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CHER MONSIEUR MUSANY,

Vous voulez bien me demander monopinion sur votre excellent
livre et attacher quelque prix h mon jugement. Je suis sensible
à cette marque de déférence, parce qu'elle me vient d'une
personne qui m'est sympathique et tout à la fois d'un homme
de cheval distingue. Je ne suis plus à l'âge où l'amour-propre
et la vanité cherchent une trompeuse satisfaction et rêvent une
vaine popularité, mais à celui où l'on se souvient avec plaisir
de ses labeurs passés et des services que l'on a pu rendre, à
l'âge enfin où l'on peut mieux juger, apprécier l'œuvre d'autrui et encourager le talent qui se révèle ou qui s'affirme.
J'ai lu attentivement votre travail, cher monsieur, et j'ai
hâte do vous dire que vous avez transmis à vos lecteurs une
excellente do ctrine en langage simple et,clair. Vous avez suivi
une marche méthodique parfaitement conforme à mes idées et
mes enseignements. Je constate avec plaisir que nous pensons
de même et surtout que nous avons un but commun, celui d e
favoriser le progrès équestre et de conserver aussi intactes que
possible ces traditions de VEcole française qui a porté la lu
mière sur bien des points de l'Europe et que les tendances
modernes feraient entièrement disparaître si, dans la jeune
génération à laquelle vous appartenez, il ne se trouvait, pour
défendre et faire revivre le passé, quelques champions capables

et résolus comme vous. Je ne saurais trop vous engager à
continuer et à compléter votre œivvre attachante au double
point de vue de l'art et du patriotisme.
J'applaudirai à votre réussite et je l'appelle de tous mes
vœux.
Agréez, cher monsieur, l'expression de mes sentiments
distingués.

G10 DE MONTIGNY.

LE

DRESSAGE M ÉTHODIQUE E T PRATIQUE
DU CHEVAL DE SELLE

Les sujets équestres ont été avant nous si diverse
ment traités, et certains écrivains même leur ont
donné un caractère si génial et leur ont imprimé une
forme si neuve, qu'on serait tenté de se demander
s'il existe encore quelque chose à dire et si un traité
d'équitation peut trouver des lecteurs.
La science du cheval et l'art de le dominer et de
l'approprier au plus noble des services qu'il nous
rend, peuvent cependant être envisagés à tant de
points de vue différents et tout ce que l'on a écrit à
toutes les époques ne formant qu'un faisceau de con
naissances pratiques et de théories plus ou moins
vraies, plus ou moins démontrées, il est toujours pos
sible de les soumettre à l'analyse, de trier le grain
de l'ivraie, et de présenter dans toutes les poses
qu'elle peut affecter, cette vérité que nous cherchons
tous — du moins, telle est notre prétention — et que,
sans nous en douter, nous arrivons à revêtir des cou
leurs de notre esprit ou de notre imagination. Le der-
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nier mot dans l'art, en général, et dans celui qui
nous préoccupe, en particulier, ne sera jamais dit;
car il est l'expression des goûts, des tendances et de
ces courants mystérieux qui impriment à l'humanité
sa mobilité et sa fluctuation incessantes. Tout ce qui
concourt essentiellement, ou même accessoirement,
au bien-être, aux jouissances matérielles ou morales
des peuples civilisés, subit la loi commune de trans
formation et devient l'expression exacte de la civili
sation, quelles que soient la route qu'elle suive et la
force qui l'entraîne.
C'est ainsi qu'on peut, avec un vocabulaire res
treint, imager inépuisablement la pensée et, sous
des impressions variables à l'infini, traiter le même
sujet, si rebattu qu'il soit.
Nous avons suivi avec un véritable intérêt le travail
que M. Musany vient de faire paraître dans la France
chevaline : nous avons vu avec plaisir le soin et la
conscience avec lesquels il a traité toutes les parties
de son programme ; mais, ce qui a surtout conquis
notre sympathie à son œuvre, c'est l'idée vraiment
utilitaire qui en a inspiré la conception et lui a donné
un caractère tout spécial. Son désir modeste de se
mettre simplement à la portée de tous les lecteurs a
déteint sur l'ensemble du livre et donné aux détails
une couleur locale qui diffère essentiellement de celle
de bien des écrivains qui semblent trop souvent écrire
pour eux et non pour les autres.

Il est évident que l'auteur du Dressage méthodique et
pratique du cheval de selle n'a pas eu l'intention de créer
une méthode et d'imposer du neuf ; mais il a active
ment glané et a voulu offrir au public une gerbe
d'épis intelligemment colligés et dont il peut sortir
une bonne semence.
Plein de respect pour les traditions des grandes
écoles qui ont sombré avec les institutions royales, il
a cherché à en réunir les précieuses épaves. Admira
teur du génie de Bau cher, il en accepte et en préco
nise les principaux moyens éducatoires. Il a su, et
nous lui en savons gré, tourner les écueils que sèment
sous les pas du praticien l'exagération des systèmes
et le pédantisme de l'École.
Si l'éclectisme en tout est la ligne de conduite que
se proposent le sage et tout à la fois l'homme de goût
il n'est point malheureusement à la portée de tous les
esprits ; car il exige deux qualités essentielles : le
sentiment du vrai, qui naît d'un don inné de compa
raison, et une abnégation complète de sa personnalité
et de ses idées préconçues.
Le créateur, le chef d'Ecole ne procède point par
sélection : il puise dans son propre fonds ; il ne com
pare que ses propres idées, et de leur contact inces
sant surgissent les jets de lumière qui impriment à
l'œuvre une couleur propre et lui donnent le cachet
de la nouveauté.
En revanche, cette création, si séduisante qu'elle

soit au premier coup-d'œil, peut, doit même avoir ses
côtés défectueux, ses faiblesses, ses lacunes ; elle doit
correspondre aux moyens, aux goûts, aux aspirations
de l'inventeur ; elle sera, dès lors difficile à faire
accepter par la généralité.
C'est à l'éclectisme qu'il appartient d'extraire la
quintessence d'une doctrine nouvelle, de la débarras
ser de toutes ses parties secondaires et d'allier cette
essence mère à d'autres essences pour ne l'adminis
trer que dans de sages proportions. C'est la tâche
laborieuse et vraiment méritoire que doivent se pro
poser les hommes qui sont assez jeunes pour tra
vailler au progrès de l'art, quand ils en ont la passion
et les illusions.
A l'époque où nous vivons, et sans vouloir en faire
démesurément la critique, l'équitation savante est
démodée ; on doit se borner à enrayer la décadence,
à semer dans les esprits quelques principes indiscu
tables, et à préciser les moyens les plus simples et les
plus pratiques pour arriver promptement au but
auquel chacun aspire ; « Une locomotion facile, sur
la ligne droite, des chevaux que l'on dirige et que
l'on domine sans qu'ils soient, pour cela, ce qu'on
appelait autrefois ajustés. »
M. Musany a, ce nous semble, atteint le but qu'il
cherchait ; il a fait un bon livre, dont nous recom
mandons la lecture à tous les hommes qui, n'ayant
point le temps d'étudier les nombreux écrits éques-
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très, veulent avoir cependant une idée juste de tout
ce qu'ils renferment d'utile, d'indispensable dans la
pratique du cheval.
La partie consacrée au dressage, et surtout au
redressement du cheval, a été traitée avec beaucoup
de soin. Les indications sont précises et révèlent un
praticien qui ne préconise que ce qu'il a appliqué luimême avec succès. En matière équestre, surtout,
toute théorie qui ne peut être soumise à une démons
tration pratique et qui n'est point l'exposé fidèle et
exact d'un fait acquis et d'un résultat plusieurs fois
obtenu n'a aucune valeur ni aucune signification. Le
conseil n'a de virtualité que lorsqu'il émane d'une
conviction éprouvée par l'expérience.
M. M usany a eu le soin de dire à ses lecteurs que
l'entreprise d'un cavalier qui corrige et soumet un
cheval vicieux est infiniment plus difficile que celle
de celui qui dresse un cheval neuf et de bon caractère.
Il faut savoir beaucoup pour obtenir un peu d'un
cheval rétif et qui a appris à se servir de sa force
contre son cavalier. Le dressage moral, la domina
tion par force ou par adresse supposent une connais
sance approfondie de l'art, une énergie exceptionnelle
et une grande possession de soi-même, qualités qui
malheureusement ne vont pas toujours ensemble.
Qu'il nous soit permis de dire à notre jeune et
savant professeur, que tel soin qu'il ait pris, il a mis
entre les mains de ses lecteurs des armes à deux
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tranchants, d'un emploi difficile et souvent dange
reux, et que, puisqu'il veut bien attacher quelque prix
à nos idées et à nos appréciations, il nous permette
d'ajouter qu'il aurait peut-être pu insister plus forte
ment sur l'emploi des deux cravaches, qui sont
Y ultima ratio du redressement du cheval, et j'ajoute
rai de tout dressage rationnel. L'impulsion, le mou
vement en avant, ne reviennent au cheval devenu
ramingue que sous l'influence d'un bon travail à la
main et des cravaches appliquées adroitement par le
cavalier. L'éperon est un instrument difficile à
manier et qui a rendu plus de chevaux rétifs qu'il
n'en a dressé. Son emploi doit être à peu près pros
crit avec les juments et les chevaux entiers, ou, tou
tefois, n'arriver qu'en temps opportun et à la fin du
dressage. Le cavalier militaire ne saurait se passer
de l'éperon ; mais il ne trouve sa place qu'à la fin de
l'éducation. Encore devrait-on bannir ces molettes
piquantes, vrais rasoirs dans les mains d'un singe,
comme le disait spiruellement Baucher.
L'auteur du Dressage méthodique et pratique du cheval
de selle nous pardonnera cette digression qui lui prou
vera, nous l'espérons, combien nous nous intéressons
au succès de son livre et combien nous en apprécions
la tendance, le but et la sage ordonnance;
Comte DE MONTIGNT.
{France chevaline du 20 juillet 1879.)
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Dans la tâche que nous entreprenons aujourd'hui,
disons d'abord quelle sera notre manière de pro
céder.
Nous avons lu — nécessairement— beaucoup d'ou
vrages concernant le dressage et l'équitation. Nous
avons professé nous-même sous des maîtres habiles;
nous professons encore aujourd'hui. C'est dire que
nous avons eu souvent l'occasion de discuter avec des
hommes du métier, des écuyers expérimentés, des
amateurs sérieux. Passionné pour un art qui dédom
mage amplement de leurs efforts tous ceux qui s'y
adonnent, nous avons étudié sans cesse avec persé
vérance et nous étudions encore, cherchant toujours
à nous perfectionner, car nous pensons, avec tous les
hommes sensés, que plus on sait, plus on trouve à
apprendre; que la perfection n'étant pas de ce monde,
elle est du moins un but qu'il faut poursuivre sans se
décourager, afin de s'en approcher de plus en plus,—
et qu'il y a toujours des progrès à faire.
i

Pour cela nous avons eu soin d'abord de prendre,
comme base de nos travaux, les travaux de ceux qui
nous ont devancé ; nous avons examiné, expérimenté
tous les différents systèmes dont nous avons eu con
naissance, et nous nous sommes efforcé de nous assi
miler humblement et aussi impartialement qu'il nous
a été possible tout ce que nous avons cru trouver de
bon dans chacun, laissant de côté ce qui nous pa
raissait défectueux ou inutile, abandonnant nousmême sans regret nos propres erreurs toutes les fois
que nous les découvrions.
Ainsi, le lecteur ne doit point s'attendre à trouver
dans l'étude que nous lui soumettons aujourd'hui
l'application exclusive de tel ou tel système enseigné
par celui-ci ou par celui-là, — e ncore moins à nous
voir tenter d'introduire un système nouveau basé
seulement sur notre expérience personnelle. Notre
œuvre sera éclectique dans toute l'acception du
mot.
Et, pour mieux rester dans notre programme, nous
nous efforcerons d'abord d'oublier tous les ouvrages
que nous avons lus et étudiés, afin de n'être pas tenté
de suivre l'un ou l'autre plus que nous voudrions ;
nous conserverons seulement — comme provisions de
voyage — les bonnes choses que nous avons choisies
çà et là, et les impressions qui nous sont restées de
nos lectures et de nos études ; nous nous mettrons cou
rageusement en route avec ce petit bagage et une

certaine somme de confiance dans nos propres forces ;
nous suivrons un itinéraire à nous, qui ne sera ni celui
de l'un ni celui de l'autre, mais que nous nous serons
tracé à l'aide des renseignements recueillis de tous
côtés, — ainsi que doit faire tout voyageur qui veut
profiter de l'expérience de ceux qui ont parcouru le
pays avant lui, —et nous prendrons seulement comme
règle invariable la nécessité d'être à la fois pratique
et rationnel.
Nous indiquerons comme moyens généraux à em
ployer dans le dressage du cheval ceux qu'on a
toujours enseignés avant nous ; les récompenses et les
corrections,—les récompenses ne venant jamais avant
le résultat obtenu, n'étant par conséquent pas des
excitations à l'obéissance, puisqu'elles sont des récom
penses,— les corrections n'étant jamais les suites de
l'emportement ou de l'impatience du dresseur, mais
la juste répression d'un acte de mauvais vouloir ou
d'une révolte; — les unes comme les autres, récom
penses et corrections, n'étant employées qu'avec beau
coup de réserve et de tact, car l'homme ne doit jamais
se départir du calme qui seul peut imposer à l'animal,
lui faire reconnaître la supériorité réelle de celui qui
l'instruit, et lui prouver que celui-ci n'est ni une brute
capable d'abuser de cette supériorité pour le frapper
à plaisir, ni un camarade avec qui l'on peut jouer et
se permettre certaines libertés.
Afm que nos lecteurs comprennent bien, une fois

pour toutes, la raison qui nous a fait adopter ce sys
tème, nous allons la lui exposer brièvement.
Dans l'éducation d'un enfant, par exemple, il est
certain que tous les esprit sérieux reconnaissent nonseulement l'inutilité, mais les mauvais effets des cor
rections physiques comme moyens de se faire obéir.
Si les coups réussissent quelquefois, au point de vue
du résultat immédiat, ce ne peut être qu'en abrutis
sant l'intelligence, en avilissant l'âme et en détrui
sant les plus nobles qualités de l'esprit et du cœur.
Sur un enfant doué d'une nature généreuse et ayant
conscience de la honte qu'il subit, ils auront pour effet
d'aigrir son caractère, de lui inspirer de l'aversion,
du mépris même pour ceux qui le frappent, de faire
naître en lui des besoins de révolte et des sentiments
de haine qui se traduiront plus tard dans la vie par
les actions les plus viles. Il saisira toutes les occa
sions de prendre une revanche et de dominer par la'
force les êtres plus faibles que lui. Il sera devenu à son
tour lâche et cruel.
Il est d'autres moyens à employer avec de petits
êtres dont l'âme est faite pour admirer le bien, pour
mépriser le mal. En raisonnant avec un enfant, en lui
faisant comprendre pourquoi il a mal fait et comment
il aurait dû faire, il est impossible d e ne pas réussir
à diriger sa conduite en développant en lui des sen
timents bons et justes. Il comprendra la sagesse de
vos enseignements, il profitera des leçons de votre

expérience. Il reconnaîtra la supériorité, la droiture
de votre caractère et voudra former le sien sur le
vôtre.
Chez un cheval, un chien, un animal quelconque,
il ne faut pas vouloir trouver les mêmes dispositions
morales. Il faut se mettre à la portée de l'instinct, être
toujours bon, patient, mais inflexible dans ses exi
gences, sévère, par conséquent, au besoin. Si un
Français, par exemple, qui voyage à l'étranger sans
connaître la langue du pays, ne peut absolument pas
comprendre deux mots de ce qui se dit autour de lui,
bien qu'il examine le jeu de la physionomie et les
gestes de ceux qui parlent, comment veut-on qu'un
chien, — tout intelligent même qu'on le suppose, —
comprenne la parole de l'homme ? Dites-lui vingt fois,
cent fois, lorsqu'il s'approche de votre table à l'heure
du dîner, qu'il doit s'éloigner, et vous verrez si votre
ordre fera sur lui la moindre impression, si votre ami
à quatre pattes ne s'approchera pas de vous de plus
en plus et ne s'avancera pas bientôt jusqu'à mettre le
nez dans votre assiette ! Au contraire, levez-vous
brusquement avec un geste terrible en lui disant : «Vat'en ! » et il se sauvera bien vite. Si, ce qui est fort
possible, — ce qu'il faut donc prévoir, — l'animal
n'était pas effrayé, ayez à portée de la main un fouet
et donnez-lui un coup bien applique, accompagné du
même ordre ; « Va-t'en ! » ; le résultat sera obtenu.
Ensuite vous n'aurez plus besoin de frapper pour faire

comprendre le mot ; « Va-t'en», — mais il aura fallu
frapper une fois; ce n'est pas là de la cruauté. Vous
pourrez ainsi habituer votre élève à obéir à la parole,
et, en cas d'insoumission, il suffira de lui montrer le
fouet pour le rappeler à ses devoirs. Bientôt il com
prendra ou plutôt il se rappellera le sens de certaines
expressions. S'il a commis une action criminelle,
vous lui donnerez quelques coups de fouet en lui di
sant : « Mauvais chien » ou « Bad dog », selon que
Vous voulez lui enseigner le français ou l'anglais, et à
l'avenir la réprimande seule suffira ; mais ilfaut, nous
le répétons et ne saurions trop le répéter, que vous
ayez corrigé une fois au moins : autrement l'animal
ne pourra comprendre ce que vous lui dites, ne s'ef
frayera même plus de votre pantomime, si expressive
qu'elle soit, — attendu qu'il s'y habituera, et que, ne
pensant pas que vous puissiez aller au delà, il prendra
votre colère pour un jeu et gambadera autour de vous
pendant que vous l'admonesterez.
Alors qu'un enfant sera amené à l'obéissance par
le raisonnnement qu'on lui aura fait, par la crainte
de commettre une action dont on lui aura fait com
prendre les mauvaises conséquences, — un cheval
n'obéira contre son gré à une indication donnée que
s'il se sent contraint et s'il redoute d'être corrigé en
cas d'insoumission. L'instinct n'est que le sentiment
qui pousse l'animal aux actes d'où dépend sa conser
vation, et ne saurait concevoir que les obstacles p//.?/-
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siques. Assurément, lorsque les membres se meuvent,
ils obéissent à une force qui les pousse ; c'est donc
cette force qu'il s'agit de soumettre. Or, de même que
pour discipliner, par exemple, la volonté d'un soldat,
on le met dans l'alternative ou d'exécuter un ordre
absolument opposé à sa volonté ou de subir une puni
tion qui varie entre deux jours de salle de police et la
peine de mort;—de même pour soumettre un cheval,
il est nécessaire de lui donner le choix entre l'exécu
tion de l'ordre qu'on lui transmet et une correction
proportionnée à son mauvais vouloir.
C'est pour cette raison qu'il faut commencer de
bonne heure l'éducation des animaux, — comme celle
des enfants. On n'a pas ainsi à lutter contre des ha
bitudes qui commencent à prendre racine ou contre
des tentatives de révolte dans lesquelles celui que
vous voulez soumettre pourrait avoir le dessus. Quel
ques coups de cravache, ou même seulement, dans
bien des cas, la contrainte, suffisent pour inspirer à
un jeune animal le respect de la supériorité de son
dresseur et la CRAINTE sans laquelle on ne saurait obtenir
une soumission parfaite.

1

ESSAI SM rimira EI L'INTELLIGENCE
DES ANIMAUX

I

ESSAI SUR L'INSTINCT ET L'INTELLIGENCE
DES ANIMAUX

On a beaucoup disserté sur la nature de l'instinct et
de l'intelligence chez les animaux ; et pourtant il y a
encore bien des points restés obscurs et bien des
erreurs dans ce qui a été dit jusqu'ici.
La principale cause qui empêche la lumière de se
faire , celle qui nous a déjà fait dire qu'il y a ici un
problème qui sera sans doute le dernier résolu par
notre humanité, — s'il l'est jamais, — c 'est qu'il est
presque impossible au penseur de posséder à fond les
connaissances en physiologie, en anatomie, en physi
que, etc., etc., etc., qui sont ici nécessaires. De plus,
en supposant même que, grâce à une organisation toutà-fait spéciale et à une mémoire prodigieuse, un
homme eût toutes ces connaissances si diverses, il ne
pourrait les avoir que par l'étude des ouvrages spé
ciaux et nécessairement imparfaits écrits sur chacune
de ces sciences ; il lui arriverait donc bien souvent
d'appuyer ses raisonnements sur des erreurs, croyant
les étayer sur des vérités.
Que d'obstacles !
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Aussi les psychologues devraient-ils, selon nous,
au lieu de paraître affirmer l'infaillibilité de leurs
systèmes, se borner à les exposer sous réserves. Il ne
leur est permis que de faire des conjectures, tout en
s'efforçant de prendre pour bases de ces conjectures
des preuves plus ou moins irréfutables, des arguments
plus ou moins solides.
Pour notre compte, si nous venons ici présenter
le résultat de nos recherches et de nos réflexions,
c'est dans l'espoir d'apporter peut-être quelques
idées nouvelles et de contribuer ainsi, dans la
mesure de nos forces, à élucider une question dont
la haute importance ne saurait échapper à per
sonne.
Bien que nous ayons lu un certain nombre d'ou
vrages scientifiques, ce n'est pas là que nous avons
puisé nos convictions, mais bien dans l'examen atten
tif de ce livre merveilleux que la nature ouvre à tous
les observateurs.
Depuis dix ans, nous pouvons dire que nous avons
vécu au milieu des chevaux et des chiens. Nous les
avons étudiés chaque jour, prenant plaisir à les éle
ver, à dresser les uns, à nous faire des autres de char
mants et fidèles compagnons. Nous avons médité plus
sérieusement encore dans ces derniers temps sur tous
les faits que nous avons eus sous les yeux, nous effor
çant d'en découvrir les causes et de voir si l'intelli
gence est réellement pour quelque chose dans les
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actes de l'animal. On verra à quelle opinion nous nous
sommes arrêté.
Il ne faudrait pas croire que les naturalistes et les
savants fussent seuls autorisés à prendre la parole
pour traiter cette matière. Il leur manque au contraire
cette étude expérimentale dont parle Flourens et que
nous croyons avoir poussée très-loin. M. le lieutenantcolonel Gerhardt a donc parfaitement raison lorsque,
dans son Traité des résistances du cheval, il dit, page
209 : « Les hommes qui passent leur vie entière au
« milieu des chevaux, qui les observent sans cesse
« et qui n'observent qu'eux, sont bien mieux placés
« pour juger de leur degré d'intelligence qu'unphilo« sophe, qu'un métaphysicien, qu'un naturaliste, s'ap« pelât-il Descartes ou Leibniz, Réaumur ou Buffon. »
Nous compléterons, nous en sommes sûr, la pensée
de M. Gerhardt en ajoutant : « à condition que ces
« hommes soient des observateurs intelligents. »
Le mömß auteur dit encore, page 221 ; « Le cheval
« considéré au physique est connu de beaucoup de
« gens ; le cheval moral l'est de bien peu. De m ême
« que le premier n'a pas été étudié sur les toiles im« mortelles de Durer, de Holbein ou de Vernet, le
« second ne saurait se déduire du livre de Job, des
« œuvres de Buffon ou des poésies de Millevoye. Pour
« acquérir du cheval, au moral comme au physique,
« une idée vraie, exempte de préjugés, c'est particu« lièrement dans le livre de la nature qu'il faut ap-
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« prendre à lire ; les autres n'en sont qu'une intro« duction. »
Il était impossible que M. Gerhardt, dont la justesse
d'observation en même temps que les profondes con
naissances équestres sont indiscutables, n'approchât
pas bien près de la vérité en ce qui concerne l'intelli
gence du cheval.
Nous lisons, toujours dans son Traité des résistances,
page 209 : « Or, je le demande en conscience à tous
« nos hippiâtres, à tous nos écuyers, à tous nos hom« mes spéciaux en matière chevaline, quels sont les
« signes extérieurs de l'intelligence si surprenante
« que quelques-uns persistent à attribuer au cheval
« et que pour mon compte je n'ai jamais pu saisir? »
Et plus loin, page 222 : « Je n'ignore pas que ma
« manière d'envisager l'entendement du cheval est
« loin d'être partagée par quelques écrivains hippi« ques du plus grand mérite; mais je ne saurais m'in« cliner devant des opinions qui ne me paraissent
« reposer que sur des combinaisons d'un ordre pure« ment spéculatif.
« En effet, ce qui m'a toujours frappé dans ces doc« trines soi-disant rationnelles, c'est que leurs auteurs,
« qui parlent de l'intelligence du cheval en hommes
« absolument convaincus, agissent dans la pratique,
« si l'on en juge parleurs écrits, exactement comme
« s'ils n'y croyaient pas !
« D'après ces écrivains, il semblerait que, dans
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l'application de leurs théories, il soit laissé une
place, sinon exclusive, du moins considérable à
l'initiative intelligente du cheval ; que les moyens
pratiques qu'ils recommandent pour obtenir la soumission de l'animal ne soient pas ceux du commun
des martyrs ; que le rôle des aides ne soit plus le
même, etc., etc.; or, il n'en est rien.
« Je ne pourrai donc trouver un côté vraiment sérieux à ces savantes élucubrations que le jour où
je verrai MM. les écuyers-psychologues faire bien
réellement dans la pratique la part considérable
que, dans leurs théories, ils attribuent à l'entendement du cheval dans les relations du cavalier
avec sa monture.
« Tel vous dit, en s'appuyant sur les données les
plus conjecturales de la physiologie humaine, tout
ce qui se passe dans le cerveau du cheval sous l'incitation des aides du cavalier, et il en conclut naturellement qu'un système de dressage qui ne s'appuie
pas sur ces étonnants phénomènes ne saurait donner que de mauvais résultats. On s'empresse de
consulter les chapitres consacrés par l'auteur à la
mise en application des principes qu'il préconise,
et l'on a la surprise de n'y voir figurer que des procédés presque exclusivement mécaniques, ressemblant du plus au moins à tous ceux dont on s'est
servi de tout temps et ne différant que par l'enchaînement des exercices recommandés ! Je défie toute
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contradiction sur ce point et je conserve en conséquence mon opinion sur le degré d'importance qu'il
convient de donner aux facultés mentales du cheval,
sous le rapport des précieuses ressources qu'elles
peuvent nous offrir dans la pratique de l'équitation. »
Enfin, nous lisons encore, page 220 : « Ainsi au
« lieu de compter sur son jugement, qu'on sait être dé« pourvu de réflexion, et sur son raisonnement imagi« naire, que l'on cherche donc à utiliser avant tout,
« avec tact, l'extrême sensibilité du cheval et sa pro« digieuse mémoire, sans perdre de vue ses penchants
« instinctifs, et l'on aura certainement fait preuve
« d'un savoir beaucoup plus rare que celui qui carac« térise la grande majorité des soi-disant connais« seurs en chevaux. »
Nous nous rappelons qu'étant tout enfant, nous en
tendîmes un de nos cousins, alors lieutenant-colonel
de remonte, exprimer devant nous son opinion sur
l'intelligence du cheval ; elle était de tous points con
forme à celle du lieutenant-colonel Gerhardt et peut
se résumer ainsi ; « Le cheval a de la mémoire, mais
« plus on l'étudié, plus on le trouve bête. »
Pourquoi M. Gerhardt semble-t-il craindre de trop
s'avancer et dit-il, page 211 ; « Le cheval a donc
« l'instinct et la mémoire très-développés. Il possède
« en outre, quoi qu'en ait dit Buffon, quelques-unes
« des facultés dont l'ensemble constitue l'entendement
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humain, » et page 219 : « On peut donc admettre
que, dans les chevaux, il y en a de moins bornés
les uns que les autres ; dans le nombre, il s'en
trouve de réellement intelligents. »
NON, LE C HEVAL N'A PA S D'INTELLIGENCE, AUCUN A NIMAL

N'EN A A AUCUN DEGRÉ : telle est du moins notre conviction

personnelle. On peut dire seulement que certaines
espèces d'animaux sont plus ou moins susceptibles,
selon leurs aptitudes physiques et leurs penchants
instinctifs, de rendre à l'homme des services. A ce
point de vue le cheval est éminemment susceptible
d'éducation : il ne faut pas vouloir rabaisser ses mé
rites; les services qu'il nous rend sont même plus
grands que ce que l'on peut tirer du chien, de l'élé
phant, etc., etc. : voilà pourquoi Buffon, en l'envisa
geant dans son ensemble, a pu l'appeler avec raison
« la plus belle conquête, etc. ». Le cheval ne ferait
jamais ce que fait le chien ; mais le chien pourrait-il
faire ce que fait le cheval ? Les aptitudes ne sont
pas les mêmes. Tout est là.
Il n'y a, avons-nous dit, chez aucun animal aucun
degré d'intelligence.
Dans l'ouvrage de Flourens intitulé : De l'instinct et
de rintelligence des animaux, nous trouvons ce passage ;
« La réflexion est la limite qui sépare l'intelligence
« de l'homme de celle des animaux. Il y a une ligne
« de démarcation profonde. Cette pensée qui se con« sidère elle-même, cette intelligence qui se voit et
2
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« qui s'étudie, cette connaissance qui se connaît for« ment évidemment un ordre de phénomènes déter« minés d'une nature tranchée et auquel nul animal
« ne saurait atteindre. C'est là, si l'on peut ainsi dire,
« le monde purement intellectuel et ce monde n'appar
ue tie nt qu'à l'homme. »
Il est vrai que le môme auteur dit plus loin, page 101:
« I ls ont une espèce de réflexion. Mais ils n'ont pas la
« réflexion que nous avons définie l'action de.l'esprit
« sur l'esprit. Ils pensent sans savoir qu'ils pensent.
« Les actes de leur esprit sont, sans avoir la connais« sance qu'ils sont ; et desi une connaissance seule des
« actes de Vesprit par Vesprit qui constitue la réflexion. »
Quelle admirable clarté !
Nous serons plus formel :
Uintelligence est exclusivement la faculté de choisir
entre plusieurs idées. Or, pour choisir, il faut réfléchir,
comparer, juger. L'animal ne réfléchit pas, ne com
pare pas, ne juge pas; il n'est pas même capable
d'avoir une idée. Donc, il n'a aucun degré d'intelli
gence.
Nous avons pu, nous-même, employer ailleurs
les mots « comprendre, » « intelligence, » etc., en
parlant des animaux : c'est là une façon de parler
dont il serait puéril de relever l'inexactitude ailleurs
que dans un ouvrage traitant spécialement la ques
tion.
Aujourd'hui nous allons exposer notre système en
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termes aussi clairs et aussi précis qu'il nous sera
possible.
L'animal est un être animé, c'est-à-dire vivant et
sensible. L'homme est un animal.
Ici se pose ce dilemme : Ou tout est matière chez
l'homme comme chez la brute, ou il y a chez tous les
deux, outre la partie matérielle qui est le corps, quel
que chose qui anime l'être, qui est le principe de v ie
et qu'on ne saurait désigner par une expression plus
juste que par le mot « âme. »
C'est cette dernière opinion qui est la nôtre.
La science nous dit bien, en effet, que le cerveau
est le siège et l'organe de l'intelligence. Mais aucun
matérialiste n'a pu jusqu'ici démontrer d'une façon
satisfaisante par quel fonctionnement de ses fibres
le cerveau de l'homme peut produire la pensée,
le jugement, etc. Par le temps de téléphone et de
phonographe qui court, il serait peut-être téméraire
d'affirmer qu'on ne fera jamais cette sublime décou
verte. Si on la fait un jour, il sera permis de croire
que la machine humaine soit anéantie tout entière
après la mort ; mais on n'aura pas encore prouvé qu'il
n'y ait pas un Ouvrier Suprême, constructeur de
toutes les machines si admirables qui peuplent
l'univers. Il est vrai que l'homme, marchant tou
jours vers le progrès, découvrira peut-être ensuite
comment toutes ces machines se sont fabriquées
toutes seules, et cette fois il sera prouvé que Dieu
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n'existe pas. Nous le répétons, il ne faut désespérer
de rien.
Quoi qu'il en soit, l'humanité n'en est pas encore
là, et pour le moment nous aimons mieux nous en
tenir à la croyance qui nous paraît la plus conforme
à la raison.
C'est une opinion généralement admise que l'homme
se compose d'un corps matériel et d'une âme pur
esprit.
Or, il nous semble tout aussi impossible de prouver
la matérialité de l'âme des animaux, — même en leur
retirant l'intelligence, — q ue de prouver la matéria
lité de l'âme de l'homme.
En effet, l'âme de l'homme, cette âme immaté
rielle — et immortelle, — e st-elle seulement l'intelli
gence, la raison par où nous différons des animaux?
Évidemment non. La raison, l'intelligence, etc., ne
sont que des facultés de l'âme. L'âme proprement dite
est ce qui anime la matière. Or, il y a quelque chose
aussi chez l'animal qui anime la matière ; et ce quel
que chose qui, — i l faut en prendre son parti, — est
encore indéfinissable, insaisissable à nos sens, ne
saurait être appelé autrement, nous l'avons dit, que
du nom âme.
Qu'il y ait des différences entre l'âme de l'homme
et celle des animaux, ce n'est pas nous qui y contre
dirons ; mais il y a aussi des points de contact et par
ticulièrement leur essence nous semble être la même ;
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car si l'essence de l'âme des animaux n'est pas imma
térielle, qu'est-elle donc? et, pour nous servir d'un
argument bien connu, est-elle ronde, carrée, jaune
ou verte ?
On appelle ordinairement instinct ce que nous venons
d'appeler âme. Mais si le nom diffère, la chose est bien
la même ; elle est moins justement nommée, voilà tout :
car l'instinct tel qu'on le définit, qu'est-il autre chose
qu'une âme? Est-il 'produit par le cerveau? Est-il rond,
carré, etc. ?
Pour nous l'instinct est une faculté de l'âme. L'âme
des animaux étant inférieure à celle de l'homme et ne
jouissant pas des facultés intellectuelles, c'est-à-dire
ne pouvant comprendre, raisonner, juger, etc., Dieu
lui a donné seulement les facultés instinctives au
moyen desquelles elle exerce son pouvoir sur le
corps.
Il est curieux de voir jusqu'où l'on peut aller quand
on se laisse conduire par l'imagination, puisque les'
esprits les plus sérieux arrivent, en voulant étudier,
définir les fonctions du cerveau, à établir en quelque
sorte un nombre déterminé d'instincts différents chez
les animaux. Or, en l'absence d'une âme dont ils soient
les facultés, ces instincts différents auxquels obéirait
l'animal, c'est-à-dire par conséquent qui dirigeraient
et régleraient les actes physiques, que seraient-ils
sinon des âmes différentes animant un même corps ?
Non, il n'y a pas plusieurs instincts définis ; il y a un
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nombre indéterminé de facultés instinctives donnant
naissance à un nombre indéterminé d'actes instinctifs.
On ne peut pas dire en parlant de l'oiseau, de l'arai
gnée ; l'instinct de construire un nid, l'instinct de
tisser une toile; mais la faculté instinctive, l'acte
instinctif de construire un nid, etc.
L'immense différence entre l'âme de l'homme et
celle des animaux, c'est que celle-ci n'a que les facul
tés instinctives et que l'autre a seule des facultés
intellectuelles. Les facultés intellectuelles sont per
fectibles, les^facultés instinctives ne le sont pas. Ainsi,
chez l'enfant qui vient au monde, l'âme existe déjà
en temps que principe de vie et commence, dès la
naissance, à faire usage de certaines facultés instinc
tives : ce n'est que plus tard qu'elle jouit de ses facul
tés intellectuelles, que l'intelligence paraît et se
développe. L'intelligence de Vhomme provient donc
"d'une aptitude innée à comprendre, développée par
l'usage qu'on en fait, par l'exercice. Le génie a sa
source, selon nous, dans des aptitudes innées plus
perfectibles, développées par l'étude et surtout par la
direction donnée aux études : ainsi un enfant dont l'in
telligence aura des aptitudes plus grandes pour les
mathématiques, par exemple, pourra devenir ungrand
mathématicien et s'élever jusqu'au génie, sii tourne
ses études vers les mathématiques ; tandis que s'il veut
s'adonner à la peinture, il ne deviendra jamais un
grand peintre, et mourra sans avoir eu du génie.
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Les facultés de l'âme de l'animal, purement in
stinctives, ne sont pas susceptibles de perfectionne
ment : l'animal ne comprend pas, ne réfléchit pas,
n'a aucune intelligence : son âme a seulement le pou
voir de diriger le corps selon certaines circonstances
qui agissent sur elle par l'intermédiaire de sensations
phijsiques, e t auxquelles elle obéit elle-même sans les
comprendre.
Nous mettons qui que ce soit au défi de nous citer
un acte authentique prouvant la moindre intelligence
proprement dite chez un animal. Nous nous faisons
fort de montrer, au contraire, que tous ces actes sont
les conséquences de certaines habitudes contractées,
de certaines aptitudes instinctives. Les naturalistes
et les physiologistes ont souvent eu le tort d'ajouter
foi à des récits qu'on leur a faits et qui sembleraient
dénoter chez des animaux une grande intelligence et
même des sentiments moraux : tels le lion de Flo
rence, l'éléphant qui adopte pour cornac un enfant
dont il a tué le père, le cheval du trompette qui prend
avec les dents son maître tombé à terre blessé, et
l'emporte loin du champ de bataille, etc., etc. Il est
pour nous hors de doute que la plupart des faits de ce
genre sont de pure invention et que, pour ceux qui
seraient vrais, les témoins qui les ont vus, ne sachant
pas se rendre compte de certaines circonstances qui
ont agi sur l'animal, embellissent leur récit, — de
bonne foi nous y consentons,— en interprétant à leur
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manière la conduite de l'animal, en donnant comme
preuves certains détails qu'ils ont cru observer et qui
n'ont jamais existé que dans leur imagination.
Il faut bien reconnaître aussi que les savants euxmêmes ont souvent cru découvrir chez certains ani
maux, notamment chez les insectes, des preuves
extraordinaires de raisonnement et de sagacité. Ils se
sont trompés ; voilà tout.
Nous prenions des notes en lisant dernièrement
les œuvres de Flourens. Arrivé au passage de sa
Psychologie comparée, où il cite, page 153, quelques
réflexions de Réaumur, nous avions écrit ceci : « C'est
« précisément l'étendue des connaissances, la pro« fondeur et la sagacité du jugement qui seraient
« nécessaires aux abeilles, aux fourmis, etc., pour
« accomplir leurs admirables travaux, qui prouvent
« que ces insectes ne font qu'obéir, sans se rendre
« compte de ce qu'ils font, à une force instinctive
« qui les pousse. »
En tournant la page, nous vîmes, page 134, cette
réflexion de Flourens ;
« C'est précisément cette prévoyance tendre et éclai« rée, ce sont tant et de si difficiles connaissances,
« dont la mouche-mère devrait être douée, qui nous
« prouvent qu'elle n'agit ni par prévoyance ni par
« connaissance, qu'elle n'agit que par instinct. A l ui
« supposer prévoyance et connaissance, elle en aurait
« plus que nous. »

