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• AL BURAQ :
Al Buraq est un cheval magique à tête de femme, aux ailes
d'aigle et à la queue de paon.
Al Buraq signifie "Éclair" Un soir l'ange Gabriel apparut à
Muham-mad.
Gabriel tenait par la bride Al Buraq. Il parcourrut en une nuit,
sur son dos, la distance qui le séparait de La Mecque à
Jérusalem.
Il fit alors traverser sept cieux au prophète, en compagnie
d'Adam, Moïse, Abraham et Jésus, jusqu'à atteindre le
paradis.
Là il reçut d'Allah les lois de l'Islam avant de remonter sur le
dos de son divin cheval afin de retourner chez lui.
• ARABESQUE :
Le cheval de Blutch dans la BD "Les Tuniques Bleues".
• ATHENA :
Si le cheval est une créature de Poséidon, c'est Athéna qui
invente pour lui le mors.

Arabesque

• BABIECA :
Un étalon blanc de race Andalouse et cheval que le Cid s'est
vu offrir par son parrain.
• BALAMER :
L'étalon d'Attila roi des Huns. La légende raconte que là où le
cheval d'Attila pose le pied la terre devient stérile.
• BALZINETTE & BALZINOU :
Balzinou et Balzinette sont les héros du manège. Ils sont
présents sous forme de contes et illustrent nos publications.
Balzinette, l'espiègle jument rousse qui aime parader dans les
prés.
Balzinou, le tendre étalon au crin café au lait.
• BAYARD :
C'est l'enchanteur Maugis qui décupla les forces de ce cheval.
Bayard signifie "bai" - Cheval des 4 fils Aymon.
• BLANQUE :
Jument satanique du Pas-de-Calais qui répand la terreur dès
la tombée du jour.

Balzinette et Balzinou
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• BUCEPHALE :
Un étalon noir, cheval d'Alexandre le Grand.
• BLACK BEAUTY :
Roman dû à la plume de la romancière anglaise Anna Sewell,
publié en 1878 et mettant en scène la vie d'un étalon noir de
race avec une petite balzane et une étoile blanche au front.
• CABALLUS :
Cheval en latin vulgaire (Equus en latin savant). La finale us
se perd et le reste suit l'évolution normale des sons.
• CENTAURE :
Animal fabuleux de la mythologie, mi-homme, mi-cheval.
• CHEVAL DE TROIE :
Grand cheval tout en bois imaginé par Ulysse et dont l'intérieur
était creux. Il put s'introduire ainsi dans Troie pendant le siège.
• CHIRON :
Le Centaure le plus savant et le plus sage, éducateur
d'Achille.
• COCO :
Vieux cheval blanc qui meurt de faim, victime de la cruauté
d'un jeune paysan haineux. Publié par Guy de Maupassant
en 1884.
• DRAC :
Drac est un beau cheval blanc de la région du Doub, il saisit
les voyageurs nocturnes pour les noyer.
• EPONA :
Dans la mythologie Celte c'est la déesse de la fertilité et des
eaux. Elle est représentée assise en amazone sur une jument
suivie de son poulain. Chez les Romains c'est la protectrice
des chevaux.
• GODOLPHIN ARABIAN :
Étalon arabe qui vécut au XVIIIème siècle, il fut entre autres la
propriété du roi Louis XV. Il est l'un des trois étalons
fondateurs de la race "pur-sang".

Cheval de Troie
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• GRIPOIL : (Prince des chevaux)
Chef des Mearas, seigneur des chevaux, brillant comme
l'argent et courant tel une rivière rapide. C'est le cheval de
Gandalf le gris qui sera métamorphosé, au-delà de la mort, en
Cavalier Blanc. Histoire du Seigneur des Anneaux de J.R.
Tolkien.
• HIPPOGRIFFE :
Fabuleux cheval ailé, mi-cheval mi-griffon, des romans de
chevalerie médiévale.
• HERZHOM :
Cheval magique qu'un fils reçoit de son père et qui lui fera
traverser l'univers, mais la mère jalouse, tuera ce cheval pour
garder son fils.
• ICHTYOL :
Cheval marin "l'hippocampe". (ichthus en latin = poisson)
• JOLY JUMPER :
Le cheval blanc du célèbre cow-boy de BD, Lucky-Luke.
(dessin de Morris)

Joly Jumper

• KALKIN :
Cavalier ou homme à tête de cheval (avatar de
l'hindouisme).Dans la religion Védique "l'asvamedha" le
sacrifice du cheval qui durait une année entière.
• LICORNE :
A l'origine la licorne était un cheval mâle appelé unicorne.
La licorne ne s'approche que des jeunes filles vierges et pures
(voir aussi "monocéros").
Licorne

• LUNE :
C'est la Lune qui chez les Indiens Navajos crée le cheval.
• MONOCEROS :
Le monocéros est un mélange entre un âne sauvage et une
chèvre. Ce n'est qu'au Moyen-Age que le monocéros
devient... Licorne. Elle avait le pouvoir de purifier l'eau
empoisonnée en y plongeant sa corne.
La monocéros est le fils de la chèvre Amalthéa dont il avait
hérité une seule corne, l'autre étant devenue la corne
d'abondance.
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• ORMONDE :
Cheval dans l'histoire du premier livre de la jungle de Rudyard
Kipling. Chapitre : "Service de la Reine"
• PACHA :
Titre turc. Les Vizirs du gouverne-ment avaient comme insigne
de leur rang, une lance ornée de trois queues de cheval. Par
la suite, les fonctionnaires reçurent le titre de Pacha, mais
n'eurent droit suivant leur rang, qu'à une ou deux queues de
cheval.
• PALEFROI :
Cheval de parade et de tournoi.
• PEGASE :
Né du sang de la Gorgone Méduse il est tué par Persé.
Son cavalier est BELLEROPHON.
• PETIT TONNERRE :
Cheval du petit indien "Yakari". BD dessinée par Derib.
Petit Tonnerre

• POSEIDON :
Se déplace sur les flots grâce au char tiré par des chevaux à
la crinière d'or. C'est Poséidon qui donna le premier cheval à
l'homme. Il se changea en cheval pour séduire
Méduse.Pégase naît des amours de Poséidon et de Méduse.
• ROSSINANTE :
Le cheval de Don Quichotte de la Manche. (cheval maigre).
• SATYRES & SILENES :
Créatures sylvestres de la mythologie grecque, mi-homme mibête, les satyres et les Silènes étaient à l'origine représentés
avec une queue et des oreilles de cheval. Plus tard le cheval
fut remplacé par un bouc.
• SCHIMMEL REITER :
Folklore franco-allemand. Cheval qui, la nuit, détruit les digues
et laisse les torrents envahir les villages.
• SLEIPNIR :
Cheval de Wotan ou Odin. Sleipnir a 8 jambes et de ce fait est
le coursier le plus rapide de l'univers. Il galope aussi bien sur
terre, sur mer que dans les airs.
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• ST MAUR :
Superbe étalon bai dont la violence contenue en fait un animal
inquiétant. Le cheval est le point de départ d'une réflexion
philosophique sur l'absence de noblesse dans la société
industrielle. En brimant la vie instinctive, celle-ci rend les
hommes et les animaux malheureux et mauvais.
• STEWBALL :
Cheval blanc immortalisé par le chanteur Hugues Aufray.
• THAL-KOUIZOUK :
Cheval magique d'une légende d'Asie Centrale doté de la
parole. Ce cheval est l'intermédiaire entre les forces du bien et
du mal qui se disputent son maître.
• TORNADO :
Le merveilleux cheval de Zorro.

