
"  Les temps sont  mûrs  pour  que les  hommes réfléchissent.  Pour  qu'ils  arrêtent  leurs  
courses et leurs arrogances. Il est temps maintenant de faire face aux choses de manière  
différente, et l'équitation fait partie de ce dessein …" Ces mots sont de Renato RICCARDI, 
propriétaire du centre équestre " SILVERADO " dans les alpes italiennes. On dit de lui qu'il  
est  un "  chuchoteur  ".  Il  a acquis l'essentiel  de sa connaissance subtile  des chevaux 
auprès des indiens. L'approche qu'il transmet me bouleverse et me happe .. Sa pratique 
équestre instinctive intègre un travail sur soi, une écoute attentive de la nature et une 
relation  harmonieuse  avec  le  cheval.  Immergé  dans  le  silence  et  la  beauté  de  la 
montagne, dans cette communication " d'âme à âme ", Renato et sa manière d'entrer en 
contact avec les chevaux, parle de murmures et d'étonnants voyages intérieurs .. "  Le 
cheval est un maître dans la communication car il enlève tous les masques et demande  
de  l'humilité  et  de  la  tolérance  ".  Alors,  portée  par  les  mots  de  Renato,  je  songe  à 
GANDALF le magnifique dans " le seigneur des anneaux ", chevauchant son cheval sans  
selle ni rênes, symbolisant cette union suprême entre l'homme et l'animal ... GANDALF, 
cavalier exceptionnel , qui atteint la connaissance et comprend les significations les plus 
profondes de la vie . L'osmose se crée : le cheval donne à l'homme sa force et, ce dernier,  
humblement,  la  gère.  Les  mots  de  RENATO  sont  fiévreux,  animés  de  passion.  Ils  
résonnent longtemps encore, de leur foi, de leur ferveur. Alors que je m'éloigne doucement  
de SILVERADO, une émotion étreint mon cœur .. Ai-je déjà, grâce à lui, commencé mon 
voyage initiatique sans m'en rendre compte ... ? 
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