— 25 —

Mais alors comment se fait-il que Flourens, dans
tous ses ouvrages, reconnaisse de ì,Ì7itelligence aux ani
maux, puisqu'ici il ramène tout à l'instinct ? Et si l'in
dustrie merveilleuse des insectes peut et doit s' expli
quer par l'instinct, n'en est-il pas de même, à plus
forte raison, pour tous les actes des autres animaux?
Flourens admet bien que l'instinct seul pousse
l'araignée à tisser sa toile ; « Je l'ai vue bien sou« vent, dit-il, à peine éclose, se mettre à tisser sa
« toile et la tisser aussi bien du premier coup qu'elle
« le fera jamais. Ce don de tisser, sans l'avoir ap' « pris, est son instinct mécanique, son art inné. »
Mais il ajoute aussitôt ; « Son instinct tisse ; et si je
« déchire sa toile, c'est son intelligence qui lui dit
« quel est l'endroit de la toile où il faut que son in« stinct tisse p our la réparer ; car elle la répare, et la
« répare autant de fois que je la déchire. »
Voilà ce que nous appellerons raisonner faux en
voulant être trop subtil.
Pourquoi y aurait-il plus d'intelligence dans l'acte
de réparer une toile, que dans l'acte de la tisser ? S 'il
faut que l'intelligence dise à l'araignée à quel endroit
son instinct doit tisser pour réparer sa toile, il faut
aussi admettre que l'intelligence dit à l'araignée
qu'elle doit faire une toile, pourquoi elle doit la faire,
où elle doit la faire; l'un ne va point sans l'autre ;
mais alors il faudrait absolument admettre que l'arai
gnée réfléchit, et Flourens nous dit absolument que
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« la réflexion est la limite qui sépare l'intelligence
« de l'homme de celle des animaux. »
Non. L'araignée tisse instinctivement sa toile ; on
la déchire, elle la répare instinctivement. Elle ne com
prend pas qu'elle doit la réparer parce qu'elle est dé
chirée ; mais elle voit un trou et elle le bouche, parce
que sa nature la pousse à faire une toile sans trous et à
boucher les trous qu'on y fait. Un exemple fera mieux
comprendre à quel point cet acte est le résultat de
l'instinct et de l'habitude : supposons un paysan ha
bitué à soigner tous les jours son jardin, à écheniller
ses arbres, etc. M. le marquis de X... le fait appeler,
lui parle tout en se promenant dans son parc ; tant
que notre paysan observera sa contenance, il tiendra
son chapeau dans une main et son bâton dans l'autre,
et marchera respectueusement à côté du marquis;
mais dès que sa pensée sera détournée sur un sujet
quelconque, si ses yeux aperçoivent une chenille sur
un arbre, il remettra machinalement son chapeau sur
sa tête et détruira l'insecte ; il aura agi par distrac
tion, sans réflexion; il aura cédé à une habitude. C'est
l'histoire de la chatte de la fable, qui, métamorpho
sée en femme, court encore après les souris.
Ainsi, l'exemple de Flourens ne prouve nullement
ce qu'il voulait prouver.
Nous croyons que l'on pourrait plutôt trouver quel
ques marques d'intelligence dans la façon dont un
chien écoute la voix de son maître et exécute ses or
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dres. Pourtant, ici encore, on est trompé par l'appa
rence ; il n'y a, en somme, que le résultat d'habitudes
contractées.
M. le docteur N. Joly, membre correspondant de
l'Institut, cite plusieurs exemples qui prouvent, selon
lui, l'intelligence de certains animaux :
« Mon chien Pyrame, dit-il, aime beaucoup le sucre.
« Si je dépose un morceau de sucre sur la table de
« manière que l'animal ne puisse l'atteindre avec sa
« langue du côté où il se trouve, je le vois après deux
« ou trois vaines tentatives quitter sa place, contour« ner l'angle droit de cette même table et saisir faci« lement le morceau de sucre, plus rapproché de ce
« côté de l'angle qu'il ne l'était de l'autre côté. L'a« nimal a donc comparé la distance; il a jugé que
« l'une était plus facile à atteindre que l'autre et il a
« agi en conséquence. »
Franchement il nous semble qu'il faut mettre beau
coup de bonne volonté pour voir dans l'acte de ce
chien une preuve d'intelligence. Une simple toupie
d'Allemagne en montre autant lorsque, lancée dans
un espace restreint où ne se trouve qu'une seule ou
verture, elle s'avise, après s'être cognée vingt fois dans
tous les coins, de trouver enfin l'issue par où elle peut
sortir. Le chien, qui a des yeux, ne peut guère faire
moins que de voir cette issue ou ce morceau de sucre.
Les deux ou trois tentatives vaines prouvent môme,
selon nous, une bien grande bêtise, et l'animal, soi-
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disant intelligent, met encore trop longtemps pour
résoudre un problème de géométrie aussi simple.
Pour nous, il a cherché, sans réfléchir, jusqu'à ce qu'il
trouvât. Voilà tout.
Autre exemple donné par M. N. Joly :
« Notre savant collègue, M. Ed. Filici, se trouvait
« chez un de ses amis et prolongeait sa visite au point
« de causer, à ce qu'il paraît, un certain ennui à son
« chien, dont il s'était fait accompagner. Impatient
« de sortir, le rusé quadrupède va chercher sur le
« fauteuil le chapeau de son maître et le lui apporte
« comme pour lui dire ; allons nous-en, il est temps
« de partir. »
On avouera que voilà un animal dont l'intelligence
a été bien mal cultivée. Peut-être, s'il eût reçu une édu
cation plus soignée, il eût compris l'inconvenance de sa
conduite et se fût abstenu d'une démarche qui montre
clairement qu'il ne savait pas encore s'ennuyer dans
un salon. Lechien deM.Fillol, instruit par son maître
à aller chercher le chapeau de celui-ci lorsqu'il se dis
pose à sortir, a pris l'habitude d'apporter le chapeau,
toutes les fois qu'il le trouve à sa portée lorsqu'il dé
sire faire une promenade. Les chiens qu'on habitue
ainsi à aller chercher toutes •sortes d'objets, tels que
chapeau, canne, pantoufles, etc., prennent la manie
de les apporter à tout propos et hors de propos. Peuton voir là le moindre indice d'intelligence ?
Quant aux actes en apparence surprenants que l'on
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rapporte de certains singes, il sont purement et sim
plement la conséquence de leur conformation physi
que. Un animal qui a des mains s'en sert et offre, p ar
conséquent, plus de ressemblance avec l'homme que
les autres animaux. En outre, le naturel des singes
les porte instinctivement à la malice, sans qu'ils agis
sent jamais avec réflexion. Ils sont drôles, ils ne sont
pas intelligents.
La preuve qu'il n'y a chez l'animal aucune intelli
gence, c'est qu'il est impossible de faire exécuter la
première fois, sur une simple indication, aux animaux
réputés les plus intelligents, une chose qu'ils ne soient
pas instinctivement portés à faire. Il faut, d'une façon
ou d'une autre, leur faire faire cette chose une fois,
en quelque sorte sans qu'ils s'en doutent. Ensuite, ilsla
feront par réminiscence e t par habitude. Ainsi, la pre
mière fois qu'on veut mettre un cheval au galop, on
commence par lui donner une position telle que,
poussé par les jàmbes, il prenne naturellement, ma
chinalement ce tte allure. Ensuite, il contracte l'habi
tude de partir au galop chaque fois qu'il reçoit telle
indication des aides.
Autre preuve ; Lorsque l'animal n'est pas dressé,
si l'on ne sait pas s'y prendre adroitement pour obte
nir ce que l'on veut, il ne peut comprendre, reste im
mobile sous les coups ou se révolte ; au contraire, une
fois bien dressé, il obéit toujours, et toujours sans
comprendre ce q u'il fait, uniquement parce qu'il en a
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contracté l'habitude et que son âme est instinctive
ment poussée à se soumettre aux sensations physiques
que reçoit le corps et à ordonner les mouvements du
corps, en conséquence de ces sensations perçues :
l'âme est donc obligée par sa nature même d'obéir
sans réflexion à certaines influences, et c'est ainsi
que l'animal se soumet comme s'il était le plus faible,
alors que physiquement il serait le plus fort, ce dont
il n'a pas conscience. Si parfois il se révolte, ce n'est
pas qu'il ait conscience de sa force et qu'il agisse de
propos délibéré, c'est qu'il cherche à se délivrer d'une
contrainte pénible, ne pouvant pas se soumettre à
certaines exigences, parce qu'on n'a pas su lui en
faire prendre graduellement l'habitude. Il emploie
sa force sans en calculer d'avance les effets.
Dans ce cas, avec de la patience, de la bienveillance,
de l'adresse et de la fermeté, on arrive bientôt à le
faire céder aux moyens qu'on emploie, et il s'y ac
coutumera facilement. Mais si l'on a recours à la
violence, à la brutalité, et qu'on ait la chance de
triompher ainsi de sa révolte, il recommencera à la
première occasion, parce que n'ayant pas pu discerner
les sensations qu'il a éprouvées, il ne peut, par consé
quent, prendre l'habitude de s'y soumettre, et cher
chera au contraire aveuglément à s'y soustraire.
Lors même que l'animal semble réfléchir, lorsqu'il
semble faire preuve de sagacité, de ruse, etc., tous
ses actes ne proviennent encore, selon nous, que de
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ses aptitudes instinctives, ou des sensations perçues.
Et ces sensations ne donnent jamais naissance à des
idées, mais à des actes immédiats, ou à des désirs d'une
chose présente aux sens.
Est-il possible d'admettre que les animaux soient •
intelligents lorsqu'on voit que l'amour même qu'ils
ont pour leurs petits, — c et amour dont certaines es
pèces donnent des preuves si touchantes, —ne l'esrend
pas capables de transmettre à ces petits leurs propres
connaissances acquises et les fruits de leur propre
expérience ?
Mais la meilleure preuve qu'il n'y a aucune intelli
gence chez l'animal, c'est qu'on ne peut prouver qu'il
en ait, tandis que les preuves du contraire abon
dent.
Ainsi, le cheval qui frappe bêtement son maître sans
le vouloir, —celui qui a peur d'une chose uniquement
parce qu'il ne la connaît pas et qui ne se met en con
fiance que par habitude, —celui qui ne voulant jamais
partir étant attelé, sans être tenu par la bride, même
si quelqu'un marche à côté de lui, partira si l'on fait
semblant de le tenir.
Qui plus est, le cheval est fort peu susceptible d'at
tachement. Ainsi, abandonné sur une route, il ne
cherchera jamais à retrouver son maître, mais son
écurie.
Le chien lui-même, dont on obtient tant de sou
mission, ne fera jamais que ce qu'on lui aura appris
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et comme on le lui aura appris ; il ne fera jamais autre
chose par analogie. Il ne saurait avoir l'initiative
d'un acte intelligent : donc il ne compare pas, ne rai
sonne pas ; donc il n'a pas d'intelligence. S'il garde
la maison, s'il poursuit le gibier, c'est parce que ses
facultés instinctives l'y poussent; s'il défend son maî
tre, c'est encore parce que ses facultés instinctives le
portent' à vivre en société et à prendre part aux com
bats de ceux avec qui il vit.
Le chien, qui paraît plus intelligent que d'autres
animaux, n'est en réalité que plus apte à nous rendre
service, plus aimable comme compagnon, et cela grâce
à sa taille, à sa conformation et à ses aptitudes. Peutêtre même, s'il est incontestablement plus attaché à
son maître que le cheval, cela dépend-il en grande
partie de ce qu'il passe sa vie auprès de lui; ainsi,
ceux qui vivent dans les maisons, qui sont constam
ment soignés, caressés, semblent incomparablement
plus intelligents que ceux qui sont tenus au chenil;
et, de même, nos chevaux paraissent moins intelli
gents que ceux des Arabes qui vivent sous la tente
avec leurs maîtres et font partie de la famille.
On nous opposera bien que le cerveau est considéré
comme l'organe de Vintelligence; que si on l'enlève on
n'observe plus aucun signe d'intelligence.
A c ela, nous répondrons qu'on ne peut en observer
après l'opération, puisqu'il n'y en avait pas avant. Le
cerveau est l'instrument, Yorgane, au moyen duquel
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l'âme perçoit les sensations et ordonne les actes ; si on
l'enlève, l'âme ne peut plus se servir de l'instrument,
l'animal ne pourra donc plus agir ni par mémoire,
ni peut-être par habitude, et perdra toute la gen
tillesse qui faisait croire à son intelligence; l'âme
ne jouira plus de l'exercice de ses facultés, mais elle
n'aura pas perdu l'intelligence qu'elle n'avait jamais
eue.
A propos d'intelligence, ce n'est pas sur le mot seul
que nous discutons : il n'y a chez l'animal rien d'ana
logue, rien qui ressemble à de l'intelligence.|
Il n'en est pas de même pour la 'mémoire : il y a
quelque chose qui lui ressemble, mais qu'on a eu rai
son d'appeler réminiscence pour le distinguer de la
mémoire de l'homme.
La mémoire des animaux n'est pas une faculté in
tellectuelle comme celle de l'homme. Buffon compre
nait admirablement cette différence lorsqu'il écrivait :
«Je distingue deux espèces de mémoires infiniment
« différentes l'une de l'autre par leur cause et qui
« peuvent cependant se ressembler en quelque sorte
« par leurs effets ; la première est la trace de nos
« idées, et la seconde, que j'appellerais volontiers
« réminiscence p lutôt que mémoire, n'est que le re« nouvellement de nos sensations...; la première
« émane de l'âme... : la seconde, au contraire, n'est
« produite que par le renouvellement des ébranle« ments du sens matériel, et elle est la seule qu'on
3
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« puisse accorde r aux animaux...; leurs sensations an« térieures sont renouvelées par les sensations ac« tuelles. »
Cette appréciation de Buffon est absolument juste : .
l'animal n'a pas même le pouvoir de se rappeler une
chose ; il faut qu'une sensation physique la lui rap
pelle. Il ne se rappellera une sensation passée, que si
cette sensation se renouvelle ou s'il se trouve en pré
sence de l'objet qui la lui a fait éprouver une première
fois. C'est donc l'objet qui lui rappelle la sensation
ou une sensation nouvelle qui lui en rappelle une an
cienne indépendamment de sa volonté. A la vérité, les
sensations passées peuvent quelquefois se renouveler
sans que les circonstances qui les ont produites se
renouvellent : pendant le sommeil, par exemple, lors
que l'animal rêve. Mais il est bien évident que la ré
flexion n 'y est pour rien. Il n'y a, selon l'expression si
juste de Buffon, que renouvellement des ébranle
ments du sens matériel ; le système nerveux a été as
sez fortement ébranlé une première fois pour vibrer
encore après un intervalle plus ou moins long'. C'est
là un phénomène purement physique.
S'il est impossible à l'animal de se rien rappeler à
lui-même par la réflexion, puisqu'il ne réfléchit pas,
à plus forte raison ne peut-il pas comparer entre
elles deux sensations passées. La seule comparaison
à sa portée est celle qu'il fait entre deux objets éga
lement présents à ses sens. C'est même là encore
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une façon de parler, qui signifie seulement que l'un
des deux lui fait éprouver une sensation plus forte que
l'autre.
On voit des enfants fort dépourvus [d'intelligence
avoir beaucoup de mémoire, réciter de longues tirades
qu'ils ne comprennent pas ; ils répètent pour ainsi
dire machinalement des sons dont ils ont été frappés.
Il n'y a là en quelque sorte, — comme chez les ani
maux, — que réminiscence de sensations perçues, ré
miniscence qui sera réveillée par de nouvelles sensa
tions venant rappeler les anciennes : ainsi, il suffira,
s'ils se trompent ou restent court, de leur souffler un
mot ou une moitié de mot pour les remettre sur la
voie.
Lorsqu'on dresse un animal, on le remet sur la voie
en lui communiquant des sensations qui lui rappellent
ce qu'il doit faire et l'avertiraient au besoin de l'im
minence d'un châtiment s'il n'obéissait pas : il évite
alors la correction sans raisonner, il exécute instinc
tivement l'ordre reçu —par un mouvement analogue à
celui qu'il fait pour fuir un objet dont il a peur.
Il n'y a donc pas, selon nous, chez l'animal de vo
lonté proprement dite.' La volonté ne peut exister sans
la pensée libre, sans le libre arbitre. Or, l'animal ne
pense p as, et son âme n'est pas libre.
Chez l'animal, la volonté qui émane de l'âme et
qui dirige le corps, est soumise aux sensations exté
rieures.
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« Le grand pouvoir de la volonté sur le corps con« siste, » dit Bossuet, « dans ce prodigieux effet que
« l'homme est tellement maître de son corps, qu'il
« peut même le sacrifier à un plus grand bien qu'il
« se propose. Se jeter au milieu des coups et s'enfon« cer dans les traits par une impétuosité aveugle,
« comme il arrive aux animaux, ne marque rien au« dessus du corps ; mais se déterminer à mourir avec
« connaissance et par raison, malgré toute la dis« position du corps qui s'oppose à ce dessein, marque
« un principe supérieur au corps; et, parmi les ani« maux, l'homme est le seul où se trouve ce principe.»
L'âme reçoit des sensations par le fait de sa liaison
mystérieuse avec le corps. Seulement chez l'homme,
elle est maîtresse des ordres qu'elle donne et peut agir
contrairement aux sensations perçues, tandis que chea
l'animal, die est l'esclave de ces se nsations. Chaque fois
que l'animal se révolte contre les sensations qu'il
éprouve et n'y veut point céder, nous avons la convic
tion qu'une autre sensation , provenant par exemple
de la crainte ou des penchants instinctifs, agit au
même moment sur lui avec plus de force.
L'âme de l'homme est seule libre. Non-seulement
elle dirige le corps, mais elle se gouverne elle-même.
Celle de l'animal gouverne bien le corps, mais d'après
certaines facultés instinctives ou certaines sensations
perçues, auxquelles elle ne peut résister ; placée entre
deux puissances contraires, —telles qu'un sentiment
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instinctif d'un côté et une sensation physique de l'au
tre, —elle cédera fatalement à la plus forte.
L'âme de l'animal est donc dans un état d'infério
rité si on la compare à celle de l'homme ; elle est en
quelque sorte esclave. C'est pour cela que l'homme a
le droit de commander à l'animal, de le soumettre à
sa volonté.
Mais, précisément à cause de la nature de l'âme de
l'animal, on ne peut agir sur elle — ou sur l'instinct
— di rectement, puisqu'elle ne possède pas le raison
nement, et que, d'ailleurs, quand elle l'aurait, il n'existe
aucun moyen de communication directe entre l'âme
de l'homme et celle de la bête. Pour se communiquer
entre eux leurs pensées, les hommes ont reçu du Créa
teur le don merveilleux de la parole ; on n'a pas en
core trouvé le moyen de la remplacer par un système
de correspondance plus ou moins électrique.
Pour soumettre l'animal à nos exigences, il est
donc nécessaire et il suffît de lui faire éprouver dea
sensations, d'agir avec tact et méthode sur son orga
nisme. On soumet ain si sa volonté et on la dirige.
Il nous semble, d'ailleurs, que ce système exclut
beaucoup plus sûrement toute brutalité que celui qui
reconnaît à l'animal une volonté libre et intelligente.
En effet, si l'on adopte ce dernier, on est obligé
d'admettre que les résistances, les révoltes provien
nent souvent de calcul, d'entêtement volontaire, de
parti pris de ne pas obéir ; et l'on se trouve naturelle
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ment porté à vaincre ce mauvais vouloir : on s'obstine
à avoir le dessus quand même, et, à la fin, impatienté,
on a recours à la violence, — à moins que l'on aime
mieux céder à l'animal, ce qui, surtout en lui suppo
sant la faculté de raisonner, devient un précédent dé
plorable.
Au contraire, si l'on est convaincu que la volonté de
l'animal n'est pas libre, on comprend qu'une cause
quelconque agit nécessairement sur elle et provoque
l'insoumission ; alors on recherche cette cause, et après
qu'on l'a découverte, on fait en sorte de la détruire
par des moyens rationnels ; si on ne la découvre pas,
on s'efforce du moins, par des procédés lents et pro
gressifs , de soustraire l'animal à cette influence ca
chée, et il est bien rare qu'avec de l'adresse on ne
réussisse pas.
Notez que, dans un cas pressant, nous ne condam
nons pas l'emploi exceptionnel de moyens énergiques,
puisqu'il est certain que si l'on parvient à faire sur
l'animal une impression plus forte que celle produite
par la cause inconnue, il cédera fatalement à cette
impression et se soumettra — à moins qu'un accident,
toujours à craindre en pareil cas, survienne.
Mais assurément la violence ne doit être employée
que dans une circonstance exceptionnelle, c'est-à-dire
lorsqu'il est indispensable de triompher promptement
de la résistance : en principe, elle doit être exclue du
dressage.
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Nous croyons que l'homme peut facilement dresser
tous les animaux domestiques à des exercices en rap
port avec leurs aptitudes physiques et leurs facultés
instinctives, s'il emploie avec intelligence la méthode
que nous venons d'indiquer, c'est-à-dire s'il se mon
tre patient, bienveillant, mais ferme, et si au lieu
de rendre son élève responsable de ses actes, en lui
prêtant la faculté de raisonner qu'il n'a pas, il est
convaincu que l'animal agit toujours, indépendam
ment de tout raisonnement, selon les sensations qu'il
perçoit, selon celles qu'il a perçues et qu'on lui rap
pelle, et, conséquemment, selon les habitudes con
tractées.
Par ces moyens, nous croyons même fermement que
l'on peut soumettre et apprivoiser tous les animaux
en s'y prenant de bonne heure. Nous avons vu der
nièrement, dans un cirque que nous croyons inutile
de nommer, un dompteur qui pénétrait dans une cage
contenant trois magnifiques tigres adultes : il se cou
chait à terre, jouait avec eux, montait à cheval sur
leur dos, et ces animaux qui paraissaient l'aimer beau
coup, se dressant sur leurs pattes de derrière, venaient
lui lécher la figure et se frotter contre lui comme des
chats.
Nous aurions voulu voir ce dompteur agir de même
avec les lions qui, s'il faut en croire les naturalistes,
sont beaucoup plus susceptibles d'être apprivoisés
que les tigres. Mais, peut-être parce qu'il se croyait là
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plus en sûreté, peut-être aussi parce qu'il jugeait in
dispensable d'exciter une plus grande émotion parmi
cette collection de niais qu'on appelle la foule, il se
plaisait à provoquer la colère des cinq lions avec les
quels il s'était enfermé, les cravachait, etc., de telle
sorte qu'en entendant les fauves rugir, en les voyant
montrer les dents avec fureur, le public enthousiasmé
applaudissait avec frénésie.
Cela prouve évidemment que l'homme peut dompter
tous les animaux par la crainte qu'il sait leur inspirer.
Mais nous prétendons que s'il doit se faire craindre,
s'il doit parfois corriger, il doit toujours se montrer
juste et patient. Celui qui abuse de la supériorité
qu'il a su conquérir est indigne d'exercer cette supé
riorité... et tôt ou tard il est puni de sa cruauté stu
pide.
Nous terminerons par cette réflexion qui nous sem
ble confirmer ce que nous avons dit au sujet de l'âme
des animaux et de ses facultés :
Nous avons cru maintes fois observer chez l'animal
une sorte de souffrance de ne pouvoir comprendre :
ainsi le chien, qui parfois paraît furieux contre luimême, ou se couche en gémissant lorsqu'il ne peut
saisir ce qu'on veut qu'il fasse ; ainsi le cheval qui
s'impatiente, secoue la tête et frappe du pied ou s'ar
rête et demeure immobile lorsqu'il ne peut exécuter
les ordres d'un cavalier maladroit : on ne pourrait
donc qu'irriter l'animal en cherchant à agir directe
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ment sur des facultés intellectuelles qu'il ne possède
pas.
Cet exemple ne permet-il pas de supposer que l'âme
de l'animal ait par moments conscience de ce qui lui
manque, qu'elle se sente comme privée de quelque
chose et souffre de l'état de servitude où elle est ré
duite?
Sans doute, lecteurs, vous vous dites : « Ah ! ça, en
« voici un maintenant qui va nous, prêcher la mé« tempsycose ! »Eh ! mon Dieu,cette doctrine en vaut
peut-être bien une autre. Mais ici nous nous arrêtons,
et nous nous contentons d'ajouter que, sur ce point, le
plus sage est encore à notre avis de dire humblement ;
Qui sait?

II

MiiTIlODl Dl DRESSAGE DU JEEI CHETAI

II

MÉTHODE DE DRESSAGE DU JEUNE CHEVAL

in medio Veritas

I
ÉDUCATION DU PO ULAIN

Nous savons combien il est difficile de mettre en
pratique toutes l es prescriptions que nous allons don
ner dans ce chapitre et le suivant. Mais nous voulons
ici, sans nous occuper de ces difficultés, faire con
naître le système qui nous paraît le meilleur au point
de vue des résultats. Chacun pourra, après en avoir
pris connaissance, négliger certains détails ou faire
certaines modifications commandées par les circons
tances au milieu desquelles il doit agir. Mais il con
naîtra du moins ce qui nous semble être l'idéal dont
on ne doit s'écarter que le moins possible.
Nous supposons que le poulain destiné à devenir
un cheval de selle est d'une bonne origine, c'est-à-dire
au moins près du sang.
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La jument pleine doit autant que possible être mise
dans un box vaste et réunissant toutes les conditions
de salubrité et de bon aménagement qui ont été trop
de fois décrites pour que nous répétions ici ce que tout
homme qui s'occupe de chevaux connaît — ou est
censé connaître.
On ne devra faire travailler cette jument qua la
condition que ce travail soit un exercice salutaire
sans devenir une fatigue. Plus la gestation avancera,
plus il faudra prendre de précautions et diminuer
le travail. Pendant les quatre derniers mois, le mieux
sera de ne lui faire faire que des promenades et de la
mettre en pâture quelques heures dans la journée,
au moment où le soleil est le plus chaud.
Après la naissance du poulain qui, généralement,
arrive vers le printemps, et tant que la jument nourrit,
il faut encore lui éviter toute fatigue et tout exercice
violent : on la laissera donc en pâture avec son pou
lain jusqu'à ce que celui-ci soit sevré. On aura dû
pendant tout ce temps continuer à lui donner l'avoine
trois fois par jour. Ce n'est guère que pendant les
quatre ou cinq mois qui précèdent la naissance du
poulain, et tant que dure l'allaitement, qu'il faut aug
menter la nourriture de la jument. C'est une erreur
de croire que, dès qu'elle est pleine, elle doit être
nourrie plus abondamment, — sous prétexte qu'elle
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doit manger pour deux. Il est évident, en effet, que
ce n'est pas l'existence d'un foetus à peine formé qui
peut motiver ce supplément de nourriture. Les mashs,
le son, etc., sont favorables à la formation du lait.
Nous venons de dire que la jument devra manger
l'avoine trois fois par jour. Pour cela, on la rentrera
à l'écurie qui doit être située près du pâturage ; son
poulain la suivra et se familiarisera ainsi dès sa
naissance avec l'homme ; il commencera bientôt à
mâcher quelques grains d'avoine dans la mangeoire
de sa mère.
Beaucoup de personnes fort compétentes, des vété
rinaires entre autres, sont d'avis de laisser coucher
les poulains dans les pâtures, surtout pendant les
fortes chaleurs. A tort ou à raison, nous ne partageons
pas cette manière de voir. Il nous semble que, s'il est
bon de laisser pâturer le poulain jusqu'au milieu de
la nuit, il faut à ce moment le rentrer à l'écurie, afin
qu'il ne reste pas exposé au froid et à l'humidité qui
se répandent dans l'air à l'approche du matin. On fera
bien aussi de le rentrer dans la journée au moment où
le soleil est le plus ardent.
Il sera bon d'habituer dès les premiers temps le
poulain à porter un licol en sangle et de l'attacher
quelquefois dans l'écurie pendant quelques instants
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alors qu'on est près de lui. On le brossera chaque
jour, afin de l'accoutumer aux soins du pansage ; on
lui lèvera les pieds, les reposant d'abord à terre pres
que aussitôt ; peu à peu, ones
l tiendra plus longtemps,
puis on frappera sur la corne et l'on accoutumera pro
gressivement le jeune élève à supporter le simulacre
de toutes les opérations du ferrage.
Dès que le poulain sera sevré et qu'il pourra par
conséquent être mis en pâture sans sa mère, il faudra
l'habituer à suivre l'homme, à venir à la voix quand
on l'appelle. Nous considérons comme nécessaire de
lui donner dès maintenant l'avoine trois fois par jour :
une très-petite quantité d'avoine que l'on augmente
de six en six mois, favorisera mieux son développe
ment que ne le ferait plus tard une quantité beaucoup
plus forte. On rentrera le poulain à l'écurie chaque
ibis qu'on lui donnera l'avoine et on le remettra en
pâture une demi-heure après son repas. Les premiers
jours on lui laissera le licol en le mettant en pâture,
afin de pouvoir plus facilement le reprendre, et, à
l'heure des repas, on enverra à sa re ncontre un homme
armé d'un fouet qui le chassera vers la barrière où on
le reprendra. Ce m oyen nous paraît excellent en ce
que l'animal prend ainsi l'habitude de craindre la
chambrière et de fuir devant elle, ce qui aura une
grande importance plus tard.
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Bientôt on enlèvera au poulain son licol en le met
tant en pâture, et on le lui remettra seulement pour
le ramener à l'écurie. On pourra également l'ac
coutumer de bonne heure à supporter un bridon
sans rênes qu'on lui laissera de temps en temps
pendant un quart d'heure environ.
Quand le poulain aura un an, on le bridonnera pour
le conduire en pâture et l'en ramener. On le promènera
môme quelques instants dans la pâture en le tenant
par les rênes du bridon et on lui apprendra à arrêter
et à repartir.
Il arrivera presque toujours dans les commence
ments que le jeune animal ne comprenant pas ces
premières exigences et redoutant un danger inconnu,
ou s eulement dans le désir de reprendre sa liberté,
secouera la tête et s'acculera lorsqu'on voudra le
faire avancer. C'est précisément pour cela que nous
recommandons au dresseur de s'y prendre de bonne
heure, c'est-à-dire avant que l'animal étant plus habi
tué à son indépendance et ayant en outre acquis le
complet développement de ses forces, soit par consé
quent moins disposé à accepter la domination de
l'homme et puisse plus facilement s'y soustraire,
reculer malgré celui-ci et quelquefois s'échapper
de ses mains. A l'âge d'un an, au contraire, il
sera assez facile d'opposer au poulain une résis
tance égale à la sienne, d'éviter ainsi à ses jarrets
4
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et à ses reins des secousses dont les conséquences
peuvent être graves, et de rester maître de lui en le
dominant par une douce mais ferme contrainte, —
sans qu'il soit nécessaire de recourir aux coups.
Comme il pourrait arriver que le poulain cherchât
à partir au galop et à entraîner malgré lui l'homme
qui le tient, il sera bon de lui mettre un caveçon
ajusté selon la longueur et la grosseur de sa tête. Le
dresseur tiendra les deux rênes du bridon près de la
bouche de l'animal avec la main droite, et la longe
adaptée au caveçon dans la main gauche en lui lais
sant une longueur de SO centimètres environ, et lors
que le poulain voudra bondir ou prendre le galop, il
lui donnera avec la longe de petites saccades qui
agiront avec plus de justesse, moins de violence et
plus d'efficacité qu'il n'est possible d'én avoir lorsque
l'animal est libre et tenu seulement à une distance
relativement considérable au moyen d'une longe de
plusieurs mètres.

. Au bout de fort peu de temps, le poulain com
prendra ces exigences, et s'y soumettra, suivra
l'homme, marchera, s'arrêtera sans opposer de résis
tance.

Il faudra se borner à ces seuls résultats jusqu'à ce
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que le poulain ait deux ans et demi. On pourra seule
ment lui mettre une selle sur le dos en ayant soin
de ne pas serrer les sangles et l'accoutumer progres
sivement à l'endurer sans s'effrayer.

II

PRÉLIMIKAIRES DU DRESSAGE

A l'âge de deux ans et demi au plus tôt, on pourra
entreprendre les véritables préliminaires du dressage,
tout ce qui précède n'ayant eu pour but que de former
le caractère du poulain et de lui donner toute con
fiance dans l'homme en lui faisant comprendre qu'il
n'a rien à redouter de celui-ci et qu'au contraire il ne
trouvera chez lui que des soins et de la bienveillance.
On voudra bien remarquer, en outre, que l'époque
que nous indiquons pour commencer les préliminaires
de dressage coïncide avec l'entrée de l'hiver, qu'en
cette saison le poulain ne peut que rarement être mis
dans les pâturages et que, par conséquent, les quel
ques leçons qu'on va lui donner seront pour lui un
exercice préférable à un long séjour dans l'écurie,
préférable aussi à des promenades dans lesquelles il
pourrait arriver des accidents.
On choisira pour ces premières leçons un manège,
c'est-à-dire un terrain de forme rectangulaire, entouré
de murs et dont le sol soit uni et doux.
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II est évident que dès maintenant il devient néces
saire , l'animal n'ayant jamais été maltraité, de le
contraindre à l'obéissance par une douce fermeté, et
au besoin de le corriger, — mais de telle façon que la
correction fasse toujours une salutaire impression sur
l'élève, et qu'elle l'amène à la soumission en lui
indiquant qu'il a mal fait et comment il aurait dû
l'aire. Ces premières notions qui lui sont données
ont une importance capitale pour la suite du dres
sage.
L'homme qui aura été choisi pour aider le dresseur
amènera le jeune cheval dans le manège avec un
bridon et un caveçon, et le placera à main gauche sur
un des grands côtés, —ou mieux, le dresseur amènera
lui-même son élève. Il tiendra les rênes du bridon
dans la main droite et la longe dans la main gauche
en se conformant aux indications données plus haut.
L'aide ira se placer à quelques pas en arrière du dres
seur qu'il devra toujours suivre à cette courte distance ;
il tiendra à la main, la pointe dirigée vers le sol, une
chambrière ou une longue cravache semblable à celle
dont on se sert pour conduire les trotteurs. Si le che
val semblait s'effrayer de ces préparatifs, — ce qui est
fort rare lorsqu'il a été élevé d'après la méthode que
nous avons indiquée, — il faudrait avant tout le calmer
et attendre que la confiance fût entièrement revenue.
Alors seulement le dresseur, faisant un appel de lan
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gue, portera l'animal eu avant. S'il y avait résistance,
l'aide élèverait la chambrière, et, si cela ne suffisait
pas, il en donnerait un ou deux petits coups sur le
flanc gauche. Dès que le cheval se porte en avant, il
baissera de nouveau la chambrière et suivra sans pré
cipitation le dresseur. L'habileté de ce dernier consis
tera à ne pas gêner le mouvement en avant ; si l'ani
mal bondit ou part trop vite, on devra le laisser faire,
le suivre, puis le calmer peu à peu, mais sans l'a rrêter,
en donnant quelques légères saccades avec la longe ;
si l'animal s'arrêtait, il faudrait faire un nouvel appel
de langue, et l'aide élèverait de nouveau la cham
brière.
On continuera ainsi jusqu'à ce qu'on ait obtenu une
vingtaine de mètres au pas et tranquillement. Alors
on arrêtera et on caressera. Pour arrêter, le dres
seur élèvera la main en tirant les rênes et fera au
besoin agir le caveçon. On repartira ensuite et on
continuera les mêmes exercices, en s'attachant à
obtenir de plus en plus de régularité dans les départs,
la marche et les arrêts, c'est-à-dire que l'animal
devra partir franchement à l'appel de langue sans se
déplacer ni à droite ni à gauche, marcher avec la
tête directe et s'arrêter droit dès qu'on tire sur les
rênes en élevant la main. Il sera facile d'obtenir
la bonne direction de la tête par des oppositions de
main doucement et adroitement faites ; le mur main-
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tenant les hanches du côté droit, on pourra porter
la main un peu de ce côté si l'animal a tendance à
amener la tête et les épaules en dedans du manège,
et ne lui attirer un peu l'encolure à gauche que dans
les tournants.
Lorsque ces mouvements seront exécutés à main
gauche d'une façon à peu près satisfaisante, on les
répétera à main droite en tenant pour cela les rênes
du Wdon dans la main gauche et la longe dans la
main droite.
C'est au dresseur seul qu'il appartient de juger—
selon les difficultés qu'il a rencontrées et les conces
sions obtenues — à quel moment il doit cesser la
leçon ou passer d'un exercice à un autre. Nous ne
pouvons, nous, que donner la progression à suivre,
en indiquant cette progression la plus rationnelle
possible.
Quand le cheval exécutera les départs et surtout
les arrêts avec une soumission parfaite, on pourra lui
retirer le caveçon. Le dresseur alors prendra dans la
main libre une cravache peu flexible et commencera
à faire exécuter les pas de côté.
Pour cela, marchant à main droite, il prendra les
rênes du bridon de la main droite toujours près
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de la bouche du cheval, et tenant la cravache de la
main gauche, il en touchera le flanc droit du cheval
par petits coups répétés, afin de faire fuir la croupe
en résistant en même temps de la main, pour main
tenir les épaules en dedans du manège. Lorsqu'on s'y
prend adroitement, on réussit très-vite avec tous les
chevaux. Si la croupe résistait à l'action de la crava
che, il faudrait frapper de plus en plus fort, toujours
par coups répétés, et forcer ainsi l'animal à céder; dès
que la croupe se mobilise, on cesse de frapper fort; on
recommence les petits coups qui redeviennent plus
pressants dès qu'il y a de nouveau résistance. En
même temps, la main doit agir adroitement, s'op
poser avec la force nécessaire, —jamais plus, jamais
moins, — à ce que l'animal se porte en avant vers le
milieu du manège, attirer à soi la tête, et, par con
séquent, les épaules, afin de les opposer aux hanches
lorsque celles-ci ne se déplacent pas assez, pousser,
au contraire, la tête et les épaules vers la direction
où marche l'animal si la croupe marche trop vite et
que les épaules s'arrêtent. En un mot, on le voit, il
doit y avoir déjà, entre la main et la cravache, le
même accord qui devra exister plus tard entre la main
et les jambes du cavalier.
On exécutera les pas de côté à main gauche, en
tenant les rênes avec la main gauche et la cravache
dans la main droite.

