousts still take place today to control tensions amongst clans. But the horse 
also allowed for the development of trade, such as on the legendary “Tea-Horse Road” that for centuries permitted 
trade between the Tibetans and Chinese. The horse is also a source of inspiration and a sport. In Japan in the 6th 
century, the «yabusame» was invented, a spectacular discipline for archer horsemen. In the Asian cities, horse 
races and polo matches, developed by the British, take place in hippodromes to the strategists’ great joy. In 
Uzbekistan the medieval games of Buzkashi, imported from Persia, have remained unchanged for centuries.
 
This work is an invitation to discover that human and equestrian “heritage” on a rapidly developing continent that 
still has equestrian traditions centuries old yet alive and well. An exceptional and unique photographic testimony 
is brought to you through 12 informative and fascinating features !
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