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Pairi Daiza, 19 heures, le spectacle équestre des 
Estivales commence ...

Il entre en piste fi er, calme et déterminé sur le 
dos de Duende, son bel espagnol gris.

Le ring est impressionnant, le public est nom-
breux. Sans bridon, sans selle, un cavalier et 
sa monture nous montrent leur savoir-faire en 
toute simplicité. Arrive alors en piste Tip-Toe 
qui cabre, virevolte, galope en toute liberté à 
l’écoute de son compagnon, son âme sœur : 
Quentin Vaerman.

Quentin s’est lancé il y a trois ans dans le spec-
tacle équestre un peu par hasard, par amusement 
et par défi . Quelques rênes longues, quelques 
numéros comiques, quelques fi gures ...
Et puis, la rencontre qui change tout : Tip-Toe ! 
Petit poney welsh de 9 ans explosif, joueur, caractériel, mais 
tellement attachant. C’est avec lui que Quentin va évoluer 
vite, très vite !
Tip-Toe ne connaît rien du travail en liberté mais il aime ça 
et, malgré son caractère tempétueux, il se révèle être un 
bon élève. Le charme opère, le lien se crée. Leur complicité 
est magnifi que, ils jouent comme deux amis, leurs regards 
ne se lâchent pas et leurs gestes sont synchronisés. Ils nous 
donnent l’impression d’être seuls au monde.

D u 

haut des gradins, l’émotion monte le public rit, s’extasie et applaudit. Tip-
Toe donne tout et enchaîne avec élégance le pas espagnol, le passage, le 
cabré marché et autres prouesses. Ils nous coupent le souffl  e et continuent 
tout naturellement à nous émerveiller.
Quentin rayonne : ses heures de travail, sa persévérance et son talent abou-
tissent enfi n sur une des plus belles pistes de Belgique. Pairi Daiza c’est une 
référence pour les artistes, une reconnaissance, un premier pas dans la cour 
des grands.

Un dernier regard, une caresse, un sourire, un signe de la main et nos deux 
artistes s’éloignent déjà vers la grande tour. Le respect, l’amour et la ten-
dresse, voilà comment pourraient se résumer les quelques minutes qui 
viennent de s’écouler.

quentin vaerman
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Texte :Cindy Pagnoule
Photos : Grit photography

nos membres sont formidables
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