4
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Bientôt, si le dresseur a suivi avec tact nos pres
criptions, l'animal cédera au simple attouchement de
la cravache et à l'indication de la main, dont les
moindres effets seront compris et acceptés.
Dès ces premiers mouvements, nous insisterons
pour que le dresseur ne cède jamais à son élève à
moins de nécessité absolue, et pour qu'au contraire,
avec le plus grand calme, il se montre d'autant plus
persévérant dans ses exigences, qu'il rencontre plus
de résistance. La véritable habileté consiste à dispo
ser l'animal avec toute la patience nécessaire, et par
des exercices préparatoires, à exécuter l'exercice nou
veau qu'on va lui demander; il faut prévoir d'avance
la difficulté qu'on aura à combattre et savoir se mé
nager tous les moyens de la vaincre ; attendre pour
cela que les mouvements précédents soient parfai
tement compris et exécutés, afin que l'animal, ha
bitué aux moyens employés, se trouve naturelle
ment disposé à accepter de nouvelles exigences; ne
pas aller trop vite, afin de ne pas embrouiller l'élèv e.
Et dès qu'on a cru devoir passer à un nouveau travail,
il ne faut pas se hâter de l'abandonner si l'on ne
réussit pas tout de suite : on aurait encore plus de
peine à réussir une autre fois ; il faut, au contraire,
insister jusqu'à ce qu'on obtienne une concession
même minime, et alors seuleme nt s'arrêter pour obte
nir plus ou mieux une autre fois.
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Après les pas de côté, on abordera le reculer.
On amènera le cheval au milieu du manège et on
l'arrêtera dans une position régulière, c'est-à-dire
droit d'épaules et de hanches. Le dresseur se placera
alors devant son cheval, lui faisant face; il tiendra les
rênes du bridon avec la main gauche, toujours ainsi
qu'il a été indiqué, et la cravache dans la main droite.
Élevant alors un peu la tête du cheval, il poussera
doucement et graduellement en arrière ; s'il y avait
résistance, il faudrait donner de petits coups de cra
vache sur le membre antérieur qui se trouverait plus
avancé que l'autre ou qui correspondrait en diago
nale au membre postérieur le plus avancé sous le
corps ; si les quatre membres étaient dans une posi
tion parfaitement régulière, on pousserait la main
un peu à gauche ou un peu à droite, pour porter le
poids de la masse sur l'un ou l'autre bipède diagonal,
et l'on frapperait avec la cravache sur le membre an
térieur que l'on aurait ainsi soulagé ; du reste, dans
quelque position que se trouvent les membres, il faut
toujours avoir soin de soulager de cette manière par
une opposition de main celui qu'on veut mobili
ser.
La main doit continuer à pousser l'animal en arrière
avec de plus en plus de force — mais sans secousse —
et la cravache agirait aussi au besoin de plus en plus
fort, jusqu'à ce qu'on ait obtenu un pas de reculer.
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Alors, selon qu'on aura rencontré plus ou moins de
résistance, on cessera le mouvement et on reportera
en avant ou l'on continuera encore quelques pas en
arrière. A chaque pas obtenu, la main devra rendre,
puis reprendre doucement pour obtenir le pas suivant,
la cravache agissant alternativement, si cela est né
cessaire, sur celui des membres antérieurs qui doit
reculer. Lorsqu'on cesse le mouvement rétrograde, il
faut reporter aussitôt l'animal en avant. Pour cela,
l'aide, se tenant derrière le cheval, élèvera la cham
brière dès qu'il entendra l'appel de langue du dres
seur ; au besoin il en toucherait l'animal.
Il est nécessaire de s'attacher dès le début, et de
plus en plus au fur et à mesure que le dressage
avance, à faire reculer le cheval droit, ce qui s'obtient
en opposant les épaules aux hanches. C'est un prin
cipe fondamental d'équitation, que les hanches se
portent toujours du côté opposé à celui où l'on amène
les épaules. On verra dans la suite que cette loi na
turelle trouve son application dans une foule de cas,
qu'elle deviendra la raison générale des moyens que
nous emploierons et nous servira à faire toujours
concorder parfaitement tous ces moyens entre
eux.
Lors donc que le cheval, en reculant, portera ses
hanches à droite, on le redressera en portant la main
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de ce côté, sans cesser de le pousser en arrière, et vice
versâ. Dès que le cheval cédera volontiers à l'action
de la main et reculera sans difficulté, la cravache
étant devenue inutile, le dresseur obtiendra plus faci
lement le reculer droit en prenant une rène de bridon
dans chaque main et en faisant agir un peu plus fort
la rêne du côté où le cheval jette les hanches ; s'il
s'aperçoit que les membres postérieurs aient plus de
peine que les autres à exécuter le mouvement, qu'ils
marchent plus lentement et traînent à terre, il les
touchera alternativement avec la cravache, ainsi que
nous avons indiqué pour les membres antérieurs, ce
qui ne tardera pas à leur communiquer plus d'énergie
et de souplesse.

Quand le cheval exécutera bien tous les mouve
ments qui précèdent, il sera dans les meilleures con
ditions pour être monté.

Nous n'avons pas cru devoir introduire les pi
rouettes parmi les préliminaires du dressage, notre
principe étant qu'il ne faut point se hâter d'obtenir
les mouvements en place, mais qu'il faut, au contraire,
ne rien demander qu'avec impulsion. C'est aussi pour
quoi nous n'avons parlé du reculer qu'en dernier
lieu, et en recommandant de reporter vivement l'ani
mal en avant dès qu'on a obtenu le résultat voulu. On
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sait, en effet, que les chevaux qui s'arrêtent et recu
lent d'eux-mêmes, qui s'acculent en tournant sur place
offrent souvent de grandes difficultés à leurs dres
seurs.
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III

LA LEÇON DU MONTOIR

Le cheval, avons-nous-dit, se trouve maintenant,
au point de vue du dressage, dans les meilleures
conditions pour être monté. C'est au dresseur de juger
si l'animal est en état de porter sans inconvénient le
poids d'un cavalier. Si l'on croit devoir différer
quelque temps, — et notre avis est qu'on se hâte tou
jours trop, — on remettra le jeune cheval en pâture
où on le laissera jusqu 'à ce qu'il ait acquis avec l'âge
plus de force et de résistance. Si l'on n'a pas une
pâture à sa disposition, on se contentera de répéter
les leçons précédentes, sans exiger de l'élève rien de
nouveau. On pourra seulement le ferrer, lui faire
faire quelques promenades au pas, d'abord dans un
endroit clos, puis sur une bonne route et l'accoutu
mer à être conduit en main par un homme monté
sur un autre cheval. Il est alors nécessaire — ainsi
qu'on l'a observé bien des fois — de le faire tenir en
main, tantôt à droite, tantôt à gauche.
Nous n'indiquerons pas ici les précautions à pren-
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tire les premières fois qu'on ferre un jeune cheval.
Nous avons dit qu'on a dû déjà l'habituer à donner
les pieds et à endurer patiemment le simulacre de
toutes les opérations du ferrage. Quant au ferrage ftour
de vrai, le lecteur doit connaître les moyens que M. le
comte de Montigny a si bien détaillés dans son
Manuel des Piqueurs, et sur lesquels nous revien
drons plus tard. Cette méthode, absolument ration
nelle, donne des résultats véritablement excellents
avec les chevaux les plus difficiles ; il va sans dire
que c'est la seule à employer pour ferrer un jeune
cheval.
Les précédentes leçons ont eu pour objet de prépa
rer le poulain à la leçon du montoir et aux premières
exigences du cavalier. Il nous paraît certain qu'un
animal élevé suivant notre méthode présentera bien
peu de difficultés lorsqu'il sera question de le mon
ter.
Mais comme, malheureusement, cette méthode, si
elle est absolument judicieuse et progressive, néces
site peut-être trop de temps et de soins; comme on
rencontre fort peu de jeunes chevaux ayant reçu,
avant l'époque où l'on entreprend de les dresser, une
éducation préparatoire aussi complète, il nous faut,
pour ne point laisser dans cette étude une lacune im
portante, supposer maintenant qu'il s'agisse de dres
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ser un cheval de trois ans ayant été jusqu'alors abso
lument livré à lui-même.
Un tel animal — pour ainsi dire à l'état sauvage
— doit à plus forte raison être graduellement soumis
à toutes les exigences dont nous avons parlé. On lui
mettra un licol solide et on l'attachera dans son écu
rie en ayant soin de laisser constamment un homme
à côté de lui, afin de prévenir tout accident ; on l'ac
coutumera peu à peu aux soins du pansage, à se
laisser bridonner et débridonner, et l'on s'efforcera,
chaque fois qu'il manifestera de la crainte, de le cal
mer et de le mettre en confiance en lui témoignant
la plus grande bienveillance. On le conduira, si cela
est possible, dans une pâture ; on lui laissera son licol,
et chaque fois qu'on voudra le reprendre, on enverra
au-devant de lui un homme armé d'un fouet, qui le
chassera du côté de l'ouverture où on le reprendra.
Ensuite, on le conduira au manège en ayant soin de
ne laisser sur son passage aucun objet de nature à
l'effrayer et de ne pas le faire passer par des endroits
où il pourrait lui arriver quelque accident. Chaque
fois qu'on le sortira ainsi de l'écurie, on lui mettra
un bridon et un caveçon. Le dresseur seul le tiendra
ainsi que nous avons indiqué et l'aide suivra derrière
avec la chambrière, la pointe en bas.
On aura sans doute beaucoup plus de peine à
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obtenir les premiers mouvements — m archer, arrê
ter et repartir — et le succès dépendra certainement
de l'adresse, de la patience, du calme et aussi de
l'énergie et de la vigueur du dresseur et de son aide.
Nous ne saurions entrer ici dans l'examen de toutes
les difficultés qui peuvent se présenter et dont le
dresseur viendra à bout plus ou moins promptement
et définitivement selon sa présence d'esprit, son
tact et son expérience. Nous répéterons seulement
que — le caractère de l'animal s'étant formé indé
pendamment des enseignements de l'homme, selon
sa nature d'abord, et aussi selon les mille circon
stances qui se sont produites autour de lui, circon
stances qu'il n'a pas été instruit à apprécier d'une
façon juste, — il faut avoir avec lui plus de patience
encore et de douceur, mais aussi au besoin plus
de sévérité. L'animal passe tout d'un coup de l'état
libre à l'état de sujétion ; il faut que, dès le prin
cipe, il apprenne à reconnaître que cette sujétion
n'est pas un martyre, qu'il trouvera dans les soins
de l'homme une récompense et un dédommage
ment à l'obéissance accordée et aux services ren
dus ; mais il est indispensable aussi qu'il sente
dès le premier jour qu'en cas de révolte il ren
contrerait toujours une supériorité invincible. L'ani
mal est physiquement le plus fort. A l'homme d'être
le plus raisonnable, le plus adroit, le plus prus
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dent; à lui de savoir mettre en usage les moyens
variés que lui fournissent son intelligence et son
industrie.
Une fois que le jeune cheval marchera, s'arrêtera,
repartira avec soumission, on peut dire que son dres
sage aura fait un grand pas ; car la plus grande
difficulté est là. En effet, ce qu'il faut le plus redouter,
c'est que l'animal accoutumé à sa liberté cherche à
la reconquérir chaque fois qu'on le sort de l'écurie.
Il est des chevaux qui secouent la tête avec une telle
force, ou qui reculent si précipitamment en se jetant
de côté, qu'il serait impossible à un homme d'en res
ter maître en tenant les rênes du bridon comme nous
l'avons prescrit. Un excellent moyen, en pareil cas,
consiste à laisser glisser les rênes du bridon dans la
main presque jusqu'à leur extrémité. Etant ainsi plus
éloigné du cheval, celui-ci a beaucoup moins de force,
ou plutôt les secousses qu'il donne sont beaucoup moins
violentes pour l'homme qui peut alors ne pas lâcher
prise, ce qui créerait un précédent déplorable. Chacun
sait que pendant que l'animal recule il faut marcher
à lui et non vouloir lui résister. Si, dans cette
première lutte, le cheval n'a pas eu le dessus, il ne
tardera pas à reconnaître l'inutilité de semblables
efforts et à y renoncer. Il se soumettra ensuite cha^
que jour plus volontiers en voyant qu'il n'a rien à
redouter de la part de son maître.
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On l'accoutumera également peu à peu à se laisser
lever les pieds, etc., en se conformant à la méthode
prescrite pour le ferrage des chevaux difficiles, et
l'on suivra en tout la progression que nous avons
indiquée dans le chapitre précédent, avec cette diffé
rence, qu'au lieu d'être mise en pratique pour ainsi
dire dès la naissance du poulain et dans un espace de
trois ans, il faudra obtenir les mêmes concessions
dans un nombre de jours plus ou moins considé
rable selon le naturel de l'animal, les rapports
qu'il a eus déjà avec l'homme — et l'habileté du
dresseur.
Pour les pas de côté, le reculer, nous ne pensons
pas qu'on doive s'attendre en général à des difficultés
sérieuses.
Reste maintenant, avant de monter le cheval, à
l'accoutumer à supporter sur son dos la selle d'abord,
puis sur celle-ci, un poids léger qu'on augmentera
graduellement en ayant soin de l'assujettir de façon
qu'il ne puisse ni se déplacer ni tomber.
Le cheval sera ensuite amené sur le terrain sellé
et bridonné ; le bridon aura une double paire de
rênes ; on promènera l'animal au pas pendant quel
ques instants, afin de lui détendre le rein, de lui
dégourdir les membres et de lui laisser prendre le
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mouvement dont il peut avoir besoin. Le dresseur
fera bien de lui faire ensuite exécuter quelques-uns
des mouvements appris dans les leçons précédentes,
afin d'éveiller son attention et de s'assurer déjà de sa
soumission. Lorsqu'enfln il se disposera à monter le
cheval, il devra être secondé par un homme adroit
et intelligent. Cet a ide tenant de la main gauche audessous et près de la bouche du cheval les deux rênes
qui sont bouclées le plus bas et qui restent passées
comme les autres par-dessus l'encolure, caressera
l'animal sur l'encolure avec la cravache qu'il lèvera
ensuite en la tenant immobile, afin que le cheval la
voie bien. Le cavalier s'approchant de son cheval, le
flattera de la main, et pourra, si bon lui semble, faire
le tour de l'animal en lui levant successivement les
pieds. — Nous ne saurions trop recommander ici nonseulement pour cette opération, mais pour toutes celles
qui suivront, d'agir avec autant de franchise que de
prudence. Expliquons-nous. Nous voyons tous les
jours des palefreniers maladroits qui, pour s'appro
cher d'un cheval irritable, s'avancent à pas comptés,
comme ferait un assassin qui va commettre un crime,
— ce qui ne doit pas rassurer l'animal, — s'arrêtent à
quelques pas de lui, allongent lentement le bras jus
qu'à ce qu'ils effleurent à peine sa peau du bout des
doigts. Aussitôt, le cheval, chatouillé par le contact,
bondit ou lance une ruade. Il faut au contraire s'avan
cer tranquillement et franchement jusqu'à ce qu'on
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soit près de l'animal, en le surveillant seulement du
regard et en lui parlant avec fermeté, poser sans hési
tation la main grande ouverte, en tapotant au même
endroit, puis la promener sur le corps toujours en
tapotant. C'est surtout avec des chevaux ayant une
blessure sensible — au g arot, par exemple, — qu'o n
pourra reconnaître combien ce moyen est bon; on
pourra ainsi toucher, examiner la partie malade avec
facilité, tandis que de toute autre manière l'animal
regimberait.
Le cavalier, tenant la cravache dans la main
droite, le pommeau sortant du côté du pouce, la
mèche en bas, saisira de cette main, avec le pouce
et le premier doigt, l'extrémité des rênes que ne tient
pas le palefrenier; élevant alors la main droite, il
prendra ces rênes avec la main gauche à pleine main
au-dessous de la main droite, puis il descendra la
main gauche entr'ouverte, la posera sur le garot du
cheval, et tendra les rênes en les tirant avec la main
droite et en les laissant glisser dans la main gauche—
qui reste immobile—jusqu'à ce qu'il sente également
et très-légèrement la bouche du cheval à l'extrémité
des deux rênes ; abandonnant alors le bout des rênes
qu'il tenait de la main droite et qu'il laissera tomber
à droite de l'encolure, il passera la cravache dans la
main gauche, reprendra les rênes à pleine main avec
la main droite au-dessus et près de la main gauche.
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la cravache restant dans la main gauche qui aban
donne alors les rênes, et placera la main dro ite ouverte
sur le pommeau de la selle tenant les rênes serrées
entre le pouce et le premier doigt. Si l'animal est
resté tranquille, il faudra, avant de continuer, le ca
resser pendant quelques instants ; s'il n'est pas resté
tranquille, l'homme qui se trouve à sa tête aura dû
le menacer de la cravache, en l'agitant un peu, afin
d'appeler sur elle l'attention de l'animal; et, à moins
de désordres graves, le cavalier aura continué ses
opérations tranquillement et avec précaution. Une
fois la main droite posée sur le pommeau de la
selle, il attendra dans cette position que le calme soit
rétabli.
Alors seulement il prendra de la main gauche
l'étrivière gauche près del'étrier, et, après avoir porté
le pied droit un peu en arrière du pied gauche, il
engagera ce dernier jusqu'au fond dans l'étrier, en
l'appuyant à l'avant-bras du cheval ; enfin, il sautera
doucement sur la pointe du pied droit, de manière à
se rapprocher de son cheval, et saisira avec la main
gauche une bonne poignée de crins haut et près de la
racine, l'extrémité des crins sortant du côté du petit
doigt. Si l'animal bouge, l'aide devra s'efforcer de le
maintenir par une douce contrainte au moyen des
rênes qu'il tient de la main gauche et en agitant de
nouveau la cravache; le cavalier suivra les mouve
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ments du cheval en sautant sur la pointe du pied droit,
et ce n'est qu'en cas de révolte sérieuse qu'il devra
quitter l'étrier et les crins jusqu'à ce que l'animal soit
redevenu calme, ce qui est affaire à l'aide qui, nous
le répétons, doit concentrer sur lui seul l'attention du
cheval et le corriger au besoin par de petits coups de
cravache sur l'encolure, tandis que le cavalier ne doit
ni parler au cheval ni le corriger.
Le cavalier s'élançant du pied droit, s'enlèvera
légèrement sur l'étrier en tirant fortement les
crins à soi et en s'appuyant sur sa main droite ; il
s'enlèvera ainsi plusieurs fois de suite, redescen
dant chaque fois sans rester debout sur l'étrier,
puis, abandonnant tout, il flattera son cheval et le
fera promener au pas pendant quelques tours de
manège; ensuite on recommencera ce qui vient
d'être indiqué, et cette fois le cavalier s'enlèvera
complètement sur l'étrier, passera vivement la jambe
et arrivera légèrement en selle. Si l'animal manifes
tait de la frayeur, il faudrait que l'aide s'efforçât de le
rassurer, le cavalier restant parfaitement tranquille en
selle ; au besoin l'aide ferait faire au cheval quelques
pas en avant, ce qui peut le calmer plus promptement ;
si, au contraire, l'animal continuait à se défendre, il
ne faudrait pas insister trop longtemps ; le cavalier
mettrait lestement pied à terre, ferait promener le
cheval quelques instants, puis lui ferait exécuter quel
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ques mouvements à pied et le renverrait à l'écurie ;
on reprendrait la leçon quelques heures après, et
ainsi de suite, plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que
l'animal ait compris qu'aucun danger ne le menace et
ait pris de la confiance. Si l'animal a accepté volon
tiers le poids du cavalier, l'aide le portera en avant,
puis lâchera progressivement les rênes, continuera
de marcher à côté de lui quelques instants et l'aban
donnera enfin tout-à-fait. Le cavalier, après quelques
tours de manège, l'arrêtera; l'aide viendra reprendre
les rênes ; et le cavalier mettra pied à terre, cares
sera son cheval et lui donnera si bon lui semble un
morceau de sucre ; cela ne peut pas faire de mal.
S'il arrivait qu'aussitôt monté le cheval s'échappât
des mains de l'aide, partît au galop, bondit, etc., le
cavalier devrait se borner à assurer solidement son
assiette tout en se laissant aller avec souplesse aux
mouvements du cheval, s'efforçant seulement, en éle
vant les poignets, de le mettre progressivement au
pas et de le calmer; ce résultat obtenu, il mettrait
aussitôt pied à terre. Observation importante ; l'aide
devra bien se garder de courir après le cheval et de
chercher à le rattraper.
Un cheval non dressé peut se montrer difficile au
montoir— surtout s'il n'a pas eu à se louer jusqu'alo rs de ses rapports avec l'homme, ou si on l'a laissé
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en quelque sorte à l'état sauvage. Il peut donc se pré
senter une foule de cas embarassants qu'il est difficile
de prévoir et dont une méthode quelconque ne peut
s'occuper. Un dresseur intelligent montrera son expé
rience, sa connaissance du cheval et surtout son tact
par les moyens qu'il emploiera selon les difficultés
qui se présenteront. Si l'on veut bien nous permettre
d'exprimer ici une opinion personnelle, nous dirons
qu'avec certains animaux montrant des dispositions
exceptionnellement mauvaises, le plus court moyen de
les soumettre est peut-être—si le cavalier se croit sûr
de lui — d'enfourcher le cheval le plus tôt possible,
de le faire lâcher par l'aide et de tâcher peu à peu de
s'en rendre maître : c'est le moyen qu'emploient les
habitants des pays où l'on chasse les chevaux sauva
ges — et il réussit. Ce qui ne veut pas dire que la
patience et la longueur de temps ne soient pas des
moyens plus sûrs et meilleurs, quoique plus lents.
D'ailleurs, le cas dont nous venons de parler est une
exception.
Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'en principe il
faut savoir au début se contenter de résultats faibles
en apparence, afin de ne pas rebuter l'animal par
trop d'exigences. On fera donc bien de ne s'attacher
que progressivement à réprimer tout mouvement
au montoir et à obtenir l'immobilité parfaite ; l'ani
mal y viendra de lui-même dès qu'il se sera convaincu

— 74 —

qu'il n'a rien à craindre ; on peut être certain d'arri
ver ainsi dans le courant du dressage à une obéissance
complète, et, au bout de quelque temps, il sera facile
de monter à cheval en laissant les rênes sur le cou ;
mais il faut se garder de commencer par la fin — de
peur d'être obligé de finir par le commencement.
NOTA. — La manière que nous venons d'indiquer pour monter à
cheval, et que nous croyons avoir été le premier à enseigner, nous
paraît de beaucoup préférable à celles q ue nous avons vu employer
jusqu'à présent. En effet, da ns les manèges civils, on fa it p rendre les
rênes dans la main gauche qui saisit ensuite une poignée de crins.
Il en résulte que le cavalier ne tient pas son cheval, et que, si celuici voulait partir, rien ne l'en empêcherait. La méthode que l'on s uit
dans la cavalerie offre le même inconvénient : le cavalier, pendant
qu'il monte à cheval, tient les rênes avec la main droite qui est
placée sur la palette de la selle et l'animal a toute facilité de s'échap
per lorsque le cavalier porte cette main en avant sur le pommeau
de la selle pour enfourcher son cheval.
Nous croyons avoir remédié à cet inconvénient, car, en e mployant
les moyens que nous avons indiqués, le cavalier ne cesse pas un
instant de tenir son cheval pendant qu'il le monte, et, une fois en
selle, ses rênes sont tout ajustées; il lui est facile aussi, en portant
le pied droit en arrière, d'éviter les atteintes si le cheval cherchait à
le frapper d'un pied de derrière — ce qui, d'ailleurs, est assez rare,
— et enfin il évite en appuyant le pied à l'avant-bras du cheval, de
faire tourner la selle au moment où il s'enlève sur l'étricr.
Notre méthode est surtout utile, croyons-nous, quand le cheval
étant déjà tranquille au montoir, on le monte p our la première fois
sans qu'il soit tenu. Pour cette première fois, l'aide doit cependant,
sans tenir les rênes, rester à la tête du c heval.
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Il va sans dire que, traitant spécialement la question du dressage,
notre ouvrage ne s'adresse qu'aux cavaliers aptes à dresser un jeune
cheval, c'est-à-dire possédant déjà une certaine somme de connais
sances équestres et d'expérience acquise par la pratique. Cependant,
nous nous permettrons de leur donner des conseils d'équitation
chaque fois que nous le jugerons utile, attendu que le dressage est
pour tout amateur sérieux une étude dans laquelle il trouve sans
cesse l'occasion de se perfectionner comme cavalier.
Si l'on s'étonne parfois de l'ordre nouveau dans lequel nous pré
senterons les mouvements à exécuter ou même, dans certains cas,
des moyens que nous indiquerons, on voudra bien reconnaître du
moins que, loin de nous écarter des principes admis, nous ne cher
chons qu'à en faire une application absolument rationnelle et métho
dique. Au su rplus, nous répéterons une fois pour toutes ce q ue nous
avons déjà dit : nous ne prétendons point que notre système vaille
mieux que les autres, — c e n'est pas à nous qu'il appartient de déci
der cette question; —nous prétendons donc encore moins l'imposer à
l'exclusion dos autres ; nous nous contentons de l'indiquer en ajoutant
seulement que nous le croyons logique et qu'il nous a toujours donné
des résultats prompts et satisfaisants. C'est po urquoi nous souhaitons
qu'on veuille bien avant d e le juger, en faire l'application. Ceci d it,
nous continuons.
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IV

PREMIERS MOUVEMENTS, LE CHEVAL MONTÉ

Aussitôt le calme rétabli, le cavalier devra s'appli
quer à obtenir la marche au pas aussi calme que
possible pendant quelques tours de manège. Nous
disons aussi calme que possible : en effet, il ne fau
drait pas s'étonner de trouver un peu de précipitation
au début ; il ne faudrait pas s'attacher trop à com
battre cet excès d'ardeur dont on devra, au contraire,
tirer un bon augure pour la suite du dressage. Ce
qui serait plus inquiétant, c'est l'indolence de l'élève ;
on aurait soin dans ce dernier cas de s'opposer au
ralentissement de la marche en stimulant le cheval
au moyen de la cravache appliquée sur le flanc par
petits coups, et, si l'on rencontrait toujours la même
froideur, il ne faudrait pas hésiter à frapper plus
sévèrement afin d'inspirer dès le début la crainte de
la correction ; hâtons-nous de dire qu'on trouve rare
ment le défaut dont nous venons de parler chez les
animaux de sang qui sont ceux dont nous nous
occupons ici.
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On a pu remarquer que nous n'avons pas fait inter
venir les jambes dans la conduite du cheval; n'ou
blions pas que celui-ci ne connaît pas encore d'autre
agent d'impulsion que la cravache et qu'il faut lui
parler un langage qu'il puisse comprendre : le cava
lier n'est jusqu'à présent sur le dos du cheval qu'un
poids auquel l'animal doit s'accoutumer avant qu'on
entreprenne quoi que ce soit de nouveau. La bonne
assiette, le liant et un certain relâchement de tous les
muscles seront les meilleures qualités de la tenue du
cavalier, celles qui contribueront le plus à mettre son
élève en confiance.
Ce qu'il est surtout important d'éviter, c'est que le
cheval s'arrête de lui-même. Un cavalier habile pres
sent cet arrêt avant qu'il ait lieu, et peut alors assez
facilement s'y opposer en accélérant le mouvement
par des attouchements de la cravache. Si cependant
le cheval s'arrêtait, il faudrait aussitôt appliquer
la cravache derrière la jambe en proportionnant la
force du coup à ce que l'on connaît déjà du caractère
du cheval, de sa disposition à l'obéissance et de sa
sensibilité. Il est important qu'au même instant la
main rende un peu, sans cesser de sentir lé'/èrement la
bouche du cheval à l'extrémité dis rênes, afin de ne
point s'opposer au mouvement en avant et de ne pas
non plus, en abandonnant tout, produire l'incertitude.
Il ne faudra nullement s'inquiéter si le cheval part
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avec brusquerie ou s'il s'écarte de la ligne directe :
l'essentiel, c'est que le mouvement en avant ait lieu;
une fois qu'il sera obtenu, on réglera progressivement
la vitesse de la marche et on s'occupera de la direction.
Dans le cas où le jeune cheval s'étant arrêté ne se
reporterait pas en avant aussitôt qu'on applique la
cravache, — c e qui arrivera fort rarement s'il a déjà
bien compris et exécuté les exercices qui ont fait l'ob
jet des préliminaires du dressage, et surtout si la
main du cavalier ne s'oppose pas maladroitement au
mouvement provoqué par le coup de cravache, — il
faudrait que l'aide appliquât la chambrière, le cava
lier ayant soin cette fois de rendre la main sans faire
aucun mouvement de corps. Enfin, si ce moyen
suprême restait sans effet, il faudrait mettre pied à
terre, recommencer les exercices des leçons précé
dentes, et, au besoin, employer les moyens spéciaux
dont nous nous occuperons en temps et lieu.
A ceux qui seraient disposés à trouver brutal le pro
cédé que nous venons d'indiquer, nous nous permet
trons de présenter les raisons qui nous l'ont fait
adopter. A notre avis, — et notre avis est basé sur
l'expérience, — le cheval ayant été très-suffisamment
préparé à l'exécution des ordres d'ailleurs fort simples
qu'on lui transmet, il importe dès le début du dressage
de le contraindre à l'obéissance. Une leçon de ce
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genre, lorsqu'elle est bien donnée, c'est-à-dire lorsque
le dresseur et son aide agissent avec l'à-propos et
l'adresse indispensables, devra avoir un plein succès,
frappera la mémoire du cheval et détruira, peut-être
pour toujours, toute tentative d'insoumission ; — tan
dis que des concessions intempestives ressembleraient
en quelque sorte à un compromis entre le dresseur et
son élève, et entretiendraient ou même feraient naître
chez celui-ci des velléités d'essayer de nouvelles
résistances. Est-il besoin d'ajouter que, toutefois, on
ne devra recourir à la correction que s'il est bien
évident que le refus d'obéissance provient de la mau
vaise volonté ou du caprice de l'animal, et non d'une
faute commise par le dresseur, — et si celui-ci se
croit sûr de sa propre habileté et de celle de son
aide?
Dès que l'animal marchera sans hésitation, sans se
ralentir ni chercher à s'arrêter, on lui apprendra à
tourner à droite et à gauche sans pour cela se servir
encore des jambes. On emploiera, bien entendu, la
rêne directe en faisant sentir légèrement, très-légère
ment sur l'encolure l'appui de la rêne contraire. On
commencera à faire connaître ces indications à tous
les angles du manège en ayant soin de ne pas entrer
dans les coins et d'entretenir en même temps la
vitesse de la marche par des attouchements de cra
vache. Ensuite, on entreprendra de traverser le ma-
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nége par un changement de main diagonal sans
s'attacher encore à la bonne exécution de ce mouve
ment : il suffit que l'animal exécute le changement de
main. Un excellent moyen consiste à se placer — pour
les premières fois seulement — derrière un cheval
dressé, dont le jeune cheval n'a qu'à suivre le mouve
ment. Aün de ne plus revenir sur ce procédé, qui n'a
pas d'ailleurs une importance capitale et dont il est
indispensable de pouvoir se pass er, disons ici, en géné
ral, que l'exemple d'un animal bien dressé simplifie
souvent beaucoup les difficultés et aide singulière
ment l'élève à comprendre ce qu'on veut exiger de
lui.
Nous jugeons préférable de commencer par un
changement de main diagonal, parce qu'il pourrait
arriver avec un changement de main dans la largeur
du manège que le cheval, arrivant perpendiculaire
ment au mur, cherchât à reprendre la piste sans
changer de main, hésitât un instant, s'arrêtât, ce
qu'on évite beaucoup plus facilement avec le chan
gement de main diagonal.
Le cheval marchant bien aux deux mains, tournant
volontiers, on l'arrêtera en s'efforçant de le maintenir
droit sans toutefois se montrer trop exigeant, puisque,
l'animal ne connaissant pas encore les jambes, il est
impossible d'être bien maitre de ses mouvements.
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surtout de ceux de l'arrière-main. C'est donc seule
ment en faisant d'abord agir bien également les deux
rênes, en maintenant autant que possible l'encolure
directe et en faisant au besoin, au moment de l'arrêt,
une opposition de la rêne du côté où l'on sent que le
cheval va jeter ses hanches, qu'on obtiendra dans
l'arrêt une régularité relative. Dès q ue le cheval sera
immobile, on rendra la main et on caressera.
Si l'on voulait redresser le cheval une fois qu'il est
arrêté, il pourrait reculer, ce que nous cherchons
surtout à éviter.
Si, après s'être arrêté, le cheval reculait de luimême, il faudrait le reporter aussitôt en avant, puis
après un tour de manège l'arrêter de nouveau, et
cette fois l'aide s'avancerait près de lui, saisirait les
rênes et caresserait.
Après ces premières concessions obtenues, le cava
lier mettra pied à terre lestement, mais sans brus
querie, caressera son cheval et lui donnera même si
bon lui semble un morceau de sucre, après quoi il le
renverra à l'écurie. N'oublions pas que pour être
bonnes, les leçons doivent être courtes, surtout dans
le commencement.

