
Mystic Lemon 
 
Pour fêter la fin des stages (et mon anniversaire), Marc et moi avions décidé, avec deux amis, de 
partir randonner deux jours à Comblain au Pont. Nous et nos chevaux, nous logions dans un petit 
centre équestre façon "petite maison dans la prairie" appelé "Little Creek", comportant saloon, (un 
saloon dans lequel j'ai découvert la délicieuse"Mystic Lemon", une bière blanche aromatisée au citron 
vert) baraques en bois, corral et tout ce qu'il faut pour se croire aux States à 60 km d'Aubel. Nous 
avions donné rendez-vous là-bas à Jean-Claude Banneux, l'homme providentiel qui nous trouve 
toujours les chevaux dont nous avons besoin quand il nous faut augmenter notre cavalerie, afin qu'il 
nous montre les chevaux de son élevage personnel. M. Banneux est un amoureux des chevaux de 
couleur, nous aussi, ça tombait trop bien que pour ne pas en profiter... Nous avons donc fait le tour de 
ses chevaux, distillant des litres et des litres de bave à la vue de ses magnifiques troupeaux et avons 
terminé notre visite par la prairie où se trouve Jet Sun Dun, l'étalon qui a rendu ses hommages  ma 
jument pie Acoma et dont nous attendons l'heureuse conséquence pour le début du mois d'avril. Je 
voulais revoir l'étalon parce que les seules photos que j'avais de lui le représentaient justement en 
train de rendre un hommage (appuyé) à ma jument et que certaines âmes sensibles trouvaient ces 
photos un peu "hard" pour certains yeux. Bref, je voulais faire des photos de Jet qui soient visibles par 
tous les yeux et à toutes les heures du jour ou de la nuit. Jean-Claude (Banneux) nous a montré 
quelques-uns des produits de Jet, dont un ravissant poulain alezan très foncé, à la belle face 
débordant de blanc sur ses ganaches et aux interminables balzanes blanches. Je le trouvais craquant 
et j'ai dû montrer un peu trop mes sentiments parce que Marc m'a dit "Tu le veux pour ton 
anniversaire?" ce qui m'a prouvé au moins trois choses : 
- D'abord, qu'à la veille de mon anniversaire, il ne m'avait toujours pas trouvé de cadeau 
- Ensuite, que quand il me dit tous les jours quand je craque pour un éventuel nouveau cheval de 
manège"mon amour, on ne va pas acheter ce cheval : on a déjà trop de chevaux!" il raconte des 
carabistouilles 
- Enfin qu'il m'aime puisqu'il aime me faire plaisir.  
Au moment de trouver un nom au poulain (le premier mâle de mon écurie), je me suis rappelé la 
délicieuse bière dont je m'étais (avec modération) abreuvée la veille : la "Mystic Lemon" et c'est donc 
ainsi que j'ai appelé le fils de Jet. Depuis, de retour à Aubel, je décompte les jours qui me séparent de 
celui où Mystic Lemon va venir chez nous : il est né le 15 juin et donc, il lui reste encore quelques 
mois à partager avec sa maman. En attendant, pour garder son image  ma mémoire, je sirote tous les 
soirs une blanche aromatisée au citron vert en regardant les photos de mon poulain au regard de 
canaille. 
 