6
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V

POSITION DÜ CAVALIER A CHEVAL

Avant de nous occuper sérieusement de l'emploi
des aides, il nous paraît à propos d'indiquer quelle
est à cheval la position qui nous semble la meilleure
pour pouvoir se servir de ces aides avec toute la jus
tesse désirable.
Le cavalier sera assis d'aplomb sur sa selle, les
fesses chassées en avant, le rein soutenu, mais souple,
sans raideur, le haut du corps vertical et bien
d'aplomb sur les hanches, la poitrine bien ouverte,
les épaules effacées et également tombantes — ce qui
est le plus sûr indice de la souplesse du corps et de
l'aisance du cavalier ; la tête directe, aisée, dégagée
des épaules, afin d'avoir ses mouvements libres et
indépendants de ceux du corps ; les bras tombant
naturellement le long et près du corps sans y être
serrés.
Les cuisses seront bien descendues, tournées sans
effort sur leur plat, de manière à adhérer à la selle
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par leur partie interne et à embrasser également le
cheval; les genoux seront parfaitement fixés contre
les bourrelets de la selle (1) et ne devront jamais
bouger, quels que soient les mouvements qu'auront à
exécuter les jambes du cavalier; les jambes tombe
ront naturellement le long et près du corps du cheval
afin qu'elles puissent agir promptement et sans sur
prise; elles seront un peu fléchies en arrière de
manière que les pointes des pieds ne dépassent pas
en avant une ligue verticale abaissée de la pointe des
genoux; dans les sauts et les mouvements trèsbrusques, le cavalier assurera son assiette en serrant
le haul des mollets, mais c'est surtout les genoux et les
cuisses qui lui donneront la solidité; les mollets ne
font qu'y contribuer pour leur part et il faut bien se
garder de compter particulièrement sur eux, attendu
qu'en cherchant là les points d'appui principaux, on
perdrait, en ouvrant les genoux, ceux qui sont les
plus sûrs; les étriers seront chaussés au tiers du pied,
plus intérieurement qu'extérieurement; ils seront
ajustés de manière que, les cuisses étant bien des-

(1) Pour cela il est indispensable que la selle soi t bien faite. Les
selles anglaises d'aujourd'hui ont généralement les quartiers trop
obliques, de sorte que si l es cuiss es sont bien descendues les genoux
du cavalier ne peuvent se placer contre les bo urreletsTTTiaut donc,
si l'on veut avoir une - position académique, que les quartiers de la
selle tombent droit.
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cendues, les talons se trouvent un peu plus bas que la
pointe des pieds; ceux-ci ne devront pas être tournés
en dedans, ce qui ne pourrait se faire sans raidir la
jambe, mais au contraire un peu, très-peu, en dehors.
Telle est la position qui nous paraît la plus cor
recte, la'plus élégante, la plus propre à assurer la
solidité du cavalier, et celle qui lui permet de faire
l'usage le plus sûr, le plus commode et le plus puis
sant des aides. Il va sans dire qu'elle peut être modi
fiée selon la conformation physique de chaque cava
lier; nous avons indiqué celle qui convient le mieux
à l'homme bien conformé, celle, par conséquent, dont
on doit chercher dans tous les cas à se rapprocher le
plus possible.
Le cavalier tiendra une rêne de filet dans chaque
main, l'extrémité des rênes sortant du côté du pou ce,
la cravache dans la main droite, la pointe en bas et
dirigée vers le flanc du cheval.
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vi
DE L'ACCORD ENTRE LA MAIN ET LES JAMBES

La première chose au début du dressage, c'est de
faire prendre au cheval un léger point d'appui sur la
main.
Par ce point d'appui dont nous parlons ici pour la
première fois, nous entendons que le cheval doit tou
jours être soutenu lé gèrement par la main du cava
lier. Assurément il est pour cela nécessaire de pousser
le cheval sur la main : c'est ce que nous n'avons cessé
de répéter dans les chapitres précédents ; mais il faut
aussi que la main du cavalier agisse toujours avec
assez de finesse, de moelleux et de justesse pour pro
curer et conserver toujours au cheval ce point d'ap
pui léger.
C'est peut-être ici le lieu de donner une définition
de ce que nous entendons par l'accord entre la main
et les jambes du cavalier :
Comme règle générale, dans le mouvement en
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avant, les jambes servent à donner l'impulsion, les
mains à donner la direction. Donc, l'action des jambes
doit précéder celles des mains. Mais il ne s'ensuit
pas que les jambes doivent agir sans les mains et que
les mains doivent agir sans les jambes. Au contraire,
il doit toujours régner une entente p arfaite entre les
jambes et les mains. Voici comment nous comprenons
cette entente :
Les jambes mettent le cheval en mouvement ou le
font passer d'une allure à une autre plus vive ; mais
elles doivent être secondées par les mains qui contre
balancent l'effet de l'impulsion donnée et règlent
ainsi la vitesse.
Ce sont les mains qui dirigent le cheval et lui
tracent le chemin à parcourir; mais elles doivent être
secondées par les jambes q ui ont pour premier effet
d'entretenir la vitesse de l'allure et ensuite de sou
tenir le cheval dans son mouvement.
Enfin, dans l'ordre inverse, ce sont les mains qui
ralentissent le cheval, l'arrêtent et le font reculer;
mais là comme toujours, elles doivent être secondées par
les jambes qui soutiennent le cheval, l'empêchent
de céder trop brusquement à l'action des rênes,
règlent la vitesse du mouvement rétrograde et la
direction.
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Dans le mouvement en avant, l'impulsion est don
née par les jambes et réglée par les mains ; la direc
tion est donnée par les mains avec le concours des
jambes.
Dans le mouvement en arrière, les mains déter
minent la marche rétrograde qui est réglée par les
jambes; les jambes tracent la direction avec le con
cours des mains.
C'est ce que l'on appelle renfermer son cheval dans
les aides.
D'après ces principes, l'accord et l'équilibre ne
cessent jamais entre les deux forces contraires, tandis
que si l'on veut, par exemple, sous prétexte d'obtenir
la légèreté, que le mouvement rétrograde soit déter
miné par les jambes agissant pour cela au passage
des sangles, l'harmonie sera détruite. Comment, en
effet, contrebalancera-t-on cette impulsion et réglerat-on la vitesse du mouvement? Il faudrait alors dé
placer les jambes pour les faire agir en arrière, puis
les replacer au passage des sangles et ainsi de suite ;
d'où une suite d'actions dont les effets ne peuvent
être réglés. Plus d'équilibre.
Rien n'est plus facile que d'accoutumer un cheval
à exécuter tel ou tel mouvement sur une indication
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qui semblerait devoir provoquer un mouvement tout
opposé. C'est là une question de dressage et de pa
tience. On arrivera fort bien, par exemple, à faire
tourner un cheval à droite quand on tirera sur la rêne
gauche et vice versâ; on l'habituera à s'arrêter sur la
pression des éperons ; à partir au contraire quand on
tire sur les rênes. Est-ce à dire pour cela qu'on aura
raison? Evidemment non. On doit s'efforcer d'em
ployer toujours les moyens qui, étant les plus na
turels, seront le plus vite acceptés, et se ménager
toujours la facilité de régler sûrement les mouve
ments qu'on aura déterminés — ce qui ne peut s'ob
tenir que par l'accord entre les mains et les jambes
tel que nous l'avons défini.
Maintenant les jambes et les mains doivent-elles
toujours agir ensemble et avec une force égale? Non,
certes. Ce se rait là agir aveuglément et détruire pré
cisément l'entente entre les mains et les jambes.
En effet, supposons un cheval au petit trot dont il
s'agisse d'accélérer l'allure. Le point d'appui est léger
sur la main; les jambes se ferment, poussent le che
val ; tant qu'il reste léger, la main n'a rien à faire,
elle n'a qu'à continuer de soutenir légèrement: c'est
en ne faisant rien qu'elle restera d'accord avec les
jambes. Mais si l'allure devient trop rapide ou si le
cheval se porte sur les épaules, alors la main agit,
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seule ou d'accord avec les jambes, pour ralentir ou
obtenir de nouveau la légèreté.
Si, le cheval étant léger à la main, le cavalier,
parce qu'il se sert des jambes, croit devoir tirer en
même temps sur les rênes, il est certain que sa main
au lieu d'aider l'action des jambes ne fait que la
contrecarrer. Il y a là des délicatesses, des nuances
qu'il est très-difficile d'expliquer, mais que sentent
les cavaliers qui ont du tact; — seulement le tact, en
équitation comme en tout, est chose rare et ne s'ap
prend pas. On peut devenir, relativement, un adroit
cavalier et manquer toujours de tact.
Nous dirons donc d'une manière générale que l'en
tente entre les jambes et les mains consiste à les
faire agir à-propos, tantôt simultanément, tantôt
isolément ou avec plus ou moins de force les unes
que les autres, de manière à obtenir et à conserver
toujours F équilibre.
M. Baucher, que nous n'avons pas à critiquer comme
praticien, attendu qu'il fut incontestablement, sous
ce rapport, un écuyer hors-ligne, mais à qui nous
pouvons peut-être nous permettre de reprocher comme
écrivain l'abus de sentences souvent hyperboliques et
quelquefois paradoxales, M. Baucher a établi diffé-
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rents genres d'équilibre (1). Soit dit en passant, il
nous a toujours semblé, en lisant sa méthode, que
par l'équilibre du premier genre, il entendait dési
gner celui qui ne se pouvait rencontrer que chez les
chevaux dressés par lui.
Nous servant des mêmes expressions qu'a employées
l'illustre écuyer, mais leur donnant un autre sens,
nous établirons aussi trois degrés d'équilibre.
L'équilibre du 1er degré, qui sera obtenu lorsque le
cheval, monté en bridon, sera suffisamment assoupli
et soumis aux aides pour rester toujours léger —
c'est-à-dire ni en avant ni en arrière de la main ;
L'équilibre du 2e degré, quand le cheval monté en
bride, assis sur les hanches et la tête placée, sera de
même soumis et fin aux aides dans tous les mouve
ments et à toutes les allures;
Enfin Véquilibre du 3e degré, quand le cheval sera
conplétement rassemblé e t dressé à tous les airs de
manège. Ce dernier genre d'équilibre constituant la
haute école, nous ne nous en occuperons pas dans le

(1) Un entre autres, l'équilibre du 3° genre, qui est tout simple
ment

l'absence de tout équilibre !
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présent ouvrage. Le goût du jour n'est plus à cela;
c'est trop long, trop difficile, paraît-il. Nous nous
conformerons donc au goût du jour et, puisque nous
avons promis d'être pratique, nous nous bornerons à
enseigner les moyens qui nous paraissent les plus
sûrs et les plus rationnels pour obtenir un cheval de
selle agréable, c'est-à-dire un cheval équilibré au
deuxième degré. Que de chevaux ne le sont pas même
au premier!

- 92 —

VII
PREMIER USAGE DES JAMBES

Jusqu'à présent les jambes n'ont nullement par
ticipé à la conduite du cheval. Nous savons bien
qu'on aurait pu, ainsi qu'on l'indique généralement,
commencer à les faire agir simultanément pour porter
l'animal en avant et employer aussitôt l'attouchement
de la cravache pour faire comprendre l'indication
donnée par ces aides jusqu'alors inconnues. Nous
savons qu'en général, les chevaux qu'on dresse
ayant déjà été montés — plus ou moins mal — par
des grooms, les jambes seraient probablement vite
comprises, et c'est sans doute pvur cela qu'on en
prescrit ordinairement l'usage de la façon que nous
venons de dire. Mais voici les raisons que nous pré
senterons à notre tour à l'appui de notre manière de
procéder :
D'abord nous supposons le jeune cheval absolument
neuf, n'ayant jamais été monté par qui que ce soit,
ne pouvant par conséquent comprendre en aucune
façon l'action des jambes dont le contact doit au
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contraire l'étonner, l'effrayer peut-être s'il est d'un
naturel impressionnable. Il nous paraît donc au moins
logique et prudent de le laisser d'abord s'accoutumer
graduellement à leur présence avant d'en faire
usage.

Ensuite, la pression des jambes, n'étant pas com
prise comme moyen d'impulsion, l'animal pouvant,
avons-nous dit en être effrayé, cette crainte peut
amener le désordre et avoir pour résultat de faire
reculer le cheval, même malgré le coup de crava
che, puisque, ayant perdu le calme, il n'est pas dans
de bonnes conditions pour apprécier le moyen em
ployé.

Enfin l'animal, ayant appris à fuir la cravache, se
jettera très probablement de côté au moment où on
la fera sentir, et cela sans que les jambes encore
incomprises puissent s'y opposer. Donc, bien que les
deux jambes aient agi également, l'animal ne sera pas
parti droit. Assurément ceci n'a pas une très-grande
importance. Cependant il faut reconnaître que les
premières exigences imposées sont la clef du dres
sage. Il est donc évidemment moins fâcheux, à ce
point de vue, que le cheval se jette un peu de côté
— co mme nous l'avons prévu au chapitre IV — sur
le seul coup de cravache, les jambes restant absolu
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ment étrangères au mouvement, que si la même chose
avait lieu malgré leur opposition.
VOILA POURQUOI NOUS PENSONS QUE LE MOYEN LE PLUS
SUR ET LE PLUS PROMPT DE FAIRE COMPRENDRE LES JAMBES
EST DE LES FAIRE AGIR D 'ABORD PO UR LES PAS DE CÔTÉ. E U

effet, a près les leçons préliminaires à la cravache,
le cheval comprendra vite qu'il doit fuir une seule
jambe en se portant du côté opposé à celui où elle
le touche, surtout lorsque la cravache qu'il connaît
déjà viendra appuyer cette action de la jambe, et la
lui faire accepter. On peut considérer comme certain
qu'il n'y résistera pas — tandis qu'il comprendrait
beaucoup moins facilement qu'il doit fuir l'action
simultanée des deux jambes en se portant en avant.
Ainsi, après avoir fait quelques tours de manège au
pas sans rien demander à son cheval, le cavalier,
marchant à main droite et étant arrivé au commen
cement de l'un des grand côtés, entreprendra pendant
quelques pas l'exécution de la demi-hanche la croupe
au mur. Pour cela, il attirera doucement la tête et les
épaules vers le dedans du manège en se servant de
la rêne droite, avec léger appui sur l'encolure de la
rêne gauche qui soutiendra en même temps, afin de
régler le mouvement et de pouvoir aussi concourir à
la direction que suivront les épaules ; la jambe droite
renforcée au besoin de l'éperon agira par petits coups
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répétés pour faire céder les hanches, et la cravache
déterminera le mouvement ; de temps en temps on
suspendra l'action de la cravache en se servant de
la jambe seule avec un peu plus de force si c'est
nécessaire et en revenant à l'emploi de la cravache
si la jambe ne suffît pas. Dès que le mouvement est
commencé, la rène droite doit seulement maintenir
les épaules en dedans du manège, la rène gauche
favorisant leur mouvement en s'opposant au besoin à
ce qu'elles s'arrêtent; la jambe gauche se fera à peine
un peu sentir, seulement pour accoutumer l'animal
à sa pression, puisque son intervention ne saurait
encore être comprise. Dès qu'on aura obtenu quelques
pas, on replacera le cheval droit en portant les
mains à gauche et on le laissera marcher sur la piste
en le caressant.
Nous avons prescrit pour ces premiers pas de côté
la demi-hanche la croupe au mur et non la tête au
mur, ainsi qu'on fait souvent. En voici l a raison :
Le mouvement de la tête au mur nécessite au début
le ralentissement des épaules ; de plus, l'animal ayant
un mur devant lui ne peut se porter en avant et a
plutôt tendance à reculer, ce qui est fort nuisible.
Au contraire, dans la demi-hanche la croupe au
mur, on commence par mettre les épaules en mouve
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ment et le cheval a le terrain libre devant lui tandis
qu'il ne peut reculer.
Dans une leçon &equitation, les élèves montant des
animaux dressés, il est bon de leur faire commencer
les pas de côté par la demi-hanche la tête au mur,
parce que les chevaux, habitués à exécuter le mouve
ment, empêchés par le mur d'avancer en ligne droite,
marchent sur deux pistes presque d'eux-mêmes ; les
apprentis cavaliers se rendent ainsi plus facilement
compte de ce qu'ils ont à faire.
Dans une leçon de dressage, au c ontraire, le mur au
lieu de favoriser l'exécution du mouvement, gênerait
le jeune cheval et le cavalier.
Ainsi que nous l'avons dit ailleurs, on ne saurait
indiquer pendant les pas de côté telle ou telle posi
tion pour les mains du cavalier, attendu qu'elles doi
vent agir selon les résistances opposées par le cheval
ou sa trop grande précipitation à fuir la jambe. Si les
épaules ne se placent pas en dedans du manège, il
est clair qu'il faut porter les mains plus à droite en
faisant agir plus puissamment la rêne droite. Si, au
contraire, les épaules se jettent trop à droite ou s'ar
rêtent pendant que la croupe continue son mouve
ment, il faudra porter les mains un peu à gauche
puis les replacer dès que la marche sera redevenue
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régulière. De même la jambe droite et la cravache
devront agir plus ou moins fort selon les circon
stances. Mais c'est aux mains seules qu'il appartient
de régler le mouvement en opposant adroitement les
épaules aux hanches, puisque la jambe gauche ne
pourrait encore être employée avec succès et n'amè
nerait probablement que le désordre.

Enfin il ne faut nullement s'attacher à suivre exac
tement la piste ; l'essentiel, l'indispensable, c'est que
le cheval fasse son mouvement en avançant et par
conséquent dans une position oblique, afin que ses
membres droits puis sent facilement chevalerpar dessus
les membres gauches. Qu'il marche dans une direction
quelconque, peu importe, pourvu qu'il avance en cé
dant, même d'une façon peu appréciable, à la j ambe et
à la cravache. Ce résultat obtenu, il faut s'en con
tenter. Si l'on a été obligé de marcher vers le dedans
du manège, on pourra continuer le mouvement sur
une grande ligne circulaire en faisant décrire aux
hanches un cercle plus grand qu'aux épaules, et
dès qu'on cessera les pas de côté on se dirigera en
ligne droite vers un point quelconque de la piste sans
revenir sur ses pas.

Après avoir caressé le cheval et lui avoir laissé
quelques instants de repos, on changera de main,
7
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puis on répétera le même exercice à main gauche en
tenant alors la cravache dans la main gauche.
Les premières fois, ces mouvements ne seront pas
exécutés avec la perfection qu'ils auront plus tard ;
on sera obligé d'opposer fortement les épaules aux
hanches et l'encolure se trouvera même pliée du côté
opposé à celui où marcheront les hanches; le cavalier,
lui, devra être correct dans sa tenue ; noussupposons
qu'il n'en est plus à pencher le corps du côté de la
jambe dont il se sert et à écarter l'autre jambe. En
ayant, au contraire, le corps bien droit et un peu
tourné dans la direction vers laquelle il marche, en
pesant un peu plus fort sur le genou et l'étrier de ce
côté, la jambe restant près des sangles, il assurera
son assiette contre tous les événements imprévus en
même temps qu'il aidera son cheval au lieu de le
gêner.
On s'est peut être étonné de nous voir conseiller
déjà l'usage de l'éperon. Outre que l'intervention de
cette aide puissante peut, dans bien des cas, être d'un
grand secours pour donner plus de force à la jambe,
nous pensons qu'il est bon de faire accepter l'éperon
dès le début du dressage. La plus grande partie des
chevaux s'y accoutument très-vite et s'il y en a qui
présentent des difficultés plus sérieuses, peut-être la
faute en est-elle bien souvent au dresseur qui frappe
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trop brutalement ou avec trop d'hésitation ; car ces
deux causes opposées peuvent avoir le même résultat;
il ne faut ni frapper fort, ni chatouiller: il faut donner
légèrement de petits coups francs et répétés, sem
blables à ceux qu'on frappe avec le doigt contre une
porte pour se la faire ouvrir; en s'y prenant ainsi,
il est bien rare que la porte ne s'ouvre pas.
Il est indispensable que les pointes des molettes
ne soient point trop longues ni acérées; d'ailleurs
en général, on ne doit point se servir de molettes
tranchantes ; à plus forte raison au début du dressage
doivent-elles être au contraire très-usées. On s e dis
pensera ainsi de les envelopper comme on le prescrit
souvent — ce qui, si le cavalier est habile et si le
cheval n'est pas d'un tempérament exceptionnel
nous paraît une... précaution inutile. Cependant,
comme il n'y a pas de règle sans exceptions, et que
les exceptions à la règle que nous venons de donner
sont nombreuses, c'est au dresseur à juger le carac
tère et le tempérament de son élève et à agir avec
toute la circonspection qu'il croira nécessaire.
Après s'être arrêté sur l'un des grands côtés du
manège, le cavalier mettra pied à terre, caressera
son cheval, le promènera au pas sur la piste en
tenant les rênes de plus en plus longues, afin d'ar
river peu à peu à obtenir chez l'animal une grande

o
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confiance et un grand calme ; il fera de nouveau exé
cuter à pied quelques pas de côté sur un grand cercle
afin de bien graver dans la mémoire les leçons don
nées et renverra son cheval à l'écurie.
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Vili

MARCHER. — PASSER DU PAS AU TROT

Le cheval obéissant à l'action d'une seule jambe,
il sera temps de les fermer simultanément pour
déterminer le mouvement en avant ou accélérer
l'allure et il sera bon maintenant de faire mar
cher le cheval droit devant lui sans plus revenir
aux mouvements de deux pistes sur lesquels on
n'aura dû insister que juste assez pour faire com
prendre et accepter l'action de chaque jambe,
c'est-à-dire pour pouvoir au moyen des jambes
obliger dorénavant le cheval à marcher, à trotter, à
s'arrêter droit, sans jamais se traverser. On connaîtra
que ce résultat est obtenu quand il n'y aura plus ou
presque plus besoin d'opposer les épaules aux han
ches pour que celles-ci obéissent aux jambes. C'aura
été — avec la plupart des chevaux — l'affaire de
trois quarts d'heure ou d'une heure environ, en
entrecoupant bien entendu fréquemment le travail
par des marches directes pour reposer le cheval et
ne pas le rebuter.
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Lorsqu'on entreprendra de se servir de la pression
des deux jambes pour donner l'impulsion sur la ligne
droite, on commencera le cheval étant en marche.
On fe rmera - les deux jambes également en arrière
avec plus ou moins de force et on donnera quelques
petits coups des mollets ou même des éperons — trèslégèrement — aussitôt suivis du toucher de la cra
vache qui déterminera le cheval à obéir. Dès qu'il
aura allongé le pas on rendra la main et on caressera.
S'il prenait le petit trot, il faudrait de même le
caresser, puis le remettre progressivement au pas,
marcher quelque temps en ralentissant l'allure et
recommencer. Si, fuyant la cravache, l'animal se por
tait de côté au lieu de partir droit, il faudrait le re
dresser avec la jambe et s'aider au besoin de l'oppo
sition des épaules en soutenant au moyen de la rêne
du côté où se jette la croupe.
Dès que le cheval marchera droit, on réglera son
allure de manière qu'elle soit bien franche, bien
régulière, l'allongeant et la ralentissant alternati
vement en exigeant toujours que le cheval s'appuie
légèrement sur la main.
Après quelques instants de ces exercices, un ca
valier intelligent et expérimenté se rendra déjà :parfaitement compte du degré de force qu'il devra em
ployer à l'avenir avec son élève.
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S'il a affaire à un animal lent et paresseux, peu
sensible aux aides, il devra dès maintenant s'appli
quer à lui faire rarement sentir les jambes et à se
servir toujours énergiquement des éperons et de la
cravache afin de réveiller son ardeur. Au bout de fort
peu de temps, le cheval deviendra attentif aux moin
dres indications, sensible et fin aux aides dont les
ordres seront aussitôt exécutés que transmis.
Au contraire, avec un cheval nerveux, très-sensible,
irritable même, il faudra faire sentir continuellement
le contact des jambes et accoutumer même progres
sivement l'élève à endurer l'éperon afin d'émousser
sa trop grande sensibilité et d'en faire bientôt une
monture agréable.
Il est important, dans l'un comme dans l'autre cas,
que le résultat soit obtenu avant de pousser le dres
sage plus avant.
Pour passer du pas au trot, on fera agir de la même
manière les jambes aidées de l'indication de la cra
vache en employant la force nécessaire — ni plus ni
moins. La main devra en même temps soutenir légè
rement le cheval, assez pour l'empêcher de partir
trop brusquement, pas assez pour gêner l'accéléra
tion du mouvement. On aura particulièrement atten
tion de maintenir le cheval droit au moment du départ

p ar les moyens que nous avons indiqués plus haut
et d'obtenir un trot de plus en plus franc et régulier.
Comme la nouveauté de cette allure, les secousses
q ui résultent pour le cheval des mouvements du corps
du. c avalier peuvent impressionner l'élève et amener
au commencement quelques désordres, le cavalier
d evra soigneusement surveiller son assiette et — s
nous pouvons nous exprimer ainsi — l'abandon de sa
tenue ; il relâchera un peu les reins afin de pouvoir
suivre avec aisance et souplesse tous les mouvements
du cheval et ne pas l'inquiéter. Il ne devra donc point
pendant les premiers instants chercher à réprimer
les désordres qui pourraient se produire. Le point
essentiel est de mettre l'animal en confiance. Le trot
assis est assurément le meilleur, attendu qu'en cas
de saut, d'écart, de bond, etc., il permet au cavalier
plus de solidité et de tenue et que les répercussions
sur le dos du cheval, si elles sont un peu plus brus
ques, correspondent plus régulièrement à tous les
mouvements de l'animal.
Si le cheval partait au galop ou prenait cette allure
en tournant un coin, il ne faudrait le remettre au trot
que progressivement. Le meilleur moyen consiste,
si le galop a lieu sur le pied droit, à porter le haut
du corps en arrière et à élever les poignets en tendant
les rênes au moment où s'opère la deuxième foulée
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de galop, marquée par le poser du membre antérieur
gauche, c'est-à-dire au moment où le pied droit va
poser à terre : c'est cet instant qu'il faut saisir pour
tâcher de rompre l'allure en portant les mains un peu
à gauche, la rêne droite appuyée sur l'encolure et
agissant sur la bouche avec un peu plus de force que
l'autre, de manière à porter le poids sur le membre
antérieur gauche afin que le cheval puisse facilement
cesser le galop au moment où le pied droit arrivera
à son tour à l'appui. Au besoin on aurait recours à de
petites vibrations de la rêne droite.
Dès que le galop cesse, les mains doivent, non pas
rendre tout à fait, mais diminuer le soutien, les deux
rênes agissant de nouveau très-également et les poi
gnets se portant un peu à droite pour prévenir un
nouveau départ.
Après quelques instants de trot, on caressera le
cheval, on ralentira le plus possible sans changer
d'allure, puis on allongera de nouveau et ainsi de
suite. Si le cheval manifestait trop de tendance à
galoper, on ne le ferait trotter qu'à une allure ra
lentie.
Après un tour ou deux de trot calme et régulier,
on mettra le cheval au pas, on le caressera puis on
l'arrêtera, on mettra pied à terre et on le promènera
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quelques instants avant de reprendre les mêmes
exercices à main gauche.
Il importe d'exercer les jeunes chevaux autant à
une main qu'à l'autre. Cependant, et précisément
pour la même raison, si l'animal se montrait moins
souple et moins docile à une main, il faudrait l'y
exercer davantage jusqu'à ce qu'il travaillât aussi
volontiers et aussi facilement aux deux.

I
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IX
TOURNER A DROITE, TOURNER A GAUCHE, AU PAS
ET AU T ROT

Nous voici arrivé à l'un des points sur lesquels les
maîtres ne sont pas tous d'accord, et pourtant nous
ne pensons pas qu'il y ait ici prétexte à controverse.
L'absolutisme, — en équitation comme en tout, —
pourrait, croyons-nous, expliquer le désaccord qui
semble régner entre gens qui au fond pensent de la
même manière, et qui pourtant préfèrent se contre
dire que de chercher les moyens de s'entendre.
Nous allons essayer d'exprimer nos idées dégagées
de tout parti pris, et peut-être serons-nous assez
heureux pour les faire accepter.
Au reste, nous pouvons dire que la méthode de
dressage que nous présentons au public est écrite en
quelque sorte en selle, et que chaque jour nous exa
minons de près, nous expérimentons à cheval les
moyens que nous indiquons aux amateurs d'équita-
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tion. Nous ne faisons qu'écrire chaque soir le résultat
de nos observations pratiques et de nos études de
la journée. On a pu remarquer déjà que nous n'abu
sons pas des expressions soi-disant scientifiques, des
termes techniques. Nous nous efforçons, au con
traire, do simplifier les choses et de les exposer aussi
clairement qu'il nous est possible sous une forme
qui ne paraisse pas aride et fatigante au lecteur.
De quelle manière doivent agir les aides pour dé
terminer le tourner et pendant qu'il a lieu?
D'abord, le point essentiel c'est de tourner en avan
çant, et par conséquent sur un arc de cercle.
Donc les jambes du cavalier doivent concourir au
tourner d'abord en donnant l'impulsion et ensuite en
soutenant le cheval pendant l'exécution du mouve
ment ; les mains ont à tracer la direction à suivre et
doivent agir adroitement de manière à faire passer
exactement les épaules du cheval sur la ligne
qu'elles doivent parcourir.
Maintenant, nous avons établi que les hanches ont
toujours tendance à fuir du côté opposé à celui où
l'on attire les épaules. Il nous semble donc de toute
évidence que si l'on veut, par exemple, faire tourner
un cheval à droite sans se servir des jambes ; 1° le
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cheval ralentira son mouvement, et peut-être même
s'arrêtera s'il est au pas ; 2°ses hanches se porteront
à gauche au moment où l'on ouvrira la rêne droite,
et cela d'une façon d'autant plus appréciable que
le tourner aura lieu à une allure plus rapide.
Le bon sens indique donc clairement que pour
faire tourner un cheval à droite, il faut en prin
cipe :
{« au gmenter la pression des jambes afin de pré
venir le ralentissement de l'allure et de préparer en
même temps le cheval au mouvement qui va lui être
demandé, les mains contre-balançant cette première
action des jambes avec la force nécessaire.
2° po rter les poignets à droite en ouvrant la rêne
droite et en faisant sentir l'appui de la rêne gauche
sur l'encolure ; continuer la pression des jambes pour
entretenir l'impulsion, la jambe gauche agissant plus
loin des sangles et plus fort que la droite pour
empêcher les hanches de se jeter à gauche et les
forcer à passer exactement par les mêmes points que
les épaules.
Ceci posé, nul ne peut prescrire, surtout lorsqu'il
s'agit de dresser un jeune cheval au tourner, des
moyens invariables. Il est absolument incontestable
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qu'il faut combiner adroitement les actions des aides
selon les cas ;
Si l'animal ne cède pas à l'action des mains, il
faudra tirer plus fort sur la rêne droite, fermer en
môme temps la jambe droite pour déplacer un peu les
hanches vers la gauche et, dès qu'elles auront cédé,
se servir des deux jambes pour entretenir la vitesse
de l'allure.
Si, au contraire, le cheval, cédant trop brusque
ment à l'action de la rêne droite, fait son mouvement
sur place en jetant les hanches à gauche, il faudra
en déplaçant un peu les mains vers la gauche, re
mettre les épaules dans la bonne direction ; la jambe
gauche aura dû s'opposer avec une force suffisante au
mouvement des hanches et les deux jambes devront
stimuler le cheval pour le faire tourner en avançant ;
Si le cheval a tendance à pirouetter sur les hanches
et à déplacer seulement ses épaules vers la direction
qu'on lui indique, il faudra, tandis que les mains
traceront le chemin à suivre et s'opposeront au mou
vement de l'avant-main se servir des deux jambes
pour pousser en avant, la jambe droite agissant un
peu plus fort au commencement et son action étant
aussitôt modifiée par la jambe gauche avec la force
nécessaire.

•— I l i —
Ce sont là des finesses qu'un cavalier expérimenté
sent et pratique en quelque sorte d'instinct, mais
qui ne sauraient être érigées en principes.
Le principe, nous l'avons donné plus haut, et les
efforts du dresseur devront tendre à amener le che
val, quelles que soient ses dispositions, à accepter
les moyens que nous avons indiqués, en corrigeant
pour cela ses mauvaises tendances ; car ce sont les
moyens rationnels, ceux qui d'ailleurs conviennent
généralement le mieux à tous les chevaux. Les
autres ne sont que l'exception, et, si d'anciens écuyers
ont préconisé quelques-uns de ces derniers, c'est que
la vieille equitation exigeait souvent des changements
de direction sur place que nous n'employons plus auj ourd'hui qu'exceptionnellement.
Nous observerons encore que, si le jeune cheval a
tendance à tourner sur place en pirouettant soit sur
les épaules soit sur les hanches, il faut le faire tour
ner sur de grands cercles, et qu'au contraire s'il
résiste à l'indication des rênes, il faut rétrécir les
cercles jusqu'à ce qu'il devienne plus souple et se
soumette facilement aux aides.
Plus l'allure à laquelle on tournera sera allongée,
plus il faudra — en principe — faire agir avec force
la jambe du dehors.
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Lorsqu'on doublera pour la première fois, on pourra
décrire un large demi-cercle d'une piste à l'autre ;
puis on recommencera plusieurs fois e t dès que le
cheval tournera sans difficulté on exigera que le
mouvement soit plus régulièrement exécuté, — c'està-dire qu'on quittera la piste en décrivant le quart
d'un petit cercle, qu'on traversera le manège par une
ligne perpendiculaire aux deux grands côtés et qu'en
arrivant à quelques pas du mur on reprendra la piste
par un nouveau quart de cercle.
On répétera le même travail à main gauche, puis
on fera plusieurs fois des changements de main dans
la largeur du manège, afin de confirmer le cheval
dans l'obéissance aux aides.
On sait qu'en tournant à droite, surtout à une allure
rapide, le cavalier s'il ne se lie pas à son cheval sen
tira son genou droit remonter, sera déplacé à gauche
sur sa selle et par conséquent aura tendance à tomber
du côté gauche ; en tournant à gauche au contraire,
c'est le genou gauche qui remontera et le cavalier se
sentira glisser à droite ; la raison en est qu'au mo
ment où le cheval change de direction, le corps du
cavalier, continuant d'être entraîné par l'impulsion
qu'il avait acquise sur la ligne droite, reste à gauche
pendant que le cheval tourne à droite ou à droite
pendant que le cheval tourne à gauche. Il suffît pour
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éviter ces déplacements de peser davantage sur l'as
siette, sur le genou et sur l'étrier du côté droit — si
l'on tourne à droite — et d'avancer un peu l'épaule
gauche de manière à tourner le haut du corps en
l'inclinant comme l'est celui du cheval. Ce moyen si
simple et peut-être si connu n'est certainement pas
assez pratiqué et l'on voit trop souvent des cavaliers
confiants dans la solidité que leur donne l'habitude
de l'équitation négliger ces détails de tenue qui ont
une grande importance en ce que, au lieu de gêner
le cheval dans ses mouvements, ils lui viennent au
contraire en aide. Or il est évident que, surtout en
dressant un jeune cheval, on obtiendra bien plus
facilement de lui tout ce qu'on désirera si l'on sait
employer tous les moyens dont on dispose, et si, les
rênes et les jambes lui indiquant ce qu'il doit faire,
les différentes attitudes du corps du cavalier viennent
en quelque sorte le solliciter de leur côté à obéir à
ces indications.

On s'attachera de plus en plus à obtenir, outre la
régularité de la marche et la bonne exécution des
mouvements, une bonne position de l'encolure et de
la tête : directe sur la ligne droite et un peu pliée
dans les changements de direction.

Les exercices précédents étant bien exécutés au
8
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pas, on les répétera au trot et lorsqu'on aura suffi
samment exercé le jeune cheval, on terminera la
leçon.

POSITION DE LA

TÊTE. — MOUVEMENTS QUI DOIVENT RENDRE

LE CHEVAL DE PLUS EN PLUS SOUMIS ET FIN AUX AI DES

Pour qu'un cheval soit équilibré au 1 er degré, il
faut que le poids de la masse soit également réparti
sur les quatre membres : l'harmonie de l'ensemble
résulte, en effet, de cette juste distribution. Généra
lement, avec les animaux bien, conformés, ce résultat
est atteint lorsque le cheval est léger à la main et
qu'il obéit aux jambes du cavalier. Cependant, un
cheval pourrait être soumis aux aides et n'être pas
équilibré.
Si, par exemple, l'encolure se renverse en arrière,
ou si seulement la tête et l'encolure se relèvent d'une
façon exagérée, il est évident que le poids de ces
parties reflue sur l'arrière-main et que, par consé
quent, les reins et les membres postérieurs sont sur
chargés.
Si, au contraire, l'encolure et la tête s'allongent
en avant ou n'ont pas assez d'élévation, le cheval
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sera sur les épaules ; l'avant-main, ayant à supporter
un poids trop considérable, souffrira.
C'est donc l'encolure et la tête du cheval qu'il faut
placer, puisque c'est presque uniquement de leur
bonne position que dépend l'équilibre.
Le cheval monté fatigue plus du devant que du
derrière. Pour soulager son avant-main, pour que
ses mouvements soient souples, légers, élégants, pour
qu'il devienne ainsi gracieux, agréable à monter, il
importe qu'une partie du poids de la masse soit
déplacée de l'avant-main sur l'arrière-main : l'enco
lure restant haute est un peu arquée à son sommet,
la tête peut alors être ramenée, le cheval est assis sur
les hanches, les membres postérieurs un peu enga
gés sous le corps afin de pouvoir supporter cette
surcharge. — C'est l'équilibre du 2° degré. .
Mais au point où nous en sommes, on ne saurait
encore demander cela.
L'équilibre du l" degré est le seul que nous de
vons chercher à obtenir, et l'on ne doit rien exiger
du cheval autre chose que de se porter franchement
sur la main en prenant sur le mors un léger point
d'appui et en conservant toujours une élévation d'en
colure suffisante pour que, les épaules n'étant point
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trop chargées, les mouvements de l'avant-main aient
toute leur liberté.
Il faudra donc s'attacher à obtenir, constamment
cette élévation convenable de l'encolure et de la tête.
Si le jeune cheval avait tendance à trop relever
ces parties — c e qui est plutôt une qualité qu'un
défaut lorsque la conformation n'est pas défectueuse
•— on aurait soin de le pousser de plus en plus sur
la main, en s'efforçant de lui en diminuer peu à peu
le soutien, de manière à l'amener à prendre son
point d'appui plus en avant et plus bas. On pourrait
aussi commencer à se servir de temps en temps de
la bride pour faire exécuter les flexions directes dont
nous ne tarderons pas à parler, et qui auront pour
but de fléchir le sommet de l'encolure et de faire
prendre à la tête une position se rapprochant de plus
en plus de la verticale.
Si, au contraire, la position de l'encolure n'était
pas assez élevée, il faudrait commencer les flexions
dites d'élévation qui devront d'abord être faites plu
sieurs fois à pied. Le dresseur se tenant devant la
tête de son cheval et lui faisant face, prendra les
rênes de Set près des anneaux du mors et élèvera les
bras de manière à faire lever la tête et l'encolure ;
au besoin il ferait agir alternativement chaque rêne,
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ce qui s'appelle scier d u bridon ; il aurait soin de ne
pas exiger trop la première fois, et, après avoir rendu
la main promènerait son élève pendant quelques
instants avant de recommencer. Il faudra aussi éviter
de laisser reculer le cheval et pour cela, en élevant
l'encolure, l'attirer plutôt en avant que la repousser
en arrière.
Quand le cheval exécutera facilement ces flexions
d'élévation de pied ferme, le dresseur reculant luimême au moment où l'encolure est haute, fera
faire quelques pas en avant dans cette position;
puis il remontera en selle et recommencera ces
flexions en marchant au pas. A cet effet, il élèvera
les bras en les tendant en avant, de manière à faire
agir le mors de filet comme précédemment, ayant
soin de pousser son cheval avec les jambes et de faire
même sentir les éperons qui, en communiquant un
peu d'ardeur à l'animal, le disposeront à redresser
l'encolure et empêcheront en même temps le ralen
tissement de la marche. Le toucher des éperons ces
sera dès que la position sera bonne.
Lorsqu'on sera maître d'élever l'encolure, il faudra
s'appliquer à la maintenir toujours suffisamment
haute. On fera marcher le cheval au pas, puis au trot,
on tournera, etc., en stimulant de temps en temps au
moyen des éperons, en élevant les poignets et même
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en sciant du bridon chaque fois que l'encolure aura
tendance à se baisser, et bientôt la simple pression
des jambes et l'avertissement de la main suffiront à
faire conserver la bonne position. Afin de ne pas fa
tiguer le cheval ni lui faire perdre sa sensibilité, on
lui rendra souvent la main complètement et on le
laissera marcher en toute liberté : il sera ensuite
plus disposé à replacer son encolure dès que la main
et les jambes agiront de nouveau.
Si les défauts que nous venons de signaler en indi
quant les moyens de les combattre provenaient d'une
mauvaise conformation de l'animal — encolure courte
et renversée, tête mal attachée, encolure lourde, épau
les droites — nous invitons nos lecteurs à vouloir bien
admettre que de pareils sujets ne sauraient jamais
être amenés à la position régulière par laquelle d'ail
leurs ils ne seraient pas équilibrés, — au contraire.
Les excellents cavaliers pourront seuls atténuer ces
défauts par les moyens que nous prescrirons plus
tard ; ils pourront, en surchargeant telle ou telle partie
pour alléger telle ou telle autre, donner à l'ensemble
des mouvements d'un cheval même mal conformé
quelque chose d'à peu près harmonieux ; ce sera un
équilibre relatif approprié aux aptitudes de l'animal,
mais les défauts ne deviendront jamais des qualités
et reparaîtront bien vite quand un cavalier moûis
habile sera en selle.
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Pour le moment, nous nous occupons du cheval que
ses qualités naturelles désignent comme devant de
venir, une fois dressé, une monture agréable et élé
gante, même sous d'autres qu'un Baucher ou un
Franconi.
Pour confirmer les résultats des leçons précédentes
et assouplir le jeune cheval, on continuera pendant
quelque temps les exercices suivants : marcher, —
allonger le pas, — ralentir, — arrêter et repartir, —
trotter, — allonger le trot^ — ralentir, — prendre
le pas, — arrêter, — changements de main, — cer
cles à droite et à gauche, — changements de main
à l'extérieur du cercle, (ce qui n'est autre chose qu'un
8 de chiffre), — voltes, — derni-voltes, — contrechangements de main fréquents. Le travail en ser
pentine sera aussi excellent pour assouplir l'animal
et le disposer pour plus tard aux changements de
pied au galop.
Tous ces mouvements se feront au pas d'abord, puis
au trot. On les entremêlera, s'il y a lieu, de flexions
d'élévation ou au contraire de flexions d'abaissement
de la tête ; mais elles auront seulement pour but
d'amener l'animal à une bonne position sur le bridon
qu'on exigera de plus en plus régulière pendant toute
la durée des exercices.
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XI
PROMENADES AD DEHORS

M. le comte de Montigny adressait dernièrement
aux lecteurs de la France chevaline une causerie dans
laquelle il disait :

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« Ne songez à DRESSER un cheval, dans l'acception
donnée à ce mot dans les écoles qu'après son
complet développement musculaire, et conséquemment après cette 'première éducation qui permet de
l'exercer sur l a ligne droite, monté ou attelé. Le jeune
cheval ne réclame que des moyens éducateurs simpies et beaucoup de douceur associés à une bonne
hygiène. L'exercice, le développement gradué des
allures sur la ligne droite donnent aux muscles la
force et la résistance. Les articulations s'affermissent par un fonctionnement soutenu, mais qui ne
provoque ni fatigue, ni épuisement. Le cheval
acquiert une impulsion instinctive et un désir
d'activité et d'énergie croissantes dans le mouvement qui lui demeurent pour toujours acquises et
sont plus tard faciles à régler et à ralentir. Un tel
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« cheval ne connaîtra jamais l'acculement et ne
« saurait devenir ramingue ni rétif. »
Ces sages conseils dictés par l'expérience et par ce
sentiment équestre qui fait le vrai homme de cheval
ne sauraient être répétés trop souvent.
Nous nous sommes appliqué jusqu'à présent à
donner au jeune cheval cette 'première éducation
indispensable qui permet de l'exercer sur la ligne
droite. Nous aurions pu conseiller plus tôt — avant
de faire monter le poulain •— de le faire prendre en
main par un domestique monté sur un autre cheval
et de lui faire faire ainsi des promenades au pas,
puis au trot, en ayant soin de proportionner la
durée de ces promenades et la vitesse des allures à
la force de l'animal et au degré d'entraînement
auquel il est parvenu. Mais dans la crainte d'acci
dents toujours possibles — su rtout avec des domes
tiques, car les meilleurs ne nous inspirent qu'une
confiance très-limitée—nous avons préféré que notre
élève fût en état d'être monté, c'est-à-dire qu'il connût
la main et les jambes. Nous avons déjà cité ailleurs
ce passage de VEquitation pratique:
« Malgré les prétentions de certains piqueurs,
« nous pourrions affirmer qu'on ne dresse pas les
« chevaux sur les grandes routes ; en revanche on
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«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

peut les y abrutir ou les rendre parfaitement rétifs.
Les raisons ne manquent pas pour justifier ce que
j'avance, et voici la principale ; Les complications
perpétuelles de la voie publique, la rencontre imprévue des diligences, charrettes, animaux de toute
espèce, etc., tout cela joint aux fossés et aux berges
oblige le cavalier à faire à chaque instant à son
élève des concessions déplorables qui entravent
singulièrement la marche du dressage. Le poulain
ne répond ni aux jambes ni à la main : c'est un
triste moyen de les lui faire connaître et respecter
que de lui laisser voir qu'à un moment donné, il
est son maître et qu'il est le plus fort. Vous vous
préparez par là tout un avenir de luttes, et d'un
animal doux et facile, vous faites ce que nous
appelons vulgairement un gueux, etc ».

Ayant particulièrement en vue le dressage du
cheval de luxe, nous avons conseillé de commencer
ce dressage de bonne heure, afin que, d'une part, on
rencontrât moins de difficultés, et que, d'autre part,
l'animal ne fût pas soumis jeune à d'autres exercices
qui le dégraderaient ou pourraient le fatiguer pré
maturément. En outre, notre étude ne serait pas
complète si nous avions entrepris de dresser un che
val déjà franc, c'est-à-dire ayant déjà subi un com
mencement de dressage. Ce commencement étant
incontestablement le point essentiel, nous n'avons

pas voulu laisser à d'autres le soin de s'en occu
par.
Nos premières leçons ont été données dans un
manège, c'est-à-dire sur un bon terrain, loin du
bruit et des distractions, et là, notre élève a appris à
connaître la main et les jambes et à s'y soumettre. Il
est donc maintenant en état d'être monté — avec des
précautions — sur la route. Naturellement, tout ce
qu'il rencontrera étant nouveau pour lui, il aura sou
vent sujet de s'effrayer dans les premiers temps ; mais
comme on peut se servir efficacement des rênes et
des jambes, un bon cavalier l'accoutumera bientôt à
passer partout, surtout s'il sait, par une grande dou
ceur, lui inspirer de la confiance.
Nous n'entrerons pas ici dans le détail de tous
les cas embarrassants qui pourraient se produire.
Nous dirons seulement que le but principal que doit
se proposer le cavalier c'est de ne pas laisser recu
ler : qu'il fasse tourner plusieurs fois son cheval sur
place s'il le faut, mais qu'il exige toujours le mouve
ment et l'obéissance à la main et aux jambes. La
prudence la plus élémentaire commande de n'aller
d'abord que sur les routes que l'on connaît et où l'on
sait avoir peu de chances de rencontrer des obtacles
sérieux, tels que : trains de chemin de fer, ponts, bes
tiaux, voitures chargées de barres de fer, rouleaux
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servant à écraser les pierres, etc., etc. Si l'on décou
vrait quelque chose de ce genre avant que le cheval
l'eût aperçu ou eût manifesté de la frayeur, le mieux
serait de retourner tout tranquillement sur ses pas
sans lui laisser soupçonner la cause de ce retour. Plus
tard seulement, lorsque le cheval aura pris une
grande confiance dans son cavalier, on pourra abor
der ces difficultés. Nous avons souvent monté des
chevaux qui, une fois dressés, s'il leur arrivait de
s'effrayer d'un objet qu'ils ne connaissaient pas, et
d'hésiter à continuer leur route, les oreilles tendues,
les narines frémissantes, se portaient en avant —
nous ne dirons pas sans la moindre crainte, mais
enfin avec une grande bonne volonté — sur un simple
appel de langue ; ce qui prouve que ces animaux
habitués à obéir à un cavalier qui ne les avait jamais
brutalisés ni conduits maladroitement dans des cassecou, puisaient une certaine somme de confiance dans
l'indication qui leur était donnée.
Au reste, en général, le cheval s'accoutume trèsvite aux objets qu'il voit fréquemment ; ainsi un ani
mal d'un tempérament nerveux, qu'un rien surex
cite et qu'on .laisse pendant quinze jours à l'écurie
montrera la première fois qu'il sortira autant d'in
quiétude à la vue des objets les plus simples, voitures,
bornes, chiens, etc., qu'un poulain qui voit tout cela
pour la première fois. Au bout de quelques jours.
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cette inquiétude disparaît toute seule et le cheval
redevient ce qu'il était auparavant. Le meilleur
moyen de faire cesser la crainte que lui causent cer
tains objets, c'est donc de les lui faire voir fréquem
ment, à l'écurie si c'est possible, ou dans les endroits
où il a l'habitude de se croire à l'abri de tout danger;
et, sur la route, de le laisser agir librement si le ter
rain le permet, tant qu'il ne songe qu'à se jeter de
côté ou à précipiter l'allure sans s'arrêter ni reculer.
Nous écrivons ici spécialement pour les amateurs
d'équitation désireux de dresser eux-mêmes leurs
montures. Ces promenades seront pour eux une partie
très-intéressante du dressage et développeront singu
lièrement les forces musculaires du jeune cheval si
l'on a soin de le nourrir en conséquence et de ne
point le fatiguer outre mesure. Elles auront aussi cet
excellent résultat de confirmer l'élève dans la con
naissance des aides et de former de bonne heure son
moral en môme temps qu'elles fortifieront son corps.
Pendant longtemps on les continuera sans demander
au cheval rien autre chose que de marcher franche
ment sur la ligne droite et de conserver toujours un
point d'appui léger sur le filet, avec un port d'enco
lure et de tête suffisamment élevé — sauf, bien
entendu, pendant les repos qu'on lui accordera de
temps en temps. On allongera, on ralentira le pas
qui devra toujours être très-régulier : le pas est

la mère des autres allures. On. ne poussera donc
jamais le cheval au-delà de ses moyens, soit en lui
faisant faire des promenades trop longues, soit en
le faisant marcher trop vite, soit en exigeant trop
longtemps le pas allongé. Ensuite on intercalera dans
ces promenades quelques temps de trot en suivant la
même progression. On ne trottera jamais en montant
ou en descendant les côtes, ce qui est fatigant même
pour les chevaux faits et aurait des conséquences en
core bien plus fâcheuses avec un anim al à peine formé.
Bientôt, sous l'influence de ces promenades hygié
niques et fortifiantes, les allures gagneront en vitesse,
en souplesse et en énergie ; le cheval deviendra de
plus en plus franc et acquerra tout naturellement
cette impulsion qui, nous l'avons dit, est la première
qualité à donner à tous les chevaux. Quand le poulain
sera devenu cheval et aura pris presque tout son
développement, on le conduira de nouveau au manège
où l'on s'occupera pendant une heure chaque jour de
continuer son dressage, sans cesser pour cela les
promenades au dehors qui seront toujours un exercice
salutaire.
Avant d'employer le mors de bride, on mettra au
cheval, pendant quelques jours pour sa leçon au
manège, la bride complète en laissant la gourmette
lâche et ne se servant toujours que du filet.
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XII
LE M ORS DE FILET ET LE M ORS DE BRIDE

Avant tout, nous insisterons pour qu'on conserve
toujours au filet, outre ses effets latéraux, son action
comme releveur de l'encolure et de la tête, et à la
bride son action comme abaisseur de ces mômes
régions.
A quoi bon mettre deux instruments dans la bouche
d'un cheval, si l'on pouvait obtenir les mêmes résul
tats avec un seul? Il est aussi peu sensé, à notre avis,
de vouloir faire remplir au filet le rôle de la bride et
vice versâ, que de vouloir par exemple conduire un
cheval avec les jambes seules sans le concours des
mains. Cela peut être intéressant à voir dans un
cirque comme difficulté vaincue — et la difficulté n'est
pas bien grande puisque ce n'est après tout qu'une
question de patience et de dressage. Mais cela est
absolument condamnable au point de vue rationnel et
pratique, et nous ne saurions trop engager les cava
liers sérieux à ne pas tomber dans des excentricités
inutiles qui ne sont que de l'enfantillage.
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Nous avons établi que pour monter convenablement
un cheval il faut qu'il y ait accord constant entre la
main et les jambes du cavalier, afin qu'il soit toujours
possible à celui-ci de modérer ou d'accroître à son gré
l'impulsion, et de régler parfaitement tous les mou
vements de sa monture au moyen de ces deux forces
opposées qui se contrebalancent.
Par une raison analogue, pour être sûr de pouvoir
toujours conserver à la tête et à l'encolure une posi
tion régulière, il faut bien se garder de confondre
dans leur emploi deux instruments absolument diffé
rents l'un de l'autre, si l'on veut que leurs effets
soient k^jours justes et que l'animal cède à leurs
moindres- indications sans confondre, lui aussi, ces
indications entre elles.
Le mors de filet nous a servi pour la flexion d'élé
vation dans laquelle il exerce une action directe de
bas en haut que ne saurait avoir le mors de bride.
Le mors de bride est, comme on sait, un levier du
deuxième genre, dont la puissance se trouve au bas
des branches, à l'anneau où sont bouclées les rênes,
le point d'appui en haut de ces mêmes branches à l'en
droit où est accrochée la gourmette, et la résistance
aux canons du mors qui reposent ( sur les barres du
cheval. Cet instrument a donc une très-grande puis9
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sance et demande à être employé avec beaucoup de
douceur et de finesse. Il suffit, pour s'en convaincre,
de prendre un mors de bride, d'accrocher la gour
mette des deux côtés et de passer la main ouverte
entre les canons et la gourmette, où elle occupera
ainsi la place de la mâchoire inférieure du cheval,
puis de faire agir la puissance du lev ier. On verra que
le mors de bride est bien l'instrument par excellence
lorsqu'il s'agit de faire céder, en l'arrondissant, le
sommet de l'encolure pour faire prendre à la tête la
position verticale et que le filet ne saurait être
employé dans le môme but avec la même efficacité.
Pour employer judicieusement le mors çk filet et
le mors de bride, il est indispensable de Emùr d'a
bord quelle forme ils doivent avoir et ensuite com
ment ils doivent être placés dans la bouche du
cheval.
Le mors de filet inventé par M. Baucher est in
contestablement le meilleur : il ne risque pas de
sortir de la bouche du cheval lorsqu'on le fait agir
latéralement. Les canons doivent être de moyenne
grosseur : minces, ils seraient trop durs, surtout avec
les chevaux fins dont nous nous occupons ; trop gros,
ils pourraient n'avoir pas assez d'action sur les lèvres
qui, comme on sait, sont les parties les moins sen
sibles de la bouche du cheval et celles sur lesquelles
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agit le mors de filet en les faisant rentrer en quelque
sorte dans la bouche, tandis qu'au contraire le mors
de bride écarte les lèvres et n'agit que sur les barres.
Le filet doit être placé assez haut pour que les
montants ne s'écartent pas trop de la tête lorsqu'on
tend les rênes; toutefois, il ne doit point serrer la
commissure des lèvres lorsqu'on rend la main.
Quant au mors de bride, d'accord avec la plupart
des hommes de cheval qui ont écrit sur l'équitation,
nous dirons que le plus simple est le meilleur : le
mors Agrandies droites et de moyenne longueur,
avec del canons plutôt un peu gros et bien ronds et
une liberté de langue suffisamment prononcée est
celui qui convient le mieux. Cependant, le mors dit
à bascule, dans lequel la partie supérieure des bran
ches où se trouve accrochée la gourmette ne s'adapte
pas aux montants de la bride, mais où ceux-ci sont
bouclées sur deux autres petites branches qui pivo
tent librement autour des canons, nous paraît encore
préférable. Ce s erait une erreur de croire qu'il fût
plus dur que le mors ordinaire, la longueur et la di
rection des bras de levier étant les mêmes. Le seul
avantage que nous trouvons au mors à bascule, c'est
que les branches n'étant pas fixées aux montants de
la bride, ceux-ci ne sont pas attirés en avant lors
qu'on fait agir le mors, mais restent toujours à la
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même place, ce qui plaît davantage à l'oeil; de plus,
et par la même raison, les montants de la bride ne
font pas remonter le mors au moment où l'on tend les
rênes ; donc, une fois la bride ajustée, les canons
agissent toujours au même endroit sur les barres, ce
qui permet plus de précision dans les effets de main.
Le mors doit être ajusté selon la largeur de la
bouche du cheval, de façon que son jeu soit bien
libre ; les branches ne seront donc pas serrées contre
les lèvres, mais elles ne devront pas non plus s'en
trop écarter, ce qui permettrait un déplacement
latéral nuisible du mors dans la bouche. Les-,canons
reposeront sur les barres, un centimètre environ
au-dessus des crochets ; la gourmette sera ajustée
de telle sorte qu'en faisant agir le mors on ne sente
la résistance que lorsque les branches formeront
avec la ligne de la bouche un angle d'environ
45 degrés ; une gourmette trop serrée rend l'ac
tion du mors brutale et ne le lui laisse pas le jeu
qu'il doit avoir pour que l'animal apprécie le bienêtre que lui procure le cavalier en rendant la main ;
trop lâche, elle ne permet pas d'agir avec assez de
précision ou même fait perdre presque complètement
au mors sa puissance comme levier. Le cavalier qui
n'est pas assez habile pour se servir d'un instrument
bien ajusté doit laisser cet instrument de côté et ne
monter que sur le filet : Ne sutor uhrà crepidam.

XIII

TENUE DES Q ÜATRE BÊNES.

PREMIER EMPLOI DB LA B RIDE. —

MISE E N M AIN SUR L A LIGNE D ROITE.

DE L'ÉPERON

La meilleure manière, à notre avis, de tenir les
quatre rênes consiste à placer le petit doigt entre les
deux rênes de la bride, sur la rêne gauche et sous la
rêne droite, leur extrémité supérieure sortant sur la
deuxième phalange du premier doigt où elles seront
maintenues parle pouce ; les rênes seront ajustées
de manière cpie la main se trouvant à environ 15 cen
timètres de la ceinture, et la tête du cheval étant
placée, on sente également et légèrement l'appui du
mors sur les barres à l'extrémité • des deux rênes. Le
poignat sera arrondi, les ongles tournés vers le corps,
le petit doigt plus près du corps que le haut du
poignet et la main un peu plus élevée que le poignet.
Cette position qui est la plus gracieuse permet de
rendre la main par un mouvement prompt et commode
du poignet, sans déplacer l'avant-bras ; de plus, la
main étant un peu plus élevée que le poignet, la rêne
droite se trouve exactement de la même longueur que
la rêne gauche, une fois les rênes ajustées; du reste.
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quant à cette question du plus ou moins de longueur
de chaque rêne selon le position de la main, il est bon
d'observer que les rênes doivent être ajustées en les
égalisant non pas à partir de l'endroit où elles sont
cousues ensemble, mais à partir de la bouche du che
val, la tête de celui-ci étant directe : autrement l'éga
lité des rênes dépendrait du travail plus ou moins
bien fait par le sellier, de la qualité du cuir, et non
de l'attention du cavalier.
Les rênes du filet seront croisées l'une sur l'autre
dans la main droite, de la même longueur, séparées
entre elles par les quatre doigts, et ajustées de façon
que la main qui les tient se trouvant placée au-dessus
de la main gauche sente assez fortement la bouche du
cheval et que, lorsqu'on se sert de la bride, la main
droite se portant en avant, un peu à droite de la
main gauche et un peu plus bas, les rênes du filet
deviennent flottantes.
Cette manière de tenir les rênes du filet est celle
qui permet de les séparer le plus promptement, le
plus commodément et le plus efficacement, en pre
nant la rêne gauche avec les deux premiers doigts
de la main gauche, la rêne droite restant tenue à
pleine main dans la main droite.
La mise en main est encore un sujet sur lequel les
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auteurs sont loin d'être d'accord. Mais cette fois la
matière est délicate et peut motiver la discussion,
différents systèmes pouvant être employés avec un
égal succès par des écuyers habiles, et chacun
croyant naturellement le sien meilleur que les autres.
Savoir placer la tête et l'encolure et, par suite,
équilibrer le cheval, conserver toujours cette bonne
position en la modifiant à son gré selon les mouve
ments à exécuter et selon les allures, et cela sans
efforts, sans autres instruments que le filet et le mors
de bride le plus simple — c'est là, sans contredit, la
grande difficulté en équitation, et les cavaliers assez
habiles pour triompher de cette difficulté sont beau
coup plus rares qu'on le pense généralement. Il
n'est donc pas étonnant qu'on ait cherché et prétendu
découvrir une foule de moyens plus ou moins com
pliqués et d'engins plus ou moins bizarres pour sup
pléer au tact qui est ici et sera toujours, quoi qu'on
fasse, le seul agent spécifique. Il n'est pas étonnant
non plus que les maîtres — ceux qui, ayant le senti
ment équestre, peuvent réussir en quelque sorte
par n'importe quel moyen — aient défini leurs sys
tèmes de différentes manières. Assurément, il existe
bien, en effet, des différences entre ces systèmes,
mais elles sont, croyons-nous, plus apparentes que
réelles et portent plutôt sur des questions de détail
que sur le point essentiel.
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Si nous venons mêler notre grain de sel à la dis
cussion , c'est, cette fois encore, dans le désir de
mettre, si c'est possible, tout le monde d'accord en
cherchant parmi les différents enseignements des
uns et des autres les côtés qui leur sont communs au
lieu d'examiner ceux par lesquels ils diffèrent. Si le
résultat est problématique, l'intention du moins ne
saurait être incriminée.

Certaines méthodes ont donné beaucoup plus d'im
portance à la main qu'aux jambes, ont vanté les
flexions à pied, les flexions locales, flexions de mâ
choire, etc.; d'autres ont donné aux jambes et aux
éperons le rôle principal ; niais il est évident que tous
les écuyers se sont servis, à cheval, des mains et des
jambes. Qu'ils aient un peu exagéré, dans leurs
théories, ceci au détriment de cela, c'est tout naturel
et s'explique par l'enthousiasme qu'on éprouve tou
jours involontairement pour une idée nouvelle venant
de soi et qu'on croit juste. Et si, même dans la pra
tique, ils ont employé avec succès les moyens un peu
exclusifs qu'ils indiquent, c'est, encore un fois, g râce
à leur habileté, à leur tact, à leur adresse, dont les
effets s'imposent.

En equitation, comme en tout, les excès des uns
amènent en sens inverse les excès des autres et c'est
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alors seulement qu'on découvre la vérité dans le juste
milieu.
Nous allons essayer de résumer en quelque sorte
les diverses théories sur la mise en main dans une
théorie plus simple, dégagée de certaines complica
tions dont nous pensons qu'on peut fort bien se passer
dans la pratique et que, pour cette raison, nous n'ad
mettons pas en principe. Nous expliquerons le rôle
de la main et des jambes tel que nous le comprenons.
Celui de la main est incontestablement le plus délicat
et exige le plus de finesse. Tous les écuyers savent
par expérience qu'une bonne main est ce qui s'ac
quiert en dernier et que beaucoup de cavaliers croient
posséder cette qualité, qui pourtant... mais n'insis
tons pas.
Lorsque le dresseur voudra commencer à placer la
tête de son cheval pour la mise en main, il devra
d'abord, après avoir ajusté les quatre rênes, rendre
complètement la main de la bride, conduire son
cheval avec les seules rênes du ûlet pendant un tour
de manège ou deux, au pas, et s'appliquer à faire
prendre un point d'appui léger sur le filet avec l'en
colure haute, se servant en même temps des jambes
pour activer la marche du cheval sans la précipiter,
puis, arrivé au commencement de l'un des grands
côtés, il rapprochera doucement et progressivement
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la main gauche de la ceinture de manière à faire agir
le mors de bride et dès qu'il sentira la résistance,
c'est-à-dire les barres, il rendra doucement la main
droite pour que le mors de bride agisse seul sans
surprendre le cheval. Alors il augmentera encore un
peu et toujours très-progressivement la tension des
rênes, puis la main restera immobile, les jambes
continuant de stimuler le cheval pour le pousser sur
la main, les éperons pressant en même temps, ou
touchant par petits coups légers et répétés — se lon
les cas ; et dès qu'il y a ura une concession, si minime
qu'elle soit, c'est-à-dire dès que la partie inférieure de
la tête cédant à l'action du mors sur les barres se
rapprochera de l'encolure, le cavalier rendra vive
ment la main, desserrera les jambes et caressera son
cheval en continuant de marcher sans rien exiger;
puis il recommencera, mais toujours lorsqu'il sera
sur un grand côté, c'est-à-dire sur une ligne droite.
Il faudra pendant quelque temps se contenter d'une
seule flexion chaque fois et recommencer fréquem
ment sans demander davantage.
Le cheval sain et bien conformé, dont la bouche
n'aura pas été égarée par des cavaliers maladroits,
qui n'aura pas été monté sur la bride avant même de
comprendre le filet et qui n'aura pas affaire à une
main brutale dans ses premières exigences cédera
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très-promptement à l'action du mors. Nous nous oc
cuperons ailleurs des cas exceptionnels qui présente
raient de plus grandes difficultés.
Ce n'est qu'avec la plus grande douceur que, pour
faire agir le mors, la main doit tendre les rênes ;
comme si elles étaient des fils que l'on craignît de
casser. Le bras, l'avant-bras, le poignet, la main doi
vent être liants, sans la moindre raideur, moelleux
comme ceux d'un peintre dont le pinceau effleure une
miniature délicate. Ce n'est qu'en cas de résistance de
la part du cheval qu'il faut opposer à celui-ci une
résistance égale à la sienne, la main ne bougeant pas
et restant, selon la comparaison fort expressive de
M. Pellier père, comme un anneau scellé dans un
mur, afin que l'animal finisse au bout d'un certain
temps par comprendre que la pression exercée sur
ses barres, c'est lui seul qui l'occasionne par sa résis
tance ; alors, après avoir inutilement cherché à se
soustraire à cette pression en tirant de son côté
comme le cheval attaché qui tire sur sa longe pour
recouvrer sa liberté, il se rapprochera du mur où il
est attaché, en d'autres termes il rapprochera sa tête
de l'endroit où il se sent tenu, c'est-à-dire de la main ;
c'est à ce moment qu'il doit sentir toute contrainte
cesser par le seul fait de sa propre concession et qu'on
le caressera. Il ne faut donc pas que la main tire plus
fort lorsqu'elle trouve de la résistance, il faut qu'elle
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se contente d'opposer une résistance égale, en quel
que sorte inerte, inflexible, attendant patiemment la
concession de l 'animal qui ne peut manquer de venir
bientôt; car, si le cheval sentait une résistance active,
l'instinct le pousserait à continuer de tirer de son
côté pour s'y soustraire.
Le cavalier ne doit pas céder avant le cheval, mais
il doit céder aussitôt que lui. Et c'est là la grand dif
ficulté, l'écueil contre lequel échouent presque tous
les cavaliers qui n'ont pas le tact nécessaire (d).
Nous avons dit que lorsqu'on tend les rênes, on
doit agir très-doucement, très-progressivement jus-

Ci) Qu'on no us permett e de sortir un instant de notre sujet et d'in
diquer un procédé que nous avons employé avec succès p our faire
comprendre à nos élèves cette action de la main qu'il est si difficile
d'expliquer, et qu'il faut sentir. S'il était possible de donner le t act,
nous croyons que ce procédé le donnerait. Tout au moins il aide sin
gulièrement les cavaliers encore inexpérimentés à se rendre compte
de ce qu'ils doivent faire pour obtenir la m ise en main. Voici en quoi
consiste notre système :
Le professeur met d ans les mains de son élève les deux ex trémités
d'un cordon quel conque et se place derrière lui ten ant le cordon vers
le milieu comme s 'il te nait les rênes de bride. Il prescrit à l'élève de
tendre les bras horizontalement en avant et lui explique que lui, pro
fesseur, v a agir pour faire ployer les bras do l'élève et lui ra mener
les coudes au corps comme doit agir un cavalier pou r placer la töte
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sans bouger la main. Dès que le cheval cédera, le
cavalier rendra la main non pas lentement comme
lorsqu'il a tendu les rênes, mais par un petit mouve
ment très-prompt, presque brusque, du poignet, qui
doit être fait absolument en même temps que le
cheval cède, les jambes et les éperons cessant aussi à
l'instant même toute pression. Il faut éviter, lorsqu'on
rend la main, de faire un mouvement de bras et
d'avancer le poignet ; les rênes devenant ainsi trop
flottantes, le cheval serait abandonné et il serait dif
ficile au cavalier de reprendre avec justesse, c'est-àdire doucement et sans à-coup.
Après avoir répété plusieurs fois cette première

de son cheval. Et, en clîel, chaque fois que l'élève raidit les bras, le
professeur oppose une résistance égale à celle qui lui est faite et cède
dûs que la résistance cesse. D'abord les mouvements sont convention
nels : le professeur dit à l'élève : « Résistez •

et lui-même résiste de

son côté, puis « cèd es," et lui-même cède. Ensuite l'élève alterne à
son g ré les résistances et les concessions et le professeur agit en con
séquence. Dès que cela est bien c ompris, le professeur changeant les
rôles, prend la place de l'élève qui prend celle du professeur. Celuici dit eu ra idissant les bras : Je résiste, résistez », puis, ployant les
coudes « je cède , cédez • et enfin sans avertir l'élève, tantôt il résiste
cl tantôt il cède, faisant, lorsqu'il y a lieu, les observations nécessaires
si l'élève n'a pas résisté lorsqu'il fallait, n'a pas cédé assez tôt ou a
cédé trop tôt, etc.
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flexion directe en caressant toujours le cheval après
chaque concession, on en exigera plusieurs, deux
d'abord, puis trois, puis davantage, c'est-à-dire
qu'après avoir rendu vivement, on reprendra douce
ment pour rendre encore et ainsi de suite.
On a beaucoup préconisé les flexions de mâchoire.
Nous repoussons les flexions latérales de mâchoire (de
droite à gauche et de gauche à droite) qui nous
paraissent ne pouvoir amener, au lieu de la souplesse,
que la contraction et la gêne dans la partie mobilisée,
et dont nous ne voyons pas l'utilité dans le dressage
du cheval. La seule flexion de mâchoire qui soit utile
à notre avis est la flexion directe, celle qui a lieu lors
que le cheval ouvre la bouche. Or cette flexion se
produit tout naturellement au moment où l'on fait agir
le mors de la manière que nous venons d'indiquer,
sans qu'il soit besoin d'employer un temps plus ou
moins long à faire faire des flexions purement locales.
Au moment où la main rend, la mâchoire qui s'est
ouverte se referme et le cheval mâche son mors; la
main reprenant, la mâchoire s'ouvre de nouveau,
puis se referme et ainsi de suite, puis enfin, la main
étant légère, le cheval s'accoutumant à ses effets et ne
cherchant plus à résister à l'action du mors, la
bouche ne s'ouvre pour ainsi dire plus, mais le cheval
continue de mâcher incessament le mors ; la mobi
lisation de la mâchoire est ainsi, comme on le voit,
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obtenue en même temps que la décontraction de
l'encolure.
Quant aux flexions latérales de l'encolure, nous
nous sommes bien gardé d'en parler jusqu'à présent ;
la plupart des maîtres ont reconnu qu'elles sont sou
vent nuisibles et ne doivent être employées qu'excep
tionnellement. Avec le cheval bien fait, nous dirons
même d'une manière générale avec tous les chevaux
de selle, il faut ne demander que la flexion de la tête
sur l'encolure que M. l e comte de Montigny a pres
crite avant nous et qui, tendant à assouplir seulement
les deux premières vertèbres cervicales, ne permet
pas le déplacement latéral du reste de l'encolure et
lui conserve tout son soutien depuis la base. Nous ne
tarderons pas à nous occuper de cette flexion.
Nous avons indiqué les moyens à employer pour
placer la tête et l'encolure du cheval. Il nous faut
maintenant prévoir certains cas où ces moyens ne
suffiraient pas tout d'abord ;
Si le cheval, cédant à l'action du mors, affaisse trop
son encolure et baisse la tête, on fera aussitôt inter
venir le filet pour relever ces parties ; la main de la
bride diminuera en môme temps son action pour la
reprendre, plus légèrement encore que la première
fois, dès que l'encolure sera haute ; on emploiera
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ainsi le filet chaque fois qu'il sera nécessaire, en alter
nant ses effets avec ceux de la bride ; au besoin, il
continuerait de soutenir un peu l'encolure pendant
que le mors de bride agirait pour ramener la tête ; en
même temps aussi les éperons pinceront plus ou
moins fort et cesseront dès que le cheval aura cédé ;
on arrivera ainsi peu à peu à ne plus avoir besoin que
de loin en loin d'avertir le cheval lorsqu'il retombera
dans la même faute.
Si le cheval s'encapuchonnait, il faudrait employer
les mêmes moyens, c'est-à-dire lui relever la tête
avec le filet en pinçant des éperons, puis, lorsqu'il a
relevé l'encolure, le pousser un peu sur le mors de
bride en continuant de le soutenir avec le filet de
manière à lui faire prendre le point d'appui en avant
de la verticale.
Si, au contraire, résistant à l'action du mors, le
cheval conservait la tête haute et le nez en l'air, il
faudrait insister en ralentissant un peu l'allure et
continuer d'employer avec le plus grand calme les
moyens que nous avons prescrits. Ce défaut indique
presque toujours un animal ardent, naturellement
porté à être en avant de la main, c'est-à-dire ayant
trop d'impulsion. De te ls chevaux, une fois mis, sont
les plus brillants, les plus gracieux. Mais il faut les
mettre, et pour cela il faut une grande finesse de
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main. Et puis, il faut surtout qu'on les ait préparés à
l'avance par les moyens que nous avons indiqués pour
les chevaux qui ont trop d'ardeur, en les accoutumant
à la pression continuelle des jambes et à l'emploi fré
quent de l'éperon. Si l'on suit cette méthode, et si la
résistance n'est motivée par aucune cause physique,
on réussira certainement, ou bien alors la faute est au
cavalier dont la main est trop dure ou maladroite.
Nous recommandons particulièrement dans le cas
qui nous occupe d'avoir beaucoup de patience et d'exi
ger peu à la fois. Il ne faut pas chercher trop tôt à
obtenir la position verticale de la tête, mais y arriver
au contraire très-progressivement. On se contentera
d'abord d'une légère flexion et on rendra la main en
caressant; puis après quelques instants on recom
mencera. Ensuite on exigera deux ou trois flexions
successives, en reprenant aussitôt après avoir rendu,
mais sans vouloir que la tête se baisse plus la seconde
et la troisième fois que la première. On rendra encore
et on caressera. Puis on fera de nouveau plusieurs
flexions su ccessives, en s'efforçant à chacune d'ame
ner la tête plus près de la verticale, ce qu'on obtien
dra plutôt en rendant moins qu'en reprenant plus
fort; et, après un temps plus ou moins long, on arri
vera enfin à la position cherchée. A partir de ce
moment, on s'efforcera, une fois la tête placée, d'évi
ter pendant plus ou moins longtemps qu'elle se re
do
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porte en avant. Il est bien entendu que ces exercices
devront être fréquemment interrompus — au tant que
possible après une concession — afin de ne point fati
guer ou rebuter le cheval. Pendant ces intervalles,
on aura soin de le mener sur le filet, afin d'obtenir
ensuite plus aisément la mise en main, quand on se
servira de nouveau de la bride.
Quant aux flexions à pied que pratiquent beaucoup
de cavaliers, nous les croyons inutiles. Le cheval en
marche est plus disposé à se décontracter et à céder
à l'action du mors que le cheval immobile. De plus,
après avoir passé un temps plus ou moins long à
ce travail en place, on n'est généralement pas plus
avancé lorsque ensuite on se remet en mouvement.
Nous avons vu bien souvent des animaux difficiles à
•placer qu'on arrivait à décontracter ainsi et qui exécu
taient bien toutes les flexions en place. Le dresseur
croyait avoir fait un grand pas, et dès qu'il se mettait
en marche la contraction revenait et la résistance
était la même qu'auparavant.
Si, dans les commencements, le cheval battait à la
main par ignorance — n ous ne nous occupons pas ici
d'une habitude déjà vieille, et nous ne voulons pas non
plus douter de l'habileté du dresseur — ce serait ici
surtout le cas de faire agir la main comme l'anneau
scellé au mur, afin que le cheval se corrigeât lui-
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même et s'infligeât par son propre mouvement,
chaque fois qu'il lève la tête, une souffrance sur les
barres. Mais ceci nécessite, outre une certaine
adresse, une attention constante de la part du cava
lier qui doit bien se garder de prévenir le mouve
ment. Ce n'est que par la pratique — e n montant des
chevaux qui battent à la main — qu'on apprend à
saisir l'instant où le poignet, ordinairement souple,
doit se raidir pour s'opposer avec la force nécessaire
au mouvement de la tête. Si l'action du mors se fai
sait sentir avant que le cheval levât la tête, elle aurait
pour résultat de provoquer le mouvement qu'on veut
empêcher ; de même, si elle avait lieu trop tard,
c'est-à-dire au moment où le cheval revient à la
bonne position, il est certain que l'effet produit serait
tout opposé à celui qu'on se propose.
S'il nous a semblé inutile de faire faire des flexions
à pied, c'est que d'abord le cheval en place peut plus
facilement se raidir et contracter tous ses muscles
que lorsqu'il est en marche ; ensuite les jambes ne
sont pas là pour prêter leur concours à la main, et la
cravache, de quelque façon qu'on l'emploie pour les
remplacer, ne saurait avoir la même puissance, ni
surtout la même justesse. Pour les mêmes raisons,
nous ne sommes pas partisan des flexions à cheval en
place : 1° le cheval est plus contracté qu'en marchant;
2° il faut bien autrement d'adresse pour l'empêcher
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de s'acculer, de reculer, de se traverser ou de se por
ter en avant que pour entretenir seulement la vitesse
et la régularité du pas. Pourquoi alors commencer
par le plus difficile? E t puis nous dirons toujours :
l'impulsion ! l'impulsion avant tout!
Nous avons conseillé de commencer la mise en
main au moment où l'on est arrivé sur l'un des
grands côtés afin que l'on n'eût pas à changer de
direction, ce qui compliquerait la difficulté. Quand le
cheval aura marché quelques pas avec la tête placée,
on rendra la main et, se servant de nouveau du bridon avant d'être arrivé au coin, on suivra la piste en
laissant au cheval toute liberté sur les trois autres
côtés du manège, puis on le remettra • en main au
même endroit que la première fois. On fera bien,
afin de . mieux sentir et faire sentir l'effet de chaque
rêne pendant la mise en main, de placer deux doigts
de la main droite — q ui tient toujours le filet— sur
la rêne droite de bride que l'on allongera un peu.
Nous avons souvent entendu M. Pallier fils dire qu'on
n'a pas trop de deux mains pour conduire un cheval,
et que, quant à lui, il trouverait même fort bien l'em
ploi d'une troisième s'il l'avait à sa disposition. Ceci
est surtout vrai en matière de dressage, et s'il est
quelquefois agréable et commode en promenade de
pouvoir réunir les quatre rênes dans la même main
pour avoir l'autre libre, toutes deux sont .certaine-
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ment nécessaires lorsqu'on fait l'éducation d'un jeune
cheval.

L'éperon, habilement employé, joue un rôle impor
tant dans la mise en main. On ne saurait exactement
préciser l'endroit du corps du cheval où il doit agir,
puisque cela dépend de la longueur des jambes du
cavalier ainsi que de la taille et de la grosseur du
cheval. Plus les éperons touchent loin en arrière des
sangles, plus ils ont de puissance comme agents
d'impulsion en avant. Si le cheval ne manque pas
absolument d'impulsion naturelle — et nous avons
prescrit s'il en manque les moyens de lui en donner,
— les éperons agissant un peu'en arrière des sangles
suffiront pour entretenir la vitesse de l'allure, et de
plus leur pression qui augmente — la main ne bou
geant pas — tant que le cheval résiste, et qui cesse
dès qu'il cède sera d'un grand secours. Il est, nous le
savons, des chevaux qui n'acceptent pas l'éperon ainsi
employé, mais nous les considérons comme l'excep
tion : ce sont des chevaux vicieux qui souvent ont été
montés au début par des maladroits, ou bien des ani- maux ayant naturellement des dispositions fâcheuses.
L'éperon est une aide trop puissante pour qu'en
principe on ne s'efforce pas d'instruire Je cheval à en
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comprendre les effets. Ainsi, dans le cas qui nous
occupe, il est bien certain que la pression des épe
rons n'indique pas au cheval la position que doivent
prendre son encolure et sa tête ; ce serait trop mer
veilleux. Mais on voudra bien admettre avec nous que
l'animal, comprimé pendant un certain temps par les
éperons et qui sent cette contrainte cesser dès qu'il
cède, non à l'indication des éperons, mais à celle du
mors, comprendra bien mieux dès la seconde fois ce
qu'il doit faire lorsque la même indication se pro
duira de nouveau. Dès lors la main sera singulière
ment secondée et pourra obtenir le résultat qu'elle
cherche avec beaucoup moins de peine que si elle
avait agi seule tout en employant beaucoup moins de
force puisqu'elle n'aura à donner qu'une simple indi
cation à laquelle les éperons obligeront le cheval à
céder.
Depuis longtemps on a fait justice de cet aphorisme
naguère encore en vigueur dans notre cavalerie :
« L'éperon n'est pas une aide, c'est un moyen de
châtiment »
et la suite où l'on prescrivait une
seule manière de l'employer à cet effet : « l'appuyer
ferme en arrière et le laisser au flanc du cheval jus
qu'à ce qu'il eût obéi ! »
Tout le monde sait qu'au contraire, si l'éperon est
quelquefois un moyen de châtiment, il est surtout
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une aide, une aide puissante, qu'il a pour but d'aug
menter l'effet de la jambe, de la faire craindre,
d'obliger l'animal à lui obéir, et que lorsqu'on s'en
sert exceptionnellement pour corriger, il doit agir
d'une façon toute différente de celle prescrite autre
fois par l'ordonnance.
Nous reconnaissons trois manières différentes d'em
ployer l'éperon : le toucher, le presser, le pincer.
Le toucher consiste, lorsque la jambe ne suffit pas,
à donner de petits coups d'éperon répétés et qui peu
vent augmenter de force selon que le cheval s'y
montre plus ou moins sensible et obéissant. Ici l'épe
ron est simplement une indication qui devient de plus
en plus impérieuse.
Le presser est l'action d'appuyer progressivement
l'éperon jusqu'à ce que le cheval se soit soumis. C'est
un moyen de contrainte qui peut être employé — ex
ceptionnellement — com me châtiment.
Enfin pour pincer on applique vivement les éperons
qu'on retire aussitôt pour recommencer si cela est
nécessaire. C'est un puissant moyen d'impulsion;
c'est aussi la véritable manière d'employer l'éperon
comme châtiment.
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La contrainte par le presser pe ut servir à faire com
prendre au cheval ce qu'on exige de lui. Le presser
énergique, de même que le pincer, ne doivent être
employés comme châtiment que dans le cas où le
cheval, ayant parfaitement compris un ordre, l'ayant
déjà exécuté plusieurs fois, refuse de s'y soumettre
par caprice ou par mauvais vouloir. Comme les trèsbons cavaliers peuvent seuls se rendre compte des
causes de la résistance, et que les très-bons cavaliers
ne se rencontrent pas à chaque pas, il résulte de là
qu'on ne devrait pas voir aussi souvent qu'on le voit
des chevaux malmenés à coups d'éperons et à coups
de cravache. Il est vrai que d'un autre côté les mala
droits se font probablement ce raisonnement qui ne
manque pas de logique ; Il n'y a que les très-bons
cavaliers qui doivent se permettre de corriger leurs
chevaux ; donc si l'on me voit éperonner et cravacher
le mien, on se dira : « Voilà un excellent cavalier. »
Et malheureusement les yeux écarquillés des badauds
et leur joie d'assister gratis à un si beau spectacle
engagent l'acteur à recommencer un peu plus loin
ses exploits devant un nouveau public.
Revenons à notre sujet.
Comme il est des chevaux avec lesquels la pression
progressive des éperons pourrait amener certains
désordres et serait par conséquent plutôt nuisible
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qu'utile pour la mise en main, nous conseillerons
dans ce cas de rendre le cheval très-sensible aux
jambes en employant les moyens que nous avons
indiqués, c'est-à-dire en faisant sentir de temps en
temps le toucher énergique et le 'pincer des éperons ;
alors, lorsqu'il s'agira de placer l'encolure et la tête,
on pourra se servir simplement de la pression des
jambes renforcée quelquefois au besoin par le toucher
léger des éperons.
Une fois la mise en main obtenue, et pendant tout
le temps qu'elle sera exigée, le cavalier devra tenir
constamment les jambes près, afin de pouvoir s'en
servir promptement et sans à-coup, quels que soient
les mouvements et l'allure.
De son côté la main devra continuer d'agir selon
les circonstances. Il est des chevaux avec lesquels il
faut constamment rendre et reprendre ; d'autre?,
que ces mouvements continuels pourraient impa
tienter et qui restent parfaitement placés et mâchant
le mors sans que la main fasse aucun mouvement,
etc., etc. C'est donc le tact seul qui peut guider ici le
cavalier.

XIV

TOURNER A DR OITE ET A G AUCHE, LE CHEVAL EN M AIN

Qiiand on sera parvenu à conserver le cheval en
main et léger en marchant sur la ligne droite, il sera
temps de lui apprendre à tourner, puis à exécuter,
sans sortir de la bonne position, les différents mou
vements dont nous avons parlé au chapitre X ; c'est
ainsi qu'on l'accoutumera à distinguer tous les diffé
rents effets des rênes et des jambes.
Dans un petit livre intitulé ; Hints on horsemanship,
le colonel George Greenwood [late Heut, col. commanding
2?d Life Guards) se préoccupe beaucoup de la manière
dont doivent agir les rênes et par conséquent les
mains pour déterminer le tourner. L'auteur critique
les moyens employés partout, et spécialement en
France, mais la façon dont il parle sur ce sujet et sur
bien d'autres prouve qu'il n'a pas une connaissance
très-approfondie des principes enseignés par notre
école française. Au lieu de nous arrêter à réfuter les
arguments dont il se sert, nous lui rendrons le bien
pour le mal et nous conseillerons à tous ceux qui

voudront se faire une juste idée des enseignements
équestres en vigueur chez nos voisins, de lire le livre
du colonel George Greenwood où ils apprendront que
the finest two handed English riders are the finest riders
in the world— un peu de modestie ne nuit jamais —
et où, entre autres choses fort utiles, le colonel leur
enseignera la manière de s'y prendre pour dresser
un cheval à rapporter un mouchoir, à ouvrir une
porte, etc.
Il est évident que pour dresser un cheval il faut —
ainsi que nous l'avons dit — pouvoir toujours faire la
distinction des rênes, pour pouvoir faire agir la rêne
directe. La méthode que nous avons recommandée
pour la tenue des rênes dans les deux mains est, à
notre avis, celle qui permet de faire le plus facilement
cette distinction, et non-seulement de faire agir sépa
rément la rêne droite et la rêne gauche, mais encore
d'avoir à sa disposition le mors de bride et le mors
de filet bien indépendants l'un de l'autre.
Avant tout mouvement il faut, comme on sait, pro
duire un effet d'ensemble, c'est-à-dire presser les
jambes pour stimuler le cheval, et, dès qu'il se dispose
à accélérer l'allure, le retenir doucement avec la main
en combinant cette action de la main avec celle des
jambes, de manière que la vitesse ne soit ni augmen
tée ni diminuée, mais que l'attention de l'animal soit

éveillée et que ses mouvements acquièrent, si nous
pouvons nous exprimer ainsi, une légèreté plus
grande qui lui rendra plus facile l'exécution de ce
qu'on lui demandera ensuite.
Pour apprendre au jeune cheval à tourner à droite,
l'effet d'ensemble aura lieu au moment d'arriver au
coin, puis le cavalier ayant placé deux doigts de la
main droite sur la rène droite de bride à 7 ou 8 centi
mètres en avant de la main gauche sans allonger cette
rêne droite, et sans cesser de tenir dans la main
droite les rênes du filet bien ajustées et croisées l'une
sur l'autre, lesquelles rênes du filet se trouveront
ainsi flottantes et par conséquent n'agiront pas sur la
bouche du cheval, le cavalier, disons-nous, portera
les deux mains à droite de manière que la rêne gauche
appuie sur l'encolure, tandis que la rêne droite, un
peu tendue par la main droite, attirera la tête dans la
nouvelle direction. On remarquera que nous n'indi
quons ici que l'action latérale des mains et que nous
ne disons pas si elles doivent se porter à droite et en
avant ou à droite et en arrière : c'est qu'en effet cela
dépend de la manière dont le cheval exécute le mou
vement ; s'il se ralentit, la main doit diminuer la ten
sion des rênes et par conséquent s'avancer un peu,
tandis que s'il précipite l'allure il faudra le retenir ;
au reste, ces mouvements de main, pour être bien
faits, doivent être aussi peu apparents que possible.

Il va sans dire que les jambes concourront au mou
vement en agissant comme nous l'avons dit au cha
pitre IX, et, comme c'est à elles qu'incombe la
responsabilité d'entretenir la vitesse de l'allure, il
s'ensuit que les mains n'ont guère qu'à s'opposer à
une vitesse trop grande, et que par conséquent elles
doivent plutôt avoir besoin d'agir pour retenir le che
val que de se porter en avant pour prévenir le ralen
tissement.
L'action directe de la rêne de bride n'est pas aussi
bien comprise dès le début par un jeune cheval que
celle de la rene du filet. Si donc il n'y cédait pas, il
faudrait avoir recours à cette dernière. Voici com
ment : la main gauche laissant glisser également les
deux rênes de bride se rapprocherait de la ceinture
de manière que l'action du mors de bride ne cesse pas
d'être la même sur la bouche du cheval ; en même
temps la main dro ite, tenant toujours les deux rênes de
filet croisées l'une sur l'autre et bien égales, se rap
prochera de la main gauche en glissant les deux
premiers doigts le long de la reine droite de bride
jusqu'à ce que les rênes du filet se trouvent tendues ;
alors en tournant un peu le poignet droit à droite, la
rêne droite du filet agira seule, tandis que la rêne
gauche deviendra flottante : le cheval retrouvant ainsi
l'indication à laquelle il est accoutumé tournera sansdifficulté. Dès qu'il cède, la main droite se reportant
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doucement en avant fait agir la rêne de bride au lieu
de celle du filet, se tenant prêté à recourir de nouveau
à l'intervention du filet si cela est nécessaire. Après avoir tourné on rajuste les rênes.
Cette manière d'apprendre au jeune cheval à tour
ner sur la bride permet de combiner sans les con
fondre le filet et la bride et nous semble meilleure que
celle qui consiste à tenir dans chaque main une rêne
de bride et une rêne de filet, bien que dans certains
cas il puisse être nécessaire de recourir à ce dernier
moyen. Mais ces cas ne se présenteront pas si l'on
dresse le cheval dans un manège, et notre système
consiste, comme on a pu le voir, à s'aider pour tour
ner plus encore du passage du coin que de l'inter
vention de la rêne du filet : le jeune cheval déjà
habitué à travailler sur la piste obéira en effet p res
que sans s'en douter à la bride la première fois qu'on
en fera usage, et au bout de fort peu de temps il aura
appris à connaître les indications de la main de son
cavalier, en quelque sorte sans en avoir eu conscience
d'abord. Et c'est là, nous l'avons dit, le meilleur
système de dressage, celui qui convient le mieux
à la nature de l'animal : l'amener à faire machi
nalement chaque chose nouvelle par suite des habi
tudes déjà contractées, ce qui a pour conséquence
de l'habituer à refaire ensuite toujours le même
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mouvement sous l'influence cette fois de la sollici
tation à laquelle il aura d'abord cédé machinale
ment.
Lorsque le cheval tournera bien les coins sans
qu'il soit besoin de se servir du filet, on le fera dou
bler dans la largeur du manège, puis exécuter des
cercles, des voltes, des demi-voltes, etc. Il est inutile
d'ajouter que TOUJOURS, lo rsqu'on se sert de la bride,
quels que soient l'allure et les mouvements, la tête
doit rester placée ; il faut, en outre, donner au som
met de l'encolure un léger pli qui tourne un peu la
tête dans le sens de la direction suivie de manière
que le cavalier puisse voir l'œil de sa monture du
côté où il tourne. Ce léger pli latéral s'obtient par la
tension un peu plus accentuée de la rêne du dedans ;
mais cette tension ne doit pas être continue : la main
agira ici exactement comme pour la mise en main,
c'est-à-dire de telle sorte que chaque fois que le cheval
cède il sente par là même cesser toute contrainte et
que celle-ci recommence de nouveau dès qu'il cherche
à s'éloigner de la bonne position.
Précisément à cause de la nécessité d'exiger tou
jours la mise en main quand on se sert de la bride, il
faudra fréquemment, surtout les premiers jours, con
duire le cheval seulement sur le filet et lui permettre
d'allonger l'encolure en toute liberté, ce qui le repo
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sera, le rendra plus docile à de nouvelles exigences et
l'aidera singulièrement à faire la différence entre les
deux instruments.
On acquiert par la pratique une telle dextérité dans
les divers mouvements de main que nous avons défi
nis, qu'ils se font sans que la bouche du cheval en
perçoive aucune autre sensation que celle qu'on se
propose de lui communiquer. On peut s'en convaincre
en attachant les quatre rênes par leurs extrémités au
dossier d'une chaise et en les tenant dans les mains
comme on les tiendrait à cheval. En les tendant un
peu on soulèvera la chaise dont deux pieds seulement
poseront à terre. Un cavalier exercé allongera, rac
courcira les rênes ou chaque rêne séparément, les
ajustera, etc., sans cesser de maintenir la chaise en
équilibre.
Marchant à main gauche, il faudra pou$ tourner à
gauche, après avoir placé deux doigts de la main
droite sur la rêne droite de bride, allonger un peu
cette dernière afin de pouvoir faire agir directement
par traction la rêne gauche, tandis que la rêne droite
appuie sur l'encolure. S'il y a résistance, la main
gauche persistant dans son action se rapprochera de
la ceinture et laissera un peu glisser les deux rênes
de manière à les allonger tout en continuant de les
faire agir de la même manière, et la main droite se
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rapprochera de la main gauche jusqu'à ce que les
rênes du filet se trouvent tendues ; alors par un mou
vement de rotation du poignet droit de droite à gau
che et de bas en haut on tendra la rêne gauche du filet
qui, agissant seule ainsi par traction indiquera au
cheval la direction à suivre.
Quand le jeune cheval discernera bien les diffé
rents effets des rênes de bride, le cavalier fera bien
de tenir constamment deux doigts de la main droite
sur la rêne droite de bride allongée de 7 à 8 centimètres,
afin de sentir toujours distinctement chaque rêne et
de pouvoir agir avec toute la sûreté de main, toute la
promptitude et toute la finesse désirables.
Lorsqu'on a besoin de faire intervenir le filet on
laisse glisser la rêne gauche de bride jusqu'à ce
qu'elle soit aussi longue que la rêne droite, puis on
les raccourcit toutes deux également afin qu'elles
soient convenablement ajustées.
Plus tard, lorsque le cheval sera devenu par le
dressage susceptible d'obéir aux plus légères indica
tions des aides, mais seulement alors, il sera parfai
tement possible — n'en déplaise à M. le colonel
Greenwood et à tous ceux qui professent la même
opinion — de faire tourner le cheval sur la bride, et,
qui plus est, en donnant au sommet de l'encolure le
il
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léger pli latéral dont nous avons parlé, avec les rênes
dans une seule main, pourvu que l'on se serve de cette
main avec l'adresse nécessaire. Ecoutez sur ce point
les explications de Victor Franconi que nous trouvons
fort justes :
« Pour porter le cheval à droite, la rêne droite doit
agir par tension sur le mors, la gauche par pression sur
rencolure.
« Il est bien entendu que les moyens sont inverses
pour tourner à gauche.
« C'est pour cette raison que l'on commence les
jeunes chevaux avec le bridon. Chaque rêne tenue
séparément dans chaque main produit pour son
compte un effet particulier. Réunis ensuite, ces deux
effets concourent à l'ensemble que plus tard la main
de la bride doit seule obtenir.
« On comprendra toute l'utilité de ces effets de rêne
si l'on remarque combien il est difficile à une allure
vive de faire tourner un cheval à droite ou à gauche
sans qu'il ralentisse considéralement cette allure si
même il ne s'arrête pas. Et ce ralentissement peut
aller jusqu'à la défense lorsque les effets de chaque
rêne ne concourent pas à la justesse de l'ensemble.
« Supposons un cavalier qui étant au trot ou au
galop veut tourner à droite. Naturellement il porte
la main de ce côté, mais si les rênes ne sont pas bien
ajustées et la mairi, placée dans les conditions néces
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saires pour que la rêne droite agisse par tension sur le
mors tandis que la gauche opère par pression sur l'en
colure, cette dernière rêne agira seule, c'est-à-dire
qu'outre la pression qu'elle doit exercer de gauche à
droite sur l'encolure, elle tirera en même temps sur
le mors et amènera nécessairement la tête du cheval
et le pli de l'encolure à gauche, c'est-à-dire du côté
opposé à celui vers lequel la rêne droite aurait dû les
entraîner.
« Qu'arrivera-t-il alors? Le cheval ne pourra tourner
ni d'un côté ni de l'autre, car, tandis que la rêne
gauche en appuyant sur l'encolure pousse les épaules
à droite, cette même rêne en attirant le bout du nez à
gauche sollicite l'inclinaison et le mouvement en sens
opposé.
« En equitation comme en toutes choses c'est déjà
beaucoup de savoir ce qu'il ne faut pas faire.
« Examinons maintenant comment il faut exé
cuter :
« Pour tourner à droite, les rênes étant d'abord
ajustées, il faut : \ 0 élever un peu la main, afin que
la pression de la rêne gauche agisse sur l'encolure
et non sur les épaules ; 2° arrondir le poignet par un
mouvement de rotation qui, raccourcissant la rêne
droite, la fasse agir par tension sur le mors en
même temps que l'autre agit sur l'encolure.
« I l est évident que, dans ces conditions, les effets
contraires de chacune des deux rênes concourent à
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l'ensemble d'où suivra nécessairement le mouve
ment.
« Remarquez qu'en dressant un jeune cheval, on
est obligé, pour le faire tourner à droite, d'avoir re
cours à la main droite pour tirer la rêne de ce côté,
tandis que la gauche appuie sur l'encolure, preuve
évidente de la nécessité d'assigner à chaque rène
l'emploi particulier qui lui est propre.
« Il faut observer que la main est naturellement
placée pour tourner à gauche; il suffit de tourner les
ongles en dessus pour que la rêne de ce côté agisse
avec justesse pendant que la droite appuie sur l'en
colure. Il y a une si grande différence entre l'effet de
main difficile pour tourner à droite, et si facile pour
tourner à gauche, qu'à une allure vive, on voit pres
que tous les cavaliers tourner de ce côté. »

Ajoutons que ces effets de rênes ne peuvent être
convenablement produits que si la main est placée
comme nous l'avons indiqué au chapitre précédent,
c'est-à-dire le petit doigt entre les deux rênes, le
poignet arrondi, afin que le jeu de son articulation
soit libre, que les mouvements nécessités pour placer
et maintenir dans la bonne position la tête et l'enco
lure puissent se faire aisément, et aussi pour qu'il
soit possible en arrondissant davantage le poignet ou
au contraire en renversant la main, les ongles en

dessus, de faire sentir l'une ou l'autre rêne dans les
changements de direction.
Ce système de conduite est d'une grande impor
tance pour le cavalier militaire à qui il laisse la main
droite libre pour l'usage du sabre ; il est aussi excel
lent pour tous les autres cavaliers en ce qu'il leur
permet de tenir le filet dans la main droite, la bride
dans la main gauche, de façon que l'un ou l'autre
instrument puisse agir selon les cas sans que tous
deux soient confondus ensemble.
Mais nous répéterons avant de clore ce chapitre
que pour le moment et même lorsque le dressage
sera plus avancé, il sera toujours mieux de placer
deux doigts de la main droite sur la rêne droite de
bride et d'allonger un peu cette rêne afin de pouvoir
faire agir promptement chaque rêne selon les cas.
L'appui de la rêne opposée sur l'encolure peut suf
fire même sans la traction de la rêne directe, pour
faire tourner le cheval lorsqu'il est dressé et qu'il veut
bien obéir, mais la rêne directe seule, surtout la rêne
du filet, peut forcer le cheval à tourner.
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XV

MISE EN M AIN AU T ROT

Le cheval exécutant bien tous les mouvements au
pas avec la tête placée, on s'occupera de lui faire con
server cette bonne position au trot. On commencera
par allonger le pas, puis on prendra un trot aussi
ralenti que possible. Le cavalier trottera assis, bien
entendu, et dès qu'il aura obtenu la mise en main
pendant quelques instants, il remettra son cheval au
pas, rendra la main et caressera. Peu à peu on exi
gera davantage et l'on arrivera à allonger l'allure
et à la ralentir à volonté, à exécuter des doublés,
des voltes, etc., sans cesser d'avoir le cheval en
main.

Nous ne reviendrons pas sur les moyens à employer
pour cela, qui sont exactement les mêmes que pour
les mêmes mouvements au pas avec cette complica
tion que les réactions plus dures produites sur l'as
siette du cavalier nécessitent de la part de celui-ci
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une adresse plus grande pour que la main ne se res
sente pas de ces secousses et que son action sur les
rênes soit absolument indépendante des mouvements
du corps. Si au lieu d'une méthode de dressage nous
écrivions un cours d'équitation, nous dirions qu'un
bon moyen d'acquérir cette liberté et cette finesse de
main consiste à s'exercer à trotter et à galoper sur
des chevaux à réactions violentes et à mouvements
brusques sans tenir les rênes — qui pour plus de sû
reté peuvent être confiées à une autre personne,—tan
tôt en laissant les deux bras tomber naturellement
derrière les cuisses, tantôt en les croisant devant la
poitrine ou derrière le dos, tantôt en tenant les avantbras horizontalement en avant, les deux premiers
doigts allongés et supportant la cravache ou un stick
posé dessus en travers et qu'on doit éviter de laisser
tomber. Ces exercices habituent promptement les
cavaliers à ne pas compter sur les rênes pour assurer
leur assiette en prenant un point d'appui sur la bou
che du cheval. La leçon du sauteur dans les piliers
est aussi excellente.
Nous avons défini les fonctions des jambes pendant
le tourner et par conséquent pendant les voltes, les
demi-voltes, etc. Nous recommanderons seulement de
faire agir la rêne du dedans et surtout la jambe du
dehors avec d'autant plus de force que le cercle ou
l'arc de cercle sera plus petit et l'allure plus rapide.
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afin de plier le cheval sur la ligne courbe qu'il par
court et d'empêcher les hanches de se jeter eu
dehors de cette ligne.
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XVI

TROT A L'ANGLAISE

Il conviendra maintenant de travailler la mise en
main au trot allongé et pour cela on fera bien de
trotter à l'anglaise.

«
«
«
«
«
«

« Non-seulement, » dit M. le comte d'Aure, « il y a
un grand avantage pour le cavalier à décomposer
la réaction du grand trot, mais il peut encore en
évitant des déplacements très-fatigants donner à sa
main une fixité et une légèreté qu'elle perd autrement, légèreté qui facilite la progression du cheval
et lui rend le travail moins pénible. »

Malheureusement si aujourd'hui tous les cavaliers
trottent à Vanglaise, il y en a fort peu qui trottent
bien. Les ouvrages d'équitation ont trop bien analysé
les principes du trot enlevé pour que nous venions
les reproduire ici. Nous nous contenterons de présen
ter quelques réflexions qui se rapportent plus spécia
lement au sujet que nous traitons et dont plusieurs
seront nouvelles :
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Pendant le trot allongé, le cheval étant moins assis
sur les hanches, l'encolure devra être un peu plus
haute et moins arrondie que pendant le pas ; la tête
sera donc un peu en avant de la verticale.
Le mouvement du cavalier trottant à l'anglaise doit
être absolument en harmonie avec celui du cheval. Il
est donc inexact de dire qu'il ne faut pas s'enlever
haut : tout dépend du plus ou moins d'extension ou
d'élévation du trot de l'animal, du plus ou moins de
longueur et de souplesse de ses reins, etc.
En s'cnlevant haut, on peut développer l'allure, en
accroître la rapidité et le brillant. Seulement, le cava
lier trottant à l'anglaise doit toujours être gracieux,
souple, aisé ; il ne doit pas s'élancer avec force hors
de la selle, mais au contraire se laisser enlever par
son cheval ; et c'e§t par la lenteur avec laquelle il exé
cutera son mouvement et non par la force ou la brus
querie, qu'il communiquera plus d'extension et de
brillant à l'allure.
Généralement, plus un cheval enlève haut — lors
que son trot est régulier — plus belles sont ses
actions et moins il est fatigant à trotter à Vanglaise;
car il est incontestable qu'on éprouvera plus de
fatigue à s'enlever fréquemment et vite qu'à le faire
lentement et à de plus longs intervalles — surtout si
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l'on trotte bien et qu'au lieu de recevoir une brusque
secousse par la réaction, on retombe légèrement sul
la selle juste à temps pour l'effleurer à peine avant de
s'enlever de nouveau.
Il ne faut pas confondre le cheval qui enlève haut
avec le cheval dur au trot. Le premier est un animal
à grands moyens dont l'allure est bien développée et
bien scandée, mais il peut avoir en même temps
beaucoup de souplesse et d'élasticité dans les mouve
ments. Le cheval dur est celui dont les articulations
sont courtes et ne peuvent par conséquent amortir les
réactions.
Pendant le trot enlevé, si l'on a à se servir des
jambes ou d'une jambe, on ne peut le faire qu'au mo
ment où l'on retombe sur la selle : pendant l'enlever
c'est impossible ; donc la jambe ou les jambes ne
pourront agir que par pressions répétées e t non d'une
façon continue. C'est pour cela qu'il vaut mieux com
mencer à exiger la mise en main au trot assis, mal
gré la difficulté de tenir la main immobile.
On s ait aujourd'hui — tous les cavaliers le saventils ? — que le trot enlevé s'exécute forcément soit sur
un bipède diagonal, soit sur l'autre. Il en résulte
nécessairement que le cavalier qui trotte toujours sur
le même bipède fatigue celui-là plus que l'autre, ce
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qui démontre qu'il est indispensable de pouvoir trotter
tantôt sur un bipède tantôt sur l'autre. Or, on prend
très-vite l'habitude de s'enlever toujours sur le même,
et, cette habitude une fois contractée, on a de la peine
à s'en défaire. Tout cavalier devrait donc avoir soin
de s'exercer à trotter tantôt à droite tantôt à gauche,
et à changer de côté sans interrompre l'allure, ce qui
se fait très-facilement avec un peu de pratique en se
laissant retomber sur la selle deux fois au lieu d'une
avant de s'enlever de nouveau.
Quand on est habitué à trotter sur un bipède, on
éprouve après avoir changé une certaine difficulté à
continuer sur l'autre, d'où l'on conclut à tort que le
cheval trotte moins régulièrement. Il est facile de se
rendre compte de ce qui se produit réellement. Sup
posons deux cavaliers habitués à trotter l'un à droite
et l'autre à gauche et possédant chacun son cheval ;
s'ils changent entre eux, celui qui sera habitué à
trotter à droite trottera tout aussi facilement de ce
côté sur le cheval de l'autre, tandis qu'il sera aussi
gêné pour trotter à gauche que sur son propre che
val ; la même chose aura lieu inversement pour le
cavalier habitué à trotter à gauche. Nous n'avançons
ceci qu'après expériences faites. On peut nous faire
observer qu'un cheval qui aurait constamment été
trotté pendant des années sur le bipède diagonal
droit éprouverait sans doute lui aussi quelque gêne si

i
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un nouveau cavalier le trottait sur le gauche — de
même qu'un portefaix habitué à porter des fardeaux
toujours sur l'épaule droite, ne les porterait pas aussi
facilement sur la gauche. Cette objection ne manque
pas de justesse ; mais il ne nous paraît pas moins
certain que, le bipède diagonal sur lequel on trotte
étant celui qui fatigue le plus, le cheval, malgré
l'habitude prise, éprouvera du soulagement et non de
la gêne au moment où l'on changera — de même que
le portefaix habitué à porter des fardeaux sur l'épaule
droite, bien que cette épaule soit devenue par l'exer
cice plus forte que l'autre, éprouvera néanmoins du
soulagement pendant quelques instants lorsqu'il chan
gera son fardeau d'épaule. D'ailleurs nous pouvons
affirmer que le cavalier qui sera habitué à trotter
autant à droite qu'à gauche ne sera nullement gêné
lorsqu'il changera de bipède. On ne saurait com
parer ce qui se produit dans le cas qui nous occupe
avec ce qui a lieu, par exemple, pour le cheval que
l'on aurait toujours fait galoper sur le pied droit ; ici,
en effet, l'animal ayant pris l'habitude de mouvoir
ses membres dans un certain ordre, il lui devient
difficile d 'intervertir cet ordre, tandis qu'au trot, quel
que soit le mouvement du cavalier, celui du cheval
est toujours le même.
Assurément nous n'entendons point contester qu'il
y ait exceptionnellement des chevaux enlevant mieux
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sur un bipède que sur l'autre. L'exception confirme
la règle. Nous disons seulement que c'est presque
toujours les cavaliers qui, par suite d'une longue
habitude, sont plus adroits à s'enlever sur un bipède
que sur l'autre et nous croyons que tout cheval neuf,
s'il n'a pas un défaut de conformation, ou s'il
n'éprouve pas une souffrance locale, enlève égale
ment bien son cavalier sur l'un et l'autre bipède
diagonal.
Il résulte de ce que nous venons de dire que le
cavalier et surtout le dresseur doivent trotter leurs
chevaux autant sur un bipède diagonal que sur
l'autre, afin d'exercer également les quatre membres
et de pouvoir au besoin soulager celui qui serait
malade, déferré, etc.
Étant connu que le cheval de selle fatigue plus
dans ses membres antérieurs que dans ses membres
postérieurs, étant connu également que le membre
antérieur droit est celui qui fatigue le plus quand le
cheval trotte en cercle à droite et par conséquent
quand il trotte à main droite dans un manège, nous
conseillerons de trotter à l'anglaise sur le bipède
diagonal gauche en travaillant à main droite et sur le '
bipède diagonal droit en trottant à main gauche.
L'équitation ayant pour but de.répartir également
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sur les quatre membres le poids de la masse et la
dépense des forces, un cheval qui aurait toujours été
monté par des cavaliers véritablement habiles et soi
gneux, ne devrait pas, à moins d'accidents, présenter
dans sa vieillesse plus de traces d'usure dans un seul
ou deux de ses membres. Le cas est malheureusement
rare, ce qui prouve tout simplement qu'il y a peu de
cavaliers véritablement habiles et soigneux.
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X V I I

PASSER DD TROT AU PA S. — ARRÊTER. —
TROTTER EN CERCLE

Le cheval trottant avec la tète placée, pour le
mettre au pas le cavalier devra, après l'avoir averti
par un effet d'ensemble, cesser de s'enlever à l'an
glaise, s'asseoir en grandissant le haut du corps, faire
sentir également la pression des deux jambes en
arrière des sangles et tendre progressivement les
rênes en élevant un peu la main. On évitera de chan
ger l'allure avec trop de brusquerie et l'on s'efforcera
au contraire de ralentir très-progressivement le trot
jusqu'à ce que le cheval se mette au pas, afin de pou
voir conserver la bonne position de la tête et la légè
reté jointes à un peu plus d'élévation de l'encolure.
Disons une fois pour toutes que lorsqu'on passe d'une
allure vive à une plus lente il faut toujours allonger
cette dernière pendant les premiers instants, afin
qu'elle soit bien franche.
La pression des jambes qui serait au besoin rendue
plus efficace par le toucher des éperons, a pour but

j

d'empêcher le cheval de se mettre sur les jarrets en
cédant trop vite à l'action du mors ; elle l'aide à
concentrer ses forces dans l'avant-main tandis que
le mors fait refluer le poids de la masse sur l'arrièremain.
De son côté la main du cavalier doit agir de telle
sorte que l'effet produit par elle, prenant graduelle
ment le dessus sur celui des jambes, ait pour résultat
le changement de l'allure.
Toute la difficulté consistant à régler le juste em
ploi de ces deux forces opposées, le tact seul peut
faire sentir comment on doit faire agir chacune pour
maintenir l'équilibre.
Dès que le cheval marchera au pas, la main et les
jambes cesseront leur action, soit simultanément,
soit successivement selon les cas, mais toujours trèsprogressivement et la main reprendra la place qu'elle
doit normalement occuper afin de permettre à l'enco
lure, qui s'est grandie pendant le passage du trot au
pas, de revenir à la position un peu moins élevée
qu'elle doit avoir pendant le pas.
Après que l'on aura marché quelques instants ainsi,
on rendra entièrement la main de la bride, on cares
sera et, ne tenant plus que les rênes du filet, ou
12
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laissera toute liberté à la tête et à l'encolure pour ré
compenser et reposer le cheval.
Ensuite on exigera de nouveau la mise en main et
après avoir fait environ un tour de manège au pas,
on arrêtera le cheval bien droit sur la piste avec la
tête placée ; au bout d'un instant on rendra la main,
on caressera et on recommencera le même exercice.
Il est important que le cheval ne recule ni ne se
traverse au moment de l'arrêt, ce qui est affaire aux
mains et aux jambes du cavalier, lesquelles ne doivent
agir qu'avec la force nécessaire. La main tendra gra
duellement les rênes jusqu'à ce que l'arrêt soit ob
tenu, les jambes s'opposant en même temps à ce que le
cheval recule, et se hâtant, si cela arrivait, de le repor
ter en avant. Quand le cheval se traverse, ce peut être
soit en tournant ses épaules soit en tournant ses han
ches en dedans du manège. Si, marchant à main
droite, ce sont les épaules qui se jettent de côté et
par conséquent à droite, c'est surtout les mains qui
doivent s'y opposer ou les replacer en se- po rtant du
côté du mur, la rêne gauche agissant par traction sur
le mors, la rêne droite par pression sur l'encolure,
celle-ci plus fort que l'autre qui n'a en quelque sorte
qu'à soutenir le cheval de manière à rendre plus effi
cace la pression de la rêne droite sur Fencolure e n
annulant son action directe sur le mors. En même
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temps la jambe droite doit contenir les hanches afin
que le cheval ne cède pas à l'action des rênes en je
tant ses hanches à droite, mais bien en portant ses
épaules à gauche.
Au contraire, si ce sont les hanches qui se dépla
cent, c'est surtout la jambe du cavalier qui doit les
ramener, la main agissant en même temps mais
avec peu de force, de manière à opposer les épaules
aux hanches sans déplacer l'avant-main,
Le cheval doit être successivement exercé aux deux
mains, puis, après avoir quitté la piste par un doublé,
on arrêtera droit au milieu du manège.
On pourra, étant au trot, arrêter instantanément
le cheval sans le mettre au pas. Quand nous disons
instantanément, c'est une façon de parler, car nous ne
sommes pas partisan de l'arrêt absolument instantané
qui nécessite à notre avis une action trop violente du
mors sur les barres et fatigue aussi beaucoup les mem
bres de l'animal, surtout lorsqu'il est jeune. Pour
arrêter presque instantanément étant au trot, on devra
d'abord, par un effet d'ensemble, réunir énergiquement les forces de son cheval et le disposer à s'asseoir
sur les hanches avec élévation d'encolure; puis en
même temps que l'on augmentera la tension des rênes
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pour obtenir l'arrêt, on portera la main un peu à
droite au moment où le bipède diagonal droit va se
poser à terre, en augmentant aussi un peu la pression
de la jambe droite — ou au contraire on portera la
main à gauche en pressant davantage la jambe gau
che au moment où le bipède diagonal gauche va po
ser à terre, — afin d'amener le poids des épaules et
celui des hanches bien d'aplomb sur les deux mem
bres qui arrivent à l'appui ; la tension des rênes aug
mentera encore pendant tout l'appui de ce même bi
pède, et alors l'arrêt pourra s'effectuer lorsque l'autre
bipède diagonal arrivera à son tour à l'appui. Ce n'est
donc qu'à la seconde foulée que le cheval s'arrêtera
complètement en rapportant les deux membres restés
en arrière à côté des autres.
En trottant à l'anglaise on doit — to ujours après
l'effet d'ensemble — commencer à tendre les rênes
au moment où le corps du cavalier encore en l'air va
retomber sur la selle, par conséquent lorsque le
bipède diagonal sur lequel on trotte va poser à terre,
on retombera aussi le plus légèrement possible afin
que les membres qui arrivent à l'appui ne reçoivent
pas une secousse trop forte ; puis, cessant de s'enlever
on augmentera la tension des rênes pendant la durée
de cet appui. Lorsque l'autre bipède diagonal arri
vera à terre à son tour, le cavalier retombant de nou
veau sur sa selle — pui squ'il ne s'est pas enlevé —
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portera le corps en arrière et arrêtera complètement
son cheval.
Même en employant ces moyens — que nous n'a
vons donnés ici que pour n'avoir plus à y revenir
dans la suite — il faut éviter d'arrêter souvent le che
val aux allures vives.
On fera bien de trotter beaucoup sur des cercles,
ce qui est un exercice excellent pour assouplir le
cheval ; et si celui-ci tournait moins volontiers d'un
côté que de l'autre, ou si l'on avait plus de peine en
tournant d'un côté à lui donner le léger pli de la
tête sur l'encolure dont nous avons parlé, on aurait
soin de l'exercer plus souvent en cercle à la main où
il travaille moins bien. Cela vaudra mieux que toutes
les flexions latérales qu'on pourrait lui faire faire en
place.
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XVIII

CONSEILS POUR LES PROMENADES

Dans les promenades que l'on fera au dehors, on
ne devra jamais rien exiger du cheval autre chose
que ce qu'il a appris au manège.
Il sera bon de le trotter de temps en temps sur la
bride et toujours, toujours, lorsqu'on se sert de la
bride, il faut exiger que l'encolure et la tête soient
placées.
Quand donc comprendra-t-on partout, et notam
ment en Angleterre, que ce résultat ne pouvant être
obtenu que par de bons cavaliers et à la seule condi
tion que les aides et surtout les mains agissent avec
une grande finesse — la bouche de l'animal ne sau
rait jamais souffrir d'une action violente du mors ;
que loin de fatiguer le cheval, la position qu'on lui
donne le soulage au contraire dès qu'il y est accou
tumé, par la raison toute simple qu'elle s'obtient sans
employer aucune force, et que la souplesse et la légè
reté de l'encolure se communiquent nécessairement à
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tous les mouvements qui, tout en ayant alors plus de
grâce et d'énergie se font avec plus d'aisance ou —
pour mieux préciser encore — qu i n'ont plus de grâce
et d'énergie que parce qu'ils se font avec plus d'ai
sance, l'équilibre étant plus parfait?

Quand donc, comprenant cela, reconnaîtra-t-on
partout que l'équitation est un ari, art difficile
qu'il faut apprendre avec patience, comme tous les
autres, sous des maîtres expérimentés ; que l'on ne
saurait jamais devenir bon cavalier si l'on n'a des
principes solides, et que ceux qui par ignorance pré
tendent laisser toute liberté à leurs chevaux pour ne
pas les fatiguer, l es fatiguent bien davantage et les
usent plus vite?

L'homme qui pratique la gymnastique n'a-t-il pas
plus d'adresse et d'aisance dans tous ses exercices
que celui qui, voulant faire les mêmes exercices sans
avoir appris à tirer parti de ses forces, se raidit, con
tracte tous ses muscles et se fatigue beaucoup plus
vite? De même chez un cheval, la souplesse, la décon
traction de l'encolure et de la mâchoire n'indiquentelles pas la souplesse et la décontraction de toutes
les parties du corps et de tous les muscles qui peuvent
alors dépenser, avec moins de fatigue, toute la somme
d'énergie dont ils sont capables ?
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Il est vrai qu'un auteur anglais dont nous avons le
livre sous les yeux prétend qu'il n'est nullement
besoin d'assouplir le jeune cheval ! Qu'il est parfaite
ment assoupli par la nature et que le cavalier n'a qu'à
s'en servir tel qu'il est en se bornant à assouplir son
moral, c'est-à-dire à rendre l'animal soumis à ses
ordres !
Le Nouveau Newcastle nous fournit la meilleure
réponse qu'il soit possible de faire à une pareille
doctrine ;

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« L'équilibre par lequel le cheval rassemble les
parties de son corps en les distribuant sur ses
quatre jambes est le fruit de l'art et se substitue à
celui de l'état de nature. Véquilibre naturel ne suffit
point. Tous les hommes marchent, deux jambes les
portent ; cependant on fait une grande différence
de celui à qui l'art de la gymnastique a donné la
science de s'en servir et de celui qui n'a que la
démarche grossière et naturelle. Il en est donc de
même du cheval; il faut que l'art dénoue la nature
engourdie dans lui si l'on veut tirer un parti avantageux des membres qu'elle lui a donnés. Par là, le
cheval balançant son poids également et avec art et
distribuant ses forces avec méthode devient capable d'entreprendre avec grâce et avec justesse
tout ce que le cavalier peut exiger de lui propor-
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« lionnellemeni aux dispositions naturelles qu'il a cl'ail« leurs. »

Ajoutons que si l'animal est naturellement équi
libré dans ses mouvements à l'état de liberté, il ne
l'est pas naturellement en vue du poids d'un homme
à porter, et que c'est par conséquent l'art du cavalier
qui doit rétablir l'équilibre détruit et rendre ainsi
aux mouvements de sa monture toute la souplesse,
toute la grâce et toute l'élégance que possède natu
rellement l'animal à l'état sauvage. Or, rien ne res
semble plus aux allures et au maintien du cheval à
l'état sauvage que les allures et le maintien du cheval
finement dressé et monté. N'est-ce pas là le meil
leur argument en faveur de notre système ?

Après avoir combattu un excès, combattons l'excès
contraire : tous deux sont également condamnables.
Engageons donc les cavaliers à ne jamais rechercher
leurs chevaux dehors, à s'abstenir des allures rac
courcies qui trop souvent ne sont hélas ! qu'un affreux
piétinement et qui, d'ailleurs, même régulières et
bien cadencées, ne doivent être pratiquées qu'au ma
nège et sont de très-mauvais ton à la promenade
comme tout ce qui sent la pose. La grâce, l'élégance
sont toujours de mise partout, à condition d'être unies
à une grande simplicité.
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Nous avons déjà dit que l'équilibre est le résultat
de l'entente parfaite qui existe toujours entre la main
et les jambes d'un cavalier habile. Cette entente est
indispensable et à notre avis s'il est vrai que les che
vaux d'attelage soient généralement plus vite usés que
les chevaux de selle —à travail égal, bien entendu, et
les uns comme les autres ayant été bien conduits et
bien montés—ce n'est pas qu'il soit plus pénible poni
le cheval de tirer que de porter, mais c'est parce qu'il
ne saurait y avoir entre la main et le fouet du cocher
le même accord qu'entre la main et les jambes du
cavalier ; parce que les guides n'ont pas d'effets de
soutien sur l'encolure ; parce qu'au bout de ces longues
guides la main du cocher ne peut agir avec assez de
précision et de finesse, et qu'enfin le cheval n'étant
pas renfermé constamment entre des aides à la fois
puissantes et déliées comme celles du cavalier, ne
peut avoir qu'un équilibre très-relatif.
Pour équilibrer un cheval il faut tenir compte de
sa conformation physique — no us parlerons de ceci
plus tard, — de la nature du terrain sur lequel il
marche et de la rapidité des allures.
En montant les côtes, le cavalier doit conserver le
corps vertical, c'est-à-dire par conséquent penché en
avant par rapport au terrain sur lequel il se trouve,
et laisser l'encolure du cheval s'allonger complète
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ment afin de soulager autant que possible rarrièremain et les membres postérieurs qui font ici presque
tout le travail.
En descendant les côtes au contraire — nou s enten
dons parler des descentes sur de bonnes routes, et
non sur un terrain très-accidenté où le mieux est de
laisser à son cheval toute liberté — on s'attachera à
l'élévation et à la légèreté de l'encolure de manière à
faire refluer le poids sur l'arrière-main. Le corps du
cavalier, toujours vertical, sera par là môme plus ou
moins penché en arrière par rapport à- la ligne du
sol, ce qui contribuera à soulager l'avant-main de
l'animal.
On ne doit ramener la tête et asseoir le cheval sur
les hanches que lorsqu'on le tient en deçà de ses
moyens comme vitesse, et l'on doit le rassembler
d'autant plus qu'on le tient plus en deçà de cette
vitesse. A la promenade, où les allures doivent tou
jours être très-franches et suffisamment allongées,
la tête sera un peu en avant de la verticale et l'animal
moins assis. Plus on ira vite plus la tête sera en avant
de la verticale et moins le cheval sera assis. Si l'on
veut faire donner à son cheval toute la vitesse dont il
est capable, on le mènera sur le filet ; l'encolure
devra alors être élevée et bien soutenue, mais on lui
laissera toute son extension ainsi qu'à l'arrière-main
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afin que les mouvements puissent avoir tout leur déve
loppement. Il faut toujours avoir soin de ne pas pous
ser l'animal au delà de ce qu'il peut faire; les allures
perdraient toute régularité. Le talent consiste préci
sément à développer progressivement les allures
selon les moyens de l'animal de manière à accroître
ces moyens eux-mêmes par une gymnastique bien
entendue.
Tout cela exige, outre le tact indispensable, des
connaissances acquises par l'étude et la pratique. Les
meilleures études, quand on est arrivé à une certaine
force, sont incontestablement celles que l'on fait
par soi-même. Seulement les jeunes cavaliers
devraient toujours soumettre leurs observations à
l'appréciation d'un écuyer consommé qui les recti
fierait au besoin. Les vrais écuyers eux-mêmes
apprennent encore en discutant entre eux leurs idées ;
car il est rare, même chez ceux dont on ne partage
pas la manière de voir, de ne pas trouver quelque
chose dont on puisse faire son profit.
Pour notre part, nous ne voulons pas terminer ce
chapitre, dans lequel nous avons cm devoir critiquer
ceux qui s'intitulent « the finest riders in the world »,
sans prendre à nos voisins quelque chose de bon ;
nous prouverons ainsi que nous n'avons pas de partipris et que nous ne faisons aucune difficulté pour
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reconnaître les qualités partout où nous les rencon
trons. Nous avons dit que nous n'aimons pas les diffé
rentes manières anglaises de tenir les rênes. Il en
est une cependant en faveur de laquelle il convient
de faire une exception, c'est celle qui consiste à placer
le petit doigt entre les deux rênes de bride et le
médius entre les deux rênes de filet, l'extrémité des
quatre rênes sortant sous le pouce. De cette façon
on peut très-commodément conduire son cheval sur
le filet et avoir la main droite libre ; et, au besoin, il
est très-facile de séparer les rênes de filet en saisis
sant la rêne droite à pleine main avec la main droite.
Mais nous recommandons aux cavaliers de ne placer
ainsi le filet dans la main gauche qu'après avoir
allongé les rênes de bride, et seulement lorsqu'ils
veulent soit laisser toute liberté au cheval en mar
chant au pas, soit trotter sur le filet. Quand la main
gauche tient ainsi les quatre rênes, elle doit être
tournée les ongles en dessous.
On ne devra pas négliger dans les promenades
d'exercer beaucoup le jeune cheval au pas. C'est
excellent comme hygiène et comme gymnastique.

MOUVEMENTS DE DEUX PISTES

On nous rendra cette justice que jusqu'à présent
nous nous sommes attaché exclusivement à rendre
notre élève franc dans sa marche et à développer ses
allures ou plutôt deux allures : le pas et le trot. Il
est maintenant indispensable d'augmenter la sou
plesse et la légèreté ; les mouvements de deux pis
tes et le reculer ont à cet effet une grande impor
tance.
Occupons-nous d'abord des mouvements de deux
pistes qui seront d'autant plus faciles à obtenir main
tenant que le cheval y aura déjà été soumis dès le dé
but du dressage, et qu'il aura acquis depuis l'habitude
de se porter franchement en avant, ce qui permettra
de travailler sur l'impulsion.
On commencera par la demi-hanche la croupe au
mur. Marchant sur la piste à main droite, on portera
d'abord les mains un peu à droite de façon à déplacer
les épaules, les deux jambes pressant en arrière des
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sangles pour pousser le cheval sur la main, la jambe
droite.un peu plus fort pour contenir les hanches. En
en se portant à droite, les mains feront agir la rêne
droite par traction sur le mors, et la rêne gauche par
pression sur l'encolure. Dès que la position sera ainsi
donnée, le cavalier pèsera davantage sur l'assiette,
sur le genou et sur l'étrier du côté gauche et tournera
un peu le haut du corps à gauche sans le pencher;
la jambe droite commencera aussitôt à agir un peu
plus fort et par petits coups répétés pour faire fuir la
croupe vers la gauche, la jambe gauche restant serrée
ahn de régler le mouvement et d'empêcher les han
ches de précéder les épaules. Les mains seront d'abord
restées un instant immobiles pour favoriser le mouve
ment des hanches en contenant les épaules ; dès que
la croupe aura cédé à la jambe droite, elles se porte
ront un peu à gauche, la rêne gaucho agissant main
tenant par traction sur le mors et la rêne droite par
pression sur l'encolure afin de diriger les épaules
dans le même sens que la croupe, en observant que
la rêne droite est celle qui doit décider le mouvement,
tandis que la rêne gauche n'a guère qu'à le soutenir
en agissant directement sur le mors pour empêcher
graduellement la tête de se tourner à droite ; si l'ac
tion de cette rêne gauche se faisait trop sentir, les
épaules seraient, surtout dans les commencements,
entraînées trop à gauche et la croupe n'obéirait plus à
la jambe droite.
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Au reste, ces principes ne sont que théoriques,
et doivent être, dans la pratique, modifiés selon les
cas :
Si les hanches ne cèdent pas à la jambe droite, il
faudra la faire agir avec plus de force et au besoin
toucher ou même pincer d e l'éperon ; en même temps
on reporterait les mains à droite, et la rêne gauche,
tout en continuant d'agir directement sur le mors,
appuierait sur l'encolure pour contenir les épaules
et les opposer aux hanches. Dès que le mouvement re
devient facile, on replace les mains comme il a été
dit.
Si, au contraire, la marche des épaules se ralentit,
il faudra tendre la rène gauche un peu plus fort en
augmentant la pression de la rêne droite sur l'enco
lure, diminuer l'action de la jambe droite, faire agir
au besoin la jambe gauche, etc., etc. Il y a ainsi une
foule de petites difficultés dont le tact du cavalier
triomphera, par l'accord qu'il saura mettre entre les
effets des mains et ceux des jambes.
Nous recommandons seulement de toujours pousser
le cheval sur la main, de le laisser avancer, s'il le
faut, de le déterminer même en avant au besoin,
mais de ne le laisser jamais s'arrêter ni surtout recu
ler. C'est pour cela que nous avons préféré common-
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cer les mouvements de deux pistes par l'épaula en de
dans plutôt que par la croupe au m ur.
Les premières fois, après avoir fait sept ou huit pas
de côté, on replacera le cheval droit en portant les
deux mains à gauche, puis on rendra et l'on cares
sera. Il faut savoir toujours se contenter de peu cha
que fois qu'on passe à un nouvel exercice, et, une
fois pour toutes, disons qu'après les mouvements qui
se font en place ou lentement, le meilleur moyen de
reposer et de récompenser l'animal est de lui faire
faire un temps de trot allongé sur le filet.

Peu à peu le cheval obéira plus volontiers et, le
mouvement se faisant avec plus de facilité, on pourra
le prolonger plus longtemps. Alors aussi on commen
cera à donner, à l'aide de la rêne directe, le léger
pli d'encolure qui est la perfection.

On entreprendra maintenant le passage des coins
la croupe au mur, ce qui n'est autre chose qu'un
quart de volte avec l'épaule en dedans et s'obtiendra
étant à main droite en accélérant le mouvement de la
croupe au moyen de la jambe droite et en modifiant
en même temps l'action des rênes de manière à ralen
tir la marche des épaules qui doivent décrire un arc
de cercle plus petit que les hanches.
13
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Les moyens seront inversement les mêmes pour le
même mouvement à main gauche.
On passera ensuite aux voltes de deux pistes avec
l'épaule en dedans, ce qui s'exécutera toujours par
les mêmes moyens. L'encolure devra, pour tous ces
exercices, avoir un léger pli du côté vers lequel marche
le cheval de manière que, suivant l'expression consa
crée, il voie venir ses hanches. On exécutera d'abord
ces voltes sur de grands cercles que l'on rétrécira
graduellement jusqu'à ce qu'on arrive à fixer les
épaules et à faire tourner les hanches autour d'elles
comme autour d'un pivot. C'est ce qu'on nomme la pzrouetle renversée.
Pour que la pirouette renversée soit bien exécutée,
il faut arriver à ce qu'un seul des membres antérieurs
serve de pivot, le gauche pour la pirouette à droite,
le droit pour la pirouette à gauche. On comprend que
pour obtenir la fixité de ce membre sur le sol il faut
une grande finesse dans l'emploi des rênes, puisqu'on
doit, par d'adroites oppositions, empêcher tout dépla
cement des épaules, soit à droite, soit à gauche, soit
en avant ou en arrière. Si l'on avait voulu — ainsi
que beaucoup de cavaliers — entreprendre les pi
rouettes renversées avant d'avoir fait des voltes de
deux pistes avec l'épaule en dedans, on aurait certai
nement rencontré plus de difficultés, et comme il
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aurait fallu opposer avec une certaine force les
épaules aux hanches, l'avant-main aurait eu tendance
à se jeter à gauche pendant la pirouette à droite et
vice versà, les membres antérieurs tournant ainsi d'un
côté pendant que les membres postérieurs tournent de
l'autre. Au contraire, en arrivant graduellement à la
pirouette renversée par des voltes de plus en plus rétrécies, le mouvement se fait facilement avec régula
rité, le membre antérieur qui doit servir de pivot
raccourcit ses pas de plus en plus et finit par se fixer
tout naturellement sur le sol, l'autre membre anté
rieur continuant de tourner autour de lui et la croupe
décrivant autour d'eux un cercle plus grand.
Les pas de côté se feront alors la tète a u mur. En
passant les coins, le cheval aura à décrire chaque
fois un quart de volte avec la croupe en dedans. Ce
sera alors les épaules qui, ayant à faire plus de che
min que les hanches, devront allonger leurs mouve
ments, tandis que les membres postérieurs raccour
ciront les leurs. Il suffira pour cela, en marchant à
main droite, d'accentuer un peu la traction de la
rêne droite et la pression sur l'encolure de la rêne
gauche. En même temps la jambe gauche continuera
de pousser les hanches pour éviter qu'elles s'arrêtent,
la jambe droite se tenant prête à agir avec la force
nécessaire pour modérer leur mouvement s'il se fai
sait trop vite.
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Après avoir répété plusieurs fois ces exercices aux
deux mains, on fera des voltes avec la croupe en de
dans, d'abord sur de larges cercles que l'on rétrécira
jusqu'à ce qu'on arrive à la 'pirouette ordinaire dans
laquelle le membre postérieur droit sert de pivot
pour la pirouette à droite et le membre postérieur
gauche pour la pirouette à gauche.
On voit généralement peu de cavaliers capables de
faire exécuter régulièrement à leurs chevaux la pi
rouette ordinaire qui passe pour plus difficile à obtenir
que la pirouette renversée. Cependant celle-ci est
moins naturelle que l'autre, et la preuve, c'est qu'en
liberté le cheval pivote plus volontiers sur les hanches
que sur les épaules. La raison de la difficulté qu'éprou
vent les cavaliers inexpérimentés est que les hanches
ont plus de tendance à se jeter du côté opposé à celui
où l'on attire les épaules que les épaules à se jeter du
côté opposé à celui où l'on pousse les hanches. Or,
comme pour faire pivoter le cheval sur les hanches il
faut diriger les épaules au moyen des rênes, on a
quelque peine à empêcher les membres postérieurs
de se déplacer en'sens contraire. C'est donc surtout
ici qu'il est indispensable de commencer par des
voltes de deux pistes avec la croupe en dedans.; on
oblige de la sorte et sans grande difficulté les han
ches à marcher DAMS L E M ÊME SE NS qu e les épaules sur
de grands cercles, puis on se rend de plus en plus
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maître de l'arrière-main en rétrécissant les cercles,
et, ce résultat obtenu, on arrivera facilement ensuite,
en contenant toujours la croupe, à raccourcir les
mouvements des membres postérieurs et enfin à fixer
complètement l'un d'eux pendant la pirouette or
dinaire.
Lorsqu'on fait une pirouette, que ce soit sur les
épaules ou sur les hanches, il faut avant tout éviter
que ks membres antérieurs et les membres posté
rieurs tournent en sens inverse ou que le cheval
recule ; pour cela aussitôt qu'il y aurait résistance, on
aurait soin de revenir à une simple volte de deux
pistes, de manière que le mouvement se fasse toujours
en avançant. On remarquera que, môme lorsque la
pirouette est parfaitement exécutée, c'est-à-dire lors
qu'un des membres reste fixé au sol et sert de pivot,
l'autre membre appartenant au même bipède soit
antérieur soit postérieur tourne autour du pivot en
avançant.
Rien ne rend les chevaux plus légers à la main que
les pirouettes ordinaires, de même que rien n'assou
plit mieux l'arrière-main que les pirouettes renver
sées. C'est donc bien à tort que tant de cavaliers
semblent, de nos jours, faire peu de cas de ces exer
cices dont ils ne comprennent pas l'utilité. Ce n'est
pas pour le plaisir de faire tourner un cheval sur lui-
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même qu'on lui fait faire ces mouvements. Et si nos
maîtres et tous les écuyers sérieux ont toujours atta
ché une grande importance au travail du manège
qu'on néglige trop aujourd'hui, c'est parce qu'on ne
saurait se dispenser, quoi qu'en pensent certains soidisant connaisseurs, d'assouplir le cheval et de le
rendre fin aux aides, si l'on veut pouvoir tirer de ses
moyens tout le parti possible, le manier dans tous les
sens sans efforts, et enfin lui rendre cette élégance,
cette noblesse de mouvements qu'il possède naturel
lement à un si haut degré et qu'il perd si promptement lorsque des cavaliers par trop pratiques ne
voient en lui qu'une bête de somme ou une machine.
Les demi-voltes,les changements de main et les contrechangements de deux pistes seront excellents pour
confirmer l'élève dans la soumission aux aides et le
rendre de plus en plus souple et léger. C'est seule
ment alors que l'on pourra aborder toutes les diffi
cultés du reculer avec la certitude d'en triompher.

+

À
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RECULER

Ayant doublé dans la largeur du manège, le cava
lier s'arrêtera à deux pas de la piste perpendiculai
rement au mur, rendra la main et caressera pendant
quelques instants. Ensuite il remettra son cheval en
main par un effet d'ensemble, puis il augmentera la
pression des jambes jusqu'à ce qu'il sente que l'ani
mal se dispose à avancer ; alors seulement il élèvera
un peu la main en tendant les rênes de manière à
faire porter en arrière le pied qui allait se porter en
avant. Dès que le cheval, cédant à l'action du mors,
aura rétrogradé d'un pas, la main devra rendre, puis
reprendra doucement pour obtenir un autre pas en
arrière et continuer ainsi de rendre et reprendre pen
dant tout le temps que devra durer le mouvement. Il
faudra se contenter d'abord de quelques pas seule
ment, caresser le cheval et le reporter aussitôt en
avant. Peu à peu on obtiendra davantage.
Le reculer est un mouvement très-difficile à bien
exécuter. Il faut exiger qu'il se fasse très-régulière-
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ment, c'est-à-dire que les deux membres de chaque
bipède diagonal se meuvent simultanément, que
l'animal recule sans à-coups, qu'il ne s'accule pas ni
ne se traverse.
On évite l'acculement d'abord en poussant le cheval
sur la main afin de ne le faire reculer qu'au moment où
il se dispose à se porter en avant, ensuite en exigeant
la mise en main, et enfin en rendant après chaque
pas, en faisant agir les rênes très-doucement et en
tenant toujours les jambes serrées en arrière des san
gles pour contrebalancer l'action des mains.
On aura soin de faire sentir plus fort la rène du
côté du membre antérieur le plus avancé.
Nous avons acquis la conviction que dans le reculer
le rôle des jambes et celui des mains DOIVENT ÊTRE
INTERVERTIS. E xpliquons-nous :
M. le capitaine Raab e prescrit de donner l'impul
sion, ici comme toujours, au moyen des jambes qui
alors agissent près des sangles tandis que pour le
mouvement en avant leur pression se fait sentir en
arrière loin des sangles. Cette théorie séduit au pre
mier abord; elle nous a séduit nous-mème autrefois.
Il semble, en effet, très-rationnel de laisser toujours
aux jambes le soin de déterminer le mouvement.
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Cependant l'expérience et la réflexion n'ont pas tardé
à nous faire abandonner ce système. Et voici pour
quoi :
Après avoir dit que « le cavalier pour faire reculer
son cheval doit serrer les jambes près des sangles »,
M. le capitaine Raab e ajoute : « si en reculant, le
cheval jette les hanches à droite, il faut les repousser
à gauche en serrant la jambe droite loin des sangles;
s'il les jette à gauche, il faut les repousser à droite
en serrant la jambe gauche loin des sangles. »
Or il est évident que les jambes ne peuvent agir en
même temps près des sangles pour donner l'impulsion
et loin des sangles pour donner la direction. Il y a
donc forcément des à-coups. Ensuite, supposant que
le cheval une fois bien dressé recule droit et que, par
conséquent, les jambes n'aient plus besoin de se dé
placer pour donner la direction, qu'est-ce qui viendra
contre-balancer leur action si le cheval recule trop
vite? En un mot, où sera cet équilibre qui ne peut
résulter que de l'harmonie entre ces deux forces
opposées : la main d'un côté, les jambes de l'autre ?
L'auteur, il est vrai, dit bien que si le cheval recule
trop vite, les jambes doivent se porter en arrière.
Mais nous répéterons ici encore : Que devient cette
entente parfaite qui ne doit jamais cesser d'exister entre
la main et les jambes? N'est-il pas manifeste que, le
cheval reculant trop vite, les jambes ne pourront pas
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se déplacer à temps pour le •prévenir, e t que lors
qu'elles agiront l'animal devra s'arrêter dans sa
marche rétrograde, toute pression ayant cessé près
des sangles pour la lui faire continuer ? Est-il pos
sible que cette action des jambes qui se fait sentir
tantôt en avant, tantôt en arrière, ne produise pas
des à-coups ? Nous savons fort bien qu'entre les
jambes d'un cavalier habile, le cheval finira quand
même par reculer régulièrement. Mais nous pensons
que si bien dressé que soit le cheval, si habile que
soit le cavalier, celui-ci doit toujours se ménager la
possibilité de régler à son gré tous les mouvements de
sa monture et pour cela nous ne connaissons qu'un
seul moyen ; la tenir enfermée entre deux puissances
contraires, la main et les jambes, se contreba
lançant incessamment et aussi parfaitement que pos
sible.
D'autres écuyers veulent que les jambes serrées un
peu en arrière des sangles pendant le reculer ne ser
vent qu'à régler la vitesse du mouvement rétrograde,
et que les mains, outre qu'elles déterminent ce mou
vement, donnent encore seules la direction en dépla
çant les épaules soit à droite soit à gauche pour
faire marcher la croupe en sens opposé. Ce système
est encore loin de la perfection.
Le reculer étant exactement le contraire de la
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marche en avant, il nous semble tout naturel et par
faitement logique que les moyens employés soient
aussi dans les deux cas diamétralement opposés les
uns aux autres.
Or, pour tous les mouvements en avant, nous
avons vu que l'impulsion est donnée par les jambes
et la direction par les mains ; seulement d'un côté
l'impulsion donnée par les jambes est réglée par
les mains, et d'un autre côté les mains, lorsqu'elles
donnent la direction, sont secondées par les jambes
qui aident le mouvement. De ce principe fondamen
tal naît l'équilibre équestre.
Donc, dans le reculer, les mains, d'après notre
système, détermineront le mouvement rétrograde,
et les jambes le dirigeront ; seulement, la vitesse
de ce mouvement déterminé par les mains sera ré
glée par les jambes, et celles-ci seront à leur tour
secondées par les mains pour donner la direction.
Par ce moyen et par celui-là seul, l'équilibre ne
sera pas un seul instant compromis.
Les jambes légèrement serrées en arrière des
sangles soutiendront le mouvement et augmente
ront au besoin leur pression pour prévenir la pré
cipitation et l'acculement.
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Si, en reculant, les hanches se jettent à droite, la
jambe droite les replacera dans la bonne direction ;
elle pourra même en commençant à agir au moment
où les hanches vont se déplacer, 'prévenir encore ce
mouvement et obliger le cheval à reculer droit. En
même temps, les mains se porteraient un peu à
droite et la rêne droite tirerait un peu plus fort pour
augmenter la puissance de la jambe en opposant
les épaules aux hanches.
Mêmes principes et moyens inverses si le cheval
jette les hanches à gauche.
Si, au contraire, ce sont les épaules qui ont ten
dance à se porter soit à droite, soit à gauche, les
mains, tout en continuant d'attirer le cheval en ar
rière, le redresseront ou pourront même l'empêcher
de se traverser en s'opposant assez tôt au dépla
cement des épaules. En même temps, le cavalier
ferait agir plus fort l'une ou l'autre jambe pour con
tenir au besoin les hanches.
On le voit l'harmonie est constante et parfaite.
Si le jeune cheval résiste à l'action du mors, il
faudra mettre pied à terre et le forcer à reculer en
s'aidant de la cravache dont on donnera alternati
vement de petits coups sur chacun des membres
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antérieurs ainsi que nous l'avons dit dans les Pré
liminaires du dressage. De cette façon, on n'aura pas
besoin de faire agir le mors avec force et l'on
réussira plus promptement. Dès q ue le cheval com
prendra et exécutera bien ce qu'on lui demande,
on se remettra en selle et l'on reprendra la leçon.
On pourrait aussi se faire aider par un homme in
telligent qui, se tenant à pied devant le cheval,
le forcerait au moyen de la cravache à obéir au ca
valier.
Pour cesser de reculer, les jambes augmenteront
leur pression toujours en arrière des sangles et la
main diminuera la tension des rênes. On fera bien
de reporter le cheval en avant et môme au trot aus
sitôt après avoir reculé, et l'on s'attachera progres
sivement à rendre l'élève tellement souple et docile
qu'on puisse passer facilement sans interruption du
mouvement rétrograde au mouvement progressif et
vice versa. Lorsque ces exercices se feront très-fa
cilement, on pourra de temps en temps, après avoir
marché quelques pas en arrière, arrêter le cheval,
le tenir un instant immobile, l'encolure arrondie,
la tête placée et la mâchoire décontractée, puis, lui
rendre complètement et l'accoutumer à rester en
place bien que les rênes soient flottantes et lui lais
sent toute liberté.
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Pendant le reculer, la tête doit être progressive
ment un peu plus ramenée que pour la marche en
avant, c'est-à-dire qu'elle sera absolument verti
cale, afin d'éviter que l'élévation de l'encolure fai
sant refluer trop de poids sur l'arrière-main, retire
aux membres postérieurs la liberté de mouvements
dont ils ont besoin pour reculer facilement et avec
légèreté. On sait qu'en reculant, le cheval doit lever
et poser simultanément les deux membres de cha
que bipède diagonal.
Pendant que nous nous occupons du reculer, disons
tout de suite, afin de n'avoir plus à revenir sur ce
sujet, comment on tourne à droite ou à gauche en
reculant, et par conséquent comment on recule sur
le cercle. Les moyens à employer découlent tout na
turellement de ce que nous avons dit plus haut.
Nous nous sommes servi jusqu'à présent de l'ex
pression opposer les épaules aux hanches, parce que
c'est celle que l'usage a consacrée, mais à propre
ment parler, on ne peut opposer les épaules aux
hanches que lorsque le cheval est bien mis. Dans le
début du dressage c'est Vencolure et la tète que l'on
oppose aux hanches. Ainsi les premières fois qu'on
veut faire marcher le cheval de deux pistes à droite,
on est obligé d'attirer la tête à gauche pour se rendre
maître de l'arrière-main. Et ce n'est qu'ensuite, lors
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que le dressage a soumis et assoupli l'élève, qu'on
arrive à contenir les épaules pour régler leur marche
et les opposer au besoin aux hanches, tout en con
servant un léger pli d'encolure qui permette à la
tête de se tourner un peu du côté où l'on marche,
d'où il résulte qu'il sera facile à un cavalier habile
montant un cheval bien dressé, de faire ces opposi
tions sans qu'un spectateur puisse s'en apercevoir et
sans que le mouvement du cheval soit arrêté, de
vienne incertain ou môme perde rien de sa régu
larité.
La même chose a lieu pour le reculer. Si, en recu
lant, on veut tourner à droite, la jambe gauche devra
augmenter sa pression de manière à déplacer les
hanches vers la nouvelle direction ; elle devra agir
graduellement de manière à faire décrire à la croupe
un quart de cercle en reculant e t non une pirouette
sur les épaules. Dans les commencements, si la croupe
ne cède pas, il faudra attirer la tête à gauche en
tirant sur la rêne gauche de bride ou au besoin sur
la rêne gauche du filet qui a plus de puissance pour
vaincre les résistances latérales. Mais ensuite, quand
le cheval obéira sans difficulté, on devra en le fai
sant tourner à droite, lui conserver le bout du nez à
droite, afin que l'animal soit plié comme la ligne
circulaire qu'il parcourt à reculons. Ce sera alors la
rêne droite qui donnera ce pli de la tête sur l'eneo-
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Iure, et qui en même temps opposerait au besoin non
plus la tête, mais les épaules (1 j aux hanches en ap
puyant plus ou moins fort sur l'encolure.
On pourra donc reculer sur des cercles à droite et
à gauche, faire des voltes, des demi-voltes, des 8;
mais il ne faut pas tenir le cheval trop long
temps sur ces mouvements, et l'on doit avoir soin
d'intercaler toujours entre eux de nombreux temps
de trot. Le reculer est peu naturel. Bien exécuté et
avec ménagement, il rend le cheval souple et léger
à la main, mais si l'on en abuse maladroitement, il
rebute l'animal qui s'y refuserait alors ou se mettrait
sur les jarrets et reculerait précipitamment.

(j) Nous n'aim ons pas à disputer s ur les mots, mais bien su r les
idées. Doit-on dire opposer les épaules aux hanches ou l'épaule à la
hanche ? La distinction que l'on peut établir entre ces deux locutions
nous paraît quelque peu spécieuse. De même pour arrêter et ren dre
ou rendre et reprendre, il est vrai que l'expression rendre et reprendre
dont nous sommes toujours servi ici est plus imagée, mais l'autre est
peut-être plu s exacte puisque la main ne peut rendre qu'après avoir
tendu les rênes. Le choix du mot arrêter dans ce dernier sens n'est pas
heureux, il fau t en convenir. Avis à ceux qui voudraient créer une
locution nouvelle.

XXI

PASSAGE. — RÉPÉTITION DES MOUVEMENTS DE DEUX
PISTES AU PASSAGE

Le cheval étant en main et marchant au pas, il
suffira de presser les jambes un peu plus fort et de
faire sentir l'éperon au besoin, en augmentant en
même temps le soutien de la main pour déterminer
ce trot très-ralenti et cadencé qu'on appelle le pas
sage.
Un autre moyen consiste à mettre le cheval au
trot, puis à le ralentir progressivement tout en le
stimulant avec les jambes, de manière à entretenir
la cadence de l'allure.
Les chevaux sont susceptibles d'être mis en fort
peu de temps au passage. L'allure ne sera pas sans
doute parfaitement régulière et rhythmée dès le
début, et l'on se contentera des preuves de bonne
volonté que donnera l'animal. Bientôt si le cavalier
sait accorder l'action de ses mains et celle de ses
jambes, de manière à déterminer une vitesse toujours
u
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bien égale, s'il sait surtout se lier à sa monture, et
aider ainsi ses mouvements au lieu de les gêner, il
ne tardera pas à obtenir un passage bien cadencé qui
finira d'asseoir le cheval et de le rendre brillant, en
lui faisant dépenser en souplesse et en élévation tout
ce qu'il ne donne pas en vitesse.

On répétera au passage tous les mouvements de
deux pistes, les changements et les contre-change
ments de main, les voltes, etc., mais on s'abstiendra
de faire des pirouettes, et même des voltes trop
serrées.

Le piaffer, dont M. de Montigny a dit si justement
« qu'il est le dernier mot de la gymnastique équestre,
mais qu'il faut le considérer comme un moyen plutôt
qu'une fin, » le piaffer n'est autre chose que le pas
sage sur place, mais il exige de la part du cavalier
une bien plus grande habileté à laquelle les vrais
écuyers peuvent seuls prétendre. S'il n'est parfaite
ment exécuté, le piaffer rend un cheval grotesque et
est beaucoup plus nuisible qu'utile au point de vue de
son dressage. Le passage est plus à la portée des bêtes
et des gens, et si on veut bien « le considérer comme
un moyen plutôt que comme une fin, » on verra après
cette excellente gymnastique, le trot devenir plus
gracieux et plus léger, et peut-être même les actions
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gagneront-elles non-seulement en beauté et en régu
larité, mais encore en étendue et en vitesse.
Pendant le passage, le cheval doit être plus ramené
que pendant le trot : c'est une condition d'équilibre,
puisqu'il est plus assis.
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XXII

DÉPARTS AU GALOP.

TRAVAIL A U GALOP

On s'est sans cloute étonné de voir que nous
n'ayons encore rien dit du galop. Il nous faut donc
donner les raisons qui ont motivé notre silence, lais
sant à nos lecteurs le soin de les apprécier :
Le trot est incontestablement — quoi qu'en di
sent les auteurs anglais, — une allure tout aussi
naturelle que le galop. Mais il n'est pas moins in
contestable que le poulain, pendant les premières
années de sa vie qu'il a passées dans les pâturages,
a plus galopé qu'il n'a trotté. Et voici pourquoi ;
lorsqu'un poulain en train de pâturer, aperçoit un
objet qui l'effraye ou au contraire un autre cheval
avec qui il veut aller jouer, il cède aussitôt brusque
ment à la frayeur qui le fait fuir ou au plaisir qui
l'attire, et part au galop po ur s'éloigner ou se rap
procher promptement de l'objet qui a frappé sa vue
Lorsque, au sortir de l'écurie, il éprouve le besoin de
dépenser l'exubérance de ses forces, ou lorsqu'il est
excité par la présence d'autres animaux autour de
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lui, c'est encore au galop qu'il s'élancera en déta
chant la ruade et en faisant mille bonds de gaieté,
jusqu'à ce que son ardeur soit calmée ; ensuite il se
mettra tranquillement à satisfaire un autre besoin,
l'appétit. De loin en loin seulement, après avoir
gambadé, galopé pendant quelques instants, il pren
dra le trot pour achever sa promenade. C'est donc,
selon nous, parce qu'on voit ainsi les poulains ga
loper plus souvent que trotter, c'est aussi parce
que les voyageurs qui ont visité les pays où se trou
vent des chevaux sauvages, ont vu leurs troupeaux
effrayés à L'approche de Chomme, s'e nfuir précipitam
ment au galop, peut-être encore parce que les ex
plorateurs n'étant pas hommes de cheval, et voyant
des chevaux courir, n'ont pas su bien exactement s'ils
trottaient ou s'ils galopaient, — c'est disons-nous,
pour ces raisons que l'on a pu prétendre à tort que
le pas et le galop sont les seules allures naturelles,
tandis que le trot est une allure acquise.

Cependant, pour les causes que nous venons d'énumérer, les jeunes chevaux ayant beaucoup plus
plus galopé que trotté, nous avons cru devoir nous
occuper jusqu'à présent du pas et du trot, le galop
ayant été suffisamment exercé par la nature.

Ensuite le galop est certainement, — n'en dé
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plaise encore à MM. les Anglais, — une allure plus
fatigante que le trot. L'étude de la locomotion nous
le démontre de la manière la plus irréfutable :
lorsque le cheval trotte, le poids de son corps est
alternativement supporté par chaque bipède diago
nal, qui lui fournit la base de sustentation la plus
solide et la moins pénible : tandis que dans le galop
il y a, à chaque pas, un temps pendant lequel un des
membres postérieurs est seul chargé de tout le poids
de la masse, et un autre temps où ce poids tombe
sur un seul des membres antérieurs. Une autre
preuve tirée encore de la nature même est celle-ci :
Voyez un chien par exemple, qui accompagne son
maître en promenade à cheval ou en voiture ;
en partant, il court dans toutes les directions au
galop, puis dès qu'il commence à être fatigué, il
prend le trot, et continue de suivre tranquillement
à cette allure, ce qui démontre qu'elle lui est moins
pénible, — ce qui démontre en outre que le trot est
une allure naturelle, car qui aurait appris au chien
à trotter ? et si le trot est naturel chez le chien,
ne sufflt-il pas de connaître ou d'examiner la con
formation du cheval pour comprendre qu'il doit être
au moins aussi naturel chez ce dernier ?
. Nous avons donc démontré : 1° que le trot est une
allure naturelle ; 2° — ce qui nous importe surtout,
— que le cheval avant son dressage a plus galopé
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qu'il n'a trotté ; 3° que le trot est moins fatigant
que le galop.
De ces trois faits acquis, nous avons cru devoir
conclure que le jeune cheval dont on entreprend
le dressage, doit être parfaitement exercé et assou
pli au pas et au trot, avant qu'on le fasse galoper. On
considérera en outre que notre élève a tout au plus
quatre ans, et que par conséquent il n'y a pas de
temps perdu, tout ce qu'il a appris l'ayant par
faitement préparé pour le galop. Nous nous sommes
en effet appliqué d'abord à donner de la force à ses
muscles, de l'extension à ses mouvements et de la
vitesse à ses allures, en le soumettant à un en
traînement progressif et en exerçant également tous
ses membres ; puis nous l'avons équilibré par la
mise en main ; les mouvements de deux pistes et le
reculer l'ont ensuite rendu plus souple, plus fin
aux aides ; enfin le passage l'a habitué à concentrer
ses forces, et a achevé de lui donner une finesse et
une légèreté qui aideront singulièrement pour les
premiers départs au galop.
Il y a encore une dernière raison non moins impor
tante que les précédentes, pour laquelle nous avons
retardé le travail au galop. Le passage, s'il n'est
pas indispensable, est du moins un excellent exer
cice d'assouplissement pour le cheval de selle. Or,

— 216 —

les moyens pour obtenir les pas de côté au passage
étant à peu près les mêmes que ceux qui devront
déterminer le galop, et la différence étant presque
uniquement une question de tact de la part du cava
lier, nous pensons qu'il arriverait souvent qu'on
aurait beaucoup de peine à faire exécuter ces mou
vements si le cheval avait déjà galopé : il aurait
presque toujours tendance à prendre le galop, malgré
le cavalier. On évitera cet inconvénient en com
mençant par le passage et en y revenant de temps
en temps après avoir galopé.
Ces explications données, abordons maintenant
notre sujet, qui est d'ailleurs plein d'intérêt, les
départs au galop étant l'objet de nombreuses con
troverses.
Fidèle à la ligne de conduite que nous avons choi
sie, nous nous efforcerons de rester aussi simple
que possible, pensant que c'est le plus sûr moyen
de rester dans le vrai. Pourquoi aller chercher des
difficultés et des complications dont on peut se
passer ?
Lorsqu'un cheval en liberté veut prendre le galop
sur le pied droit, on le voit d'abord se traverser un
peu, c'est-à-dire placer ses hanches un peu à droite
de la ligne des épaules, puis le membre postérieur
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droit s'avance sous la masse et l'enlever s'effec
tue.
De là plusieurs ecuyers, Montfaucon de Rogles
entres autres, prescrivent d'employer la jambe droite
seule pour attirer le membre postérieur droit sous
le ventre et déterminer le départ au galop.
Ce système au premier abord pourrait paraître
fort bon, en ce que, — comme le font remarquer
ceux qui le préconisent, — il tend à redresser le
cheval et à le maintenir droit d'épaules et de han
ches pendant qu'il galope.
Pour nous, nous désapprouvons absolument cette
manière de faire, par la raison qu'il nous semble
impossible de forcer par ce moyen un cheval à pren
dre le galop sur un pied s'il veut le prendre sur
l'autre. En effet, p lus l'action de la jambe droite sera
énergique, plus les hanches auront tendance à la
fuir en se jetant à gauche, et .par conséquent plus le
cheval se trouvera dans des conditions qui favorise
ront son départ au galop sur le pied gauche. Et cela
aura lieu malgré l'opposition des mains, malgré même
l'opposition de la jambe gauche, à moins que l'action
de cette dernière ne prime celle de la jambe droite,
— ce qu i reviendrait à employer la jambe gauche et
non la jambe droite. De plus, supposant que l'on
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veuille galoper à faux sur le cercle, faire une volte
en tenant les hanches en dedans du cercle, etc., rien
ne soutiendra le cheval dans ces mouvements et n'en
assurera l'exécution, à moins que les moyens em
ployés soient changés.
Un autre système consiste, après avoir donné la
position, à faire agir simultanément et de la même
manière les deux jambes pour le départ. Ceci serait
encore très-bien, mais: 1° il faudra toujours accentuer
trop cette position première, puisque rien autre chose
n'indique au cheval sur quel pied il doit partir;
2° l'ordre n'est pas donné d'une façon assez précise,
surtout pour les changements de pied.
Voici donc le moyen que nous avons adopté, parce
qu'il nous paraît le plus simple et le plus pratique.
C'est d'ailleurs celui qui est le plus généralement
adopté.
Le cavalier marchant à main droite, mettra son
cheval en main, le stimulera à l'aide des jambes, afin
de le rendre léger. En approchant d'un coin, il por
tera les mains un peu à gauche de manière que la
rêne droite appuie sur l'encolure et attire en même
temps le bout du nez à droite ; au besoin, on se
servirait pour donner ce léger pli à droite de la
rêne droite du filet ; les deux jambes continueront
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d'agir en arrière, mais la jambe gauche un peu plus.
Quelques pas avant d'arriver au coin, c'est-à-dire
quand le cheval voit qu'il va avoir à tourner à droite,
on choisira le moment où le membre antérieur
gauche arrivera à l'appui pour augmenter légère
ment l'action du mors, en tendant les rênes dans la
direction de la hanche gauche, et déterminer en
même temps le départ à l'aide de la jambe gauche
et au besoin de l'éperon.
Dès que le cheval s'enlève, la main doit rendre un
peu, puis reprendre au moment où va s'effectuer la
troisième foulée du premier pas, afin d'enlever de
nouveau le cheval et continuer ainsi de rendre et
reprendre à chaque pas de galop. Chaque fois que la
main reprend, la jambe gauche doit augmenter sa
pression et au besoin faire sentir l'éperon pour entre
tenir l'allure et empêcher le cheval de se remettre au
pas ou a u trot. Le cavalier doit pendant le galop être
parfaitement lié au mouvement de son cheval, suivre
ce mouvement du haut du corps sans sauter sur la
selle, la tête droite, les épaules bien effacées et les
coudes tombant naturellement près du corps. C'est
presque autant par la manière dont il suivra ainsi le
mouvement du galop que par l'action de la jambe
gauche qu'il forcera son cheval à ne pas interrompre
l'allure et à la bien rhythmer. Il sera bon, les pre
mières fois surtout, d'exiger un galop suffisamment
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allongé pour que le cheval se redress e de lui-même,
on ne galopera pas trop longtemps ; on se mettra au
pas, puis on repartira.

Le cheval de luxe que l'on monte à la promenade
n'est ni un hunier, ni un racer; il doit toujours être en
main et assis lorsqu'il galope, il doit toujours être
monté sur le mors de bride, et nous préférons si l'on
peut s'en dispenser, que l'on n'ait pas recours pour
son dressage aux départs par accélération qui ne
permettent pas à l'animal de bien discerner les effets
des aides.

Notre élève étant arrivé au degré de dressage où
nous l'avons amené, le départ au galop tel que nous
l'avons indiqué s'obtiendra avec une grande facilité,
presque sans traverser le cheval. Si cependant on ne
réussissait pas du premier coup, il faudrait, toujours
quelques pas avant de passer un coin, faire agir la
jambe gauche un peu plus fort et pincer plus énergiquement de l'éperon pour forcer en quelque sorte le
départ sur le bon pied, en ayant toujours soin de faire
coïncider le coup d'éperon avec le poser du membre
antérieur gauche ; en même temps on pourrait don
ner un léger coup de cravache sur l'épaule droite ; s'il
était nécessaire on négligerait le pli du haut de l'en
colure à droite.
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Enfin, si l'on échouait encore, — ce qui est trèsrare, — il faudrait, plutôt que de forcer l'animal à
partir en le traversant davantage, allonger les rênes
de bride, se servir seulement du filet, mettre le cheval
au trot allongé et exiger le départ par accélération
a allure, en employant toujours l'éperon gauche au
moment de passer le coin, les rênes agissant, la rêne
gauche par traction, la rêne droite par pression sur
l'encolure de manière à faire tourner un peu la tête
à gauche, à surcharger l'épaule gauche et à laisser
au contraire toute liberté à l'é paule droite sur laquelle
on appliquerait plus ou moins énergiquement la cra
vache. C'est alors surtout qu'une fois le cheval au
galop, il sera utile de lui faire sentir assez fortement
la jambe gauche et même l'éperon à chaque pas,
afin qu'il s'habitue peu à peu à partir sur l'indication
de la jambe. Est-il besoin de dire que si le départ
est faux, on doit aussitôt arrêter et recommen
cer?
Dans les départs au galop par accélération d'allure
— de même que pour passer du trot au galop — on
pourra reconnaître combien il est utile de savoir
trotter à l'anglaise sur l'un ou sur l'autre bipède dia
gonal à volonté. En effet, étant à main droite, pour
partir du trot au galop sur le pied droit, si l'on a eu
soin dè s'enlever au trot à l'anglaise sur le bipède
diagonal gauche, on retombera nécessairement sur la
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selle au moment où le membre antérieur gauche arri
vera à l'a ppui et on pourra plus facilement à cet ins
tant môme faire agir la jambe gauche pour le départ
à droite.
Il en est de même inversement pour le départ au
galop sur le pied gauche.
Les principes que nous venons de donner sont ceux
que l'on enseigne généralement, et presque tous les
écuyers sont d'accord pour les adopter lorsqu'il s'agit
de dresser un jeune cheval, attendu que l'animal se
trouve de cette façon pour ainsi dire dans l'impossi
bilité de partir à faux.
Cependant, presque tous enseignent aussi qu'une
fois le cheval parfaitement mis et susceptible par
conséquent d'obéir aux plus fines indications des
aides, il faudra pour partir à droite faire agir la
jambe droite d'abord, afin d'attirer le membre posté
rieur droit sous la masse sans que le cheval se tra
verse, et déterminer ensuite le départ au moyen de
la jambe gauche. Nous ne partageons nullement cette
manière de voir, et voici pourquoi ; Nous pensons
que si les moyens plus simples que nous avons indi
qués suffisent et sont même préférables avec un
cheval non dressé, ils doivent à plus forte raison
suffire lorsqu'il sera complètement mis ; l'animal
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devenu plus fin aux aides cédera à une indication
plus légère de la main et obéira à la jambe presque
sans se traverser et même, si sa conformation le lui
permet, restera parfaitement droit. Et quant à l'en
gagement du membre postérieur sous le ventre, le
cheval en prendra l'habitude de lui-même dès qu'il
recevra l'indication du départ au galop. Toute l'ha
bileté du cavalier consiste donc selon nous, à savoir
sentir le moment où il doit faire agir la jambe pour
déterminer le départ, et à se servir des aides assez
finement pour maintenir son cheval aussi droit que
possible. Nous ne voyons nullement la nécessité d'em
ployer des moyens plus compliqués, alors que les
nôtres, outre qu'ils suffisent, ont encore l'avantage
de s'appliquer parfaitement à tous les mouvements
qui se feront au galop, et surtout, grâce à leur sim
plicité même, de ne jamais faire naître de confusion.
Ce dernier point est essentiel. Plus le dressage
avance, c'est-à-dire plus le cheval connaît d'exer
cices variés, plus on doit s'efforcer de simplifier les
effets des aides afin qu'ils soient toujours clairs,
précis et que l'animal les discerne sûrement entre
eux.
Il est certain que si l'on avait commencé à faire
galoper l'élève plus tôt que nous l'avons prescrit,
c'est-à-dire avant qu'il eût acquis la finesse et la
légèreté désirables, on aurait été obligé d'obtenir les
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premiers départs soit par accélération, soit en traver
sant beaucoup le cheval et que, dans ce dernier cas,
on aurait eu ensuite quelque peine à corriger l'habi
tude prise. Mais si l'on suit notre méthode on sera
étonné de voir avec quelle facilité on obtiendra de
bons départs.
On pourra maintenant, au moment où la main don
nera la position préparatoire pour le galop à droite,
faire intervenir la jambe droite avec la force néces
saire, mais seulement pour soutenir les hanches le plus
possible et non pour attirer sous la masse le membre pos
térieur droit q ui viendra bien tout seul.
Ce sera donc, en résumé, les mains et les deux
jambes qui prépareront le départ, puis la jambe
gauche seule qui donnera l'impulsion, c'est-à-dire
qui déterminera le galop, ce qui sera très-facile
ment compris par le cheval, et rendra plus tard
les indications fort précises lorsqu'il s'agira des chan
gements de pied.
Quand le cheval exécutera bien ses départs à
droite et à gauche en passant les coins, on le fera
partir sur la ligne droite, soit sur les grands côtés,
soit au milieu du manège ; on s'appliquera à ra
lentir graduellement l'allure sans exagération, à la
bien cadencer et à lui donner toute l'élévation, tout
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le tride possible, ce qui s'obtiendra en restant tou
jours parfaitement lié au mouvement du cheval, en
réglant le rhythme par la régularité avec laquelle
on exécutera soi-même le mouvement de va-et-vient
du haut du corps que nécessite le galop, enfin en
modérant avec les rênes l'impulsion que l'on com
munique au cheval avec la jambe pendant tout le
temps qu'il galope, de manière à l'enfermer dans
les aides et à le rendre de plus en plus léger à une
allure bien franche.
On aura soin d'intercaler beaucoup de pas, de trot
et de passage entre les temps de galop.
On galopera beaucoup en cercle, et l'on rétrécira
les cercles de plus en plus, ce qui est un excellent
moyen d'assouplir le cheval et de lui faire prendre
l'habitude de ce léger pli de la tête sur l'encolure,
qui le rend plus gracieux et lui permet d'exécuter
avec aisance tous les différents mouvements. Le galop
en cercle est aussi fort utile pour redresser le cheval
qui se traverse trop, attendu que les hanches se trou
vent naturellement poussées en dehors par la force
centrifuge.
Si l'on s'apercevait que le cheval galo pât moins aisé
ment à une main qu'à l'autre, il faudrait l'y exercer
davantage et surtout sur des cercles.
dS
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Au manège on peut ralentir le galop sans incon
vénient. A la promenade il doit toujours être suffi
samment allongé.
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XXIII

PASSER DU GA LOP AU TR OT, DU GA LOP AU PAS ,
DU GALOP A L'ARRÊT, GALOP A F AUX

Pour pouvoir, sans fatigue pour les membres,
interrompre le galop et changer instantanément
l'allure, il faut que le cheval soit bien en main, assis
et léger, et que le galop ne soit pas trop allongé.
Dans ces conditions, pour passer du galop au trot,
le cavalier doit, au moment où le cheval s'en lève po ur
un pas de galop (sur le pied droit), commencer à
tendre les rênes pour modérer l'élan; il conservera
le haut du. corps droit au lieu de l'incliner comme
pour les autres pas de galop, et augmentera la pres
sion des jambes pour soutenir son cheval. Au mo
ment où s'opère la deuxième foulée, il redressera le
haut du corps et augmentera la tension des rênes
en portant les mains un peu plus en arrière et à
gauche de manière que la rêne droite continuant
d'attirer le bout du nez à droite appuie davantage
sur l'encolure, ce qui porte le poids sur l'épaule
gauche; A la troisième foulée, c'est-à-dire, au moment
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où le cheval doit changer l'allure, un bon cavalier
sentira si ce changement va avoir lieu, et, dans ce
cas, il rendra très-doucement et très-progressivement
la main sans toutefois en cesser le soutien, afin de
permettre au cheval de prendre le trot, et s'enlèvera
aussitôt au trot à l'anglaise, ce qui confirmera en
quelque sorte le résultat obtenu, en faisant compren
dre à l'animal qu'il a bien fait et en réglant immé
diatement la nouvelle allure.
Lorsqu'on passe SANS INTERRUPTION — c'est-à-dire sans
trotter à la française — du galop sur le pied droit au trot
à l'anglaise, on se trouve forcément s enlever sur le bip ède
diagonal gauche.
Lorsqu'on passe S ANS IN TERRUPTION d u galop sur le pied
gauche au trot à l'anglaise, on s'enlève forcément sur le
bipède diagonal d roit.
Pour passer du galop au pas, les moyens seront
les mêmes que pour passer du galop au trot, sauf que
la tension des rênes devra continuer jusqu'à ce que
le membre antérieur droit ait posé à terre (troisième
foulée), et que la main devra alors rendre un peu
moins pour que le cheval se mette au pas.
Pour passer du galop à l'arrêt, on agira toujours
de la même manière, mais cette fois la tension des

A
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rênes devra être plus accentuée au moment de la
deuxième foulée, et ne cesser que lorsque le cheval
sera complètement arrêté, après la troisième foulée.
On ne doit passer du trot au galop que le plus
rarement possible, attendu que le cheval prendrait
facilement l'habitude de partir au galop lorsqu'on
voudrait lui faire allonger le trot, ce qui est fort
désagréable et assez difficile à corriger. Au con
traire, le passage du galop au trot est un excellent
exercice.
C'est seulement lorsque tous les mouvements au
galop se feront avec une docilité, une aisance et une
souplesse parfaites qu'on entreprendra de galoper à
taux, d'abord sur la piste en arrondissant beaucoup
les coins, p uis sur de grands cercles, afin qu'on ne
soit pas obligé d'attirer les épaules en dedans, ce
qui ne serait autre chose que traverser le cheval.
Pendant le galop à faux, le cavalier comme le cheval
doivent regarder à droite en tournant à gauche.
Nous ne saurions trop conseiller de s'abstenir des
mouvements de deux pistes au galop. Il en est un
seul en faveur duquel nous faisons une exception,
c'est la volte au galop en tenant les hanches en
dedans, volte que l'on pourra graduellement rétrécir
jusqu'à ce qu'elle devienne une pirouette au galop
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sur les hanches. L'avant-main ayant ici beaucoup
plus de chemin à parcourir que l'arrière-main, l'in
convénient de traverser le cheval est beaucoup moin
dre, et ce travail donne une grande légèreté à
l'avant-main. Les moyens à employer sont ceux-ci :
la jambe du dehors agit fortement pour contenir les
hanches, l'autre jambe soutient ; la rêne du dehors
appuie sur l'encolure pour faire marcher les épau
les, la rêne du dedans donne le pli, et la main
du même côté est un peu plus élevée que l'autre pour
soutenir le mouvement.

— 231 —

XXIV

CHANGEMENTS DE PIED

Il est indispensable d'apprendre au cheval de selle
à changer de pied, étant au galop. Ce sera du reste
un jeu pour le cavalier qui aura su bien exécuter tout
ce qui précède.
Nous préférons qu'on demande les premiers chan
gements de pied sur une route tranquille ou sur une
large allée de parc, en s'aidant du travail dit en
serpentine.
Après avoir exécuté ce travail pendant quelques
instants au pas et au trot, on se placera sur le côté
gauche de la route et l'on partira au galop sur le
pied droit en se dirigeant obliquement vers le côté
droit. Lorsqu'on sera près d'arriver à la limite du
chemin on mettra au pas, puis on repartira sur le
pied gauche en se dirigeant vers le côté gauche de
la route. Le cheval, bien dressé à tous les exercices
dont nous nous sommes occupé jusqu'à présent, ha
bitué à galoper sur le pied droit en tournant à droite
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et vice versâ, exécutera facilement ces départs succes
sifs sur la serpentine sans se traverser. Peu à peu on
laissera moins d'intervalle entre les temps de galop,
de manière à ne faire bientôt que deux ou trois pas.
On se contentera de cela le premier jour. Le lende
main on recommencera et, en terminant la leçon on
demandera un changement de pied sans interruption
de galop.
Quant aux moyens à employer, ils consistent tout
simplement à faire succéder au jeu des aides qui a
déterminé le galop à droite, celui exactement inverse
qui convient pour le galop à gauche, et à opérer ce
changement au moment favorable.
Ainsi pour le galop à droite, on a averti le cheval
par un effet diagonal droit, la rêne droite plaçant le
bout du nez à droite, puis le talon gauche a déter
miné le départ.
Pour partir au galop à gauche, c'est l'effet dia
gonal gauche qui a préparé le départ, la rêne gauche
donnant le pli à gauche, puis la jambe droite a en
levé le cheval.
Si étant au galop à droite on veut changer de pied
du tact au tact, on commencera par produire un effet
d'ensemble diagonal droit, au moment où s'effectue
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la deuxième foulée marquée par le poser du bipède
diagonal gauche, en faisant agir le mors comme si
l'on voulait arrêter le cheval à la troisième foulée,
mais un peu moins fort ; puis, au moment où va s'ef
fectuer cette troisième foulée, on produira l'effet dia
gonal gauche des aides, la rêne gauche amenant le
bout du nez à gauche et la jambe droite agissant
surtout pour déterminer le changement de pied.
Il est certain que le corps du cavalier doit en même
temps se déplacer légèrement de droite à gauche
pour rester lié au mouvement du cheval, mais si
bien dressé que soit celui-ci, si fin qu'il soit aux
moindres indications des aides, et bien que ce seul
changement dans l'assiette du cavalier et le dépla
cement de sa main puissent suffire pour déterminer
le changement de pied, nous prétendons que le cava
lier ne doit incliner le corps que pour se lier au
mouvement et l'aider dans une certaine mesure, mais
que ce changement d'attitude ne doit absolument pas
être considéré comme l'action déterminante du chan
gement de pied ; c'est la jambe seule qui doit ici
donner l'ordre, — jambe droite pour le changement
de droite à gauche, jambe gauche pour le change
ment de gauche à droite. Ceci es t très-important si
l'on veut éviter que le cheval ne change qu'à demi,
c'est-à-dire seulement des membres antérieurs et
par conséquent se désunisse, o u qu'il change de son
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propre gré sans en avoir reçu l'ordre : l'action de
l'une ou de l'autre jambe est en effet le plus sûr
moyen de se rendre maître de l'arrière-main &abord,
ce qui est le point essentiel.
On voit que, la jambe gauche donnant toujours le
signal du galop à droite, la jambe droite celui du
galop à gauche, aucune confusion ne saurait exister
pour l'animal qui, lorsqu'il s'agira d'exécuter un
changement de pied, se conformera pour ainsi dire
machinalement et sans la moindre difficulté à l'indi
cation fort précise qu'il reçoit.
En outre, pendant le travail en serpentine, le
changement de direction aide singulièrement le ca
valier à obtenir le changement de pied sans renverse
ment, c'est-à-dire sans traverser son cheval de la
façon disgracieuse que l'on sait ; et d'un autre coté
sur une large route il n'y a pas à craindre, comme
dans un manège, que l'animal arrivant près du mur
change de pied avant l'indication du cavalier.
Au galop ralenti on pourra exécuter des change
ments de pied fréquemment répétés et sur la ligne
droite : c'est le meilleur moyen d'y rendre le cheval
parfaitement adroit et docile ; mais comme ce travail
réchaufferait et l'animerait beaucoup, surtout les
premières fois, on ne devra pas le faire durer trop
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longtemps, et, pour que l'allure ne cesse pas d'être
calme et bien réglée, on aura soin de ne mettre ni
force ni brusquerie dans l'emploi des aides, et surtout
de conserver soi-même beaucoup de calme dans l'as
siette et dans la tenue et beaucoup de liant.
Graduellement on pourra arriver à changer de pied
tousles quatre, trois, ou même deux pas, ce qui dé
notera que le cheval est complètement soumis et
assoupli.
On fera bien de s'en tenir là.
Les changements de pied au temps, c'est-à-dire à
chaque pas de galop, prouvent incontestablement
jusqu'où peut aller le pouvoir d'un excellent cavalier
sur sa monture, puisque par le seul usage qu'il fait
des rênes et des jambes et sans employer la moindre
force, il obtient que le cheval galope un pas à droite,
un pas à gauche et ainsi de suite, de sorte que les
deux bipèdes latéraux fonctionnent successivement,
ce qui constitue une allure absolument artificielle.
Mais, précisément à cause de cela, nous ne pouvons
nous empêcher de penser que, la nature étant forcée,
on risque de fatiguer l'animal et de compromettre la
régularité de ses allures.
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XXV

SALT DU FOSSÉ E T D E LA BARRIÈRE

Nous n'avons rien à ajouter à ce que nos devanciers
ont fort bien dit, relativement aux moyens à employer
lorsqu'on exerce le cheval à sauter, soit en largeur,
soit en hauteur.
Nous nous contenterons d'exprimer cette opinion
que, pour ne pas fatiguer les jeunes chevaux, pour
les rendre francs et pour n'avoir pas à lutter contre
des révoltes, — que presque toujours la crainte seule
provoque,— on devrait pendant longtemps les exercer
à sauter sans cavalier, en les poussant à l'aide de la
chambrière sur des obstacles d'abord presque insi
gnifiants et que l'on rendrait graduellement plus
sérieux. On aurait soin de placer à droite et à gauche
sur le parcours à suivre des barrières ou des haies
très-élevées, afin que l'animal ne songeât même pas
à se dérober.
Enfin, nousavons depuis longtemps fait comprendre
à nos lecteurs que nous entendions traiter spéciale
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ment la question du dressage du cheval de luxe, des
tiné à servir de monture presque exclusivement pour
la promenade, et devant par conséquent réunir,
comme type et comme éducation, toute la distinc
tion, toute l'élégance et toute la finesse désirables.
Un tel animal deviendra, nous n'en doutons pas, un
objet précieux aux yeux de son maître qui aura pour
lui tous les soins et tous les ménagements possibles,
qui n'abusera jamais de ses forces en le poussant audelà de ses moyens, qui ne lui fera que rarement
franchir des obstacles, et jamais des obstacles trop
sérieux.
Lorsque le cas se présentera, nous aimerions qu'ici
comme toujours le cheval fût gracieux, élégant ; que,
pour cela, le cavalier l'amenât sur l'obstacle au petit
galop et, au moment de sauter, l'assît un instant sur
les hanches, mais sans exagération et seulement
assez pour lui permettre de s'élancer avec souplesse
et légèreté.

XXVI

UN MOT AUX JEÛNES SPORTSMEN

Maintenant nous avons dit tout ce que nous avions
à dire relativement au dressage du cheval bien con
formé. Nous nous sommes efforcé de tenir la promesse
que nous avions faite en commençant, et nous avons
mis tous nos soins à indiquer dans nos leçons une
progression absolument rationnelle et méthodique.
Nous pensons qu'on ne peut supprimer aucun des
exercices que nous avons prescrits (1), attendu que
tous sont indispensables pour rendre le cheval sou
ple, et fin aux aides, c'est-à-dire pour qu'on puisse
le conduire sûrement et avec aisance au dehors.
L'erreur, — qui tend malheureusement à se répan
dre, — est de penser que les mouvements auxquels
on exerce le cheval dans le manège sont inutiles, que

(1) Nou s ne com prenons pas dans ce nomb re ceux que nous av ons
seulement indiqués.
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tout cela était bon autrefois, mais qu'aujourd'hui il
faut être plus pratique. Et ceux qui défendent cette
déplorable théorie ne manquent pas de dire : « Voyez
les Anglais, le peuple le plus cavalier du monde ; ils
ne s'arrêtent pas à de semblables bagatelles ! » Mais
ne comprend-on pas, ou plutôt ne comprend-on plus
que ces exercices du manège ne sont pas un but, mais
un moyen? qu'on y instruit le cheval, non pour le
plaisir de lui faire exécuter tel ou tel mouvement,
mais pour l'assouplir, pour l'habituer à discerner
toutes les différentes indications des aides et à s'y
soumettre — uniquement afin d'en faire une monture
agréable ? que si on lui apprend, par exemple, à faire
des pas de côté et des pirouettes, c'est pour pouvoir
l'empêcher à la promenade de se jeter à droite ou à
gauche, en le contenant à l'aide de l'une ou de l'autre
jambe agissant d'accord avec la main, — ou pour
l'empêcher de se serrer contre son voisin, — ou pour
pouvoir le détourner promptement d'un obstacle, etc.,
etc.? que plus il sera fin aux aides, plus on sera sûr
d'en être toujours maître en toutes circonstances, de
pouvoir le faire passer dans les endroits où il aurait
peur, lui faire quitter à un moment donné ses com
pagnons de promenade, etc., etc., sans avoir recours
à la brutalité ?
Après ce que nous avons dit de l'équilibre et des
moyens de l'obtenir, on doit comprendre combien le
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cheval y gagne sous tous les rapports et combien cet
équilibre est indispensable.
Un b eau cheval bien dressé, souple, soumis et bien
en main, c'est-à-dire équilibré au 2e degré, fer a tou
jours honneur à son cavalier qui s'y attachera, qui
l'aimera davantage, surtout s'il l'a dressé lui-même.
Or, c'est pour les amateurs que nous avons écrit ces
pages, afln qu'ils puissent dresser eux-mêmes leurs
chevaux à l'aide de moyens simples et en suivant
une méthode pratique. Nous avons essayé de dégager
cette méthode de toutes les subtilités auxquelles peut
se complaire un écuyer de profession, mais qui de
mandent trop de science, d'expérience, de finesse et
surtout de patience pour être accessibles à tous les
amateurs. Nous avons laissé de côté le travail des
flexions locales et des assouplissements à la cravache
à pied, non que nous méconnaissions le parti qu'on
en peut tirer, mais pour rester à la portée de la
généralité des cavaliers. Ayant affaire à un animal
bien conformé, nous avons fait tout le dressage m
selle, nous avons assoupli toutes les parties de l'orga
nisme simultanément et en quelque sorte les unes
par les autres. Et nous tenons le cheval dressé selon
notre système comme suffisamment assoupli pour
faire une monture parfaitement élégante et agréable.
Qu'on nous en montre beaucoup de semblables en
Angleterre!

Les Anglais !.... Nous avons l'air de leur en vouloir
beaucoup. Et pourtant nul n'est plus disposé que nous
à reconnaître leur supériorité là où elle existe, leur
esprit positif qui va droit au but sans s'arrêter à tout
ce qu'il rencontre en route, leur jugement froid et
presque toujours juste. Nous ne pouvons contester
que le goût du cheval soit plus répandu chez eux
qu'en France, où pourtant il se développe depuis
quelque temps par imitation. Mais justement nous
craignons que cette imitation aille trop loin, et que
nous prenions à nos modèles non-seulement leurs
qualités, mais encore leurs défauts.
En instituant les courses, en créant le pur-sang, les
Anglais ont fait faire un immense progrès à l'élevage
du cheval ; ils nous ont montré la voie dans laquelle
il faut marcher pour régénérer les races et fabriquer
les produits qui aujourd'hui conviennent le mieux aux
différents services. Nous avons bien fait de suivre cet
exemple, et nous l'avons si bien suivi que maintenant
nous pouvons rivaliser avec nos maîtres et que souvent
nos champions français luttent avec avantage sur les
hippodromes d'Outre-Manche. Poursuivons nos efforts,
soyons des émules de plus en plus redoutables, amé
liorons nos races, perfectionnons notre élevage, ré
pandons chez nous le gotU du cheval autant qu'il l'est
en Angleterre. Mais en ce qui concerne Yequitation,
halte-là, c'est autre chose ! Ici nous sommes supé1G
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rieurs ; conservons notre supériorité, soyons-en fiers,
et n'allons pas l'abdiquer sous prétexte de progrès.
Nous ne saurions trop le répéter : les Anglais n'ont
aucune idée de Vart de l'équitation, ils n'ont pas de
maîtres capables d'enseigner cet art. Cependant ils
ont du moins une grande qualité : ils montent simple
ment et ils font ainsi des chevaux francs. Ils ont en
quelque sorte une équitation à eux, équitation rudimentaire, mais essentiellement pratique comme tout
ce qu'ils font. Chez eux on ne monte guère que sur le
filet, et l'on s'en tient, quant à la conduite du cheval,
à des notions très-simples qu'il est facile d'acquérir ;
dès qu'on a de l'assiette et de l'aisance en selle, dès
qu'on est capable de faire tourner un cheval du côté
où l'on veut qu'il marche, et de lui faire prendre le
galop au hasard sur n'importe quel pied, on ne cher
che pas à en apprendre davantage ; on se contente de
s'appliquer à devenir de plus en plus solide et à diri
ger son cheval de mieux en mieux, mais toujours aussi
simplement ; on ne devient donc jamais écuyer, on ne
monte jamais finement, mais, à un certain point de
vue, on est cavalier — e t il y a beaucoup plus de
cavaliers en Angleterre qu'en France.
Il y a longtemps qu'on a comparé la haute équita
tion à la poésie. Les Anglais ne sont à cheval que
des prosateurs. Leur prose est facile, à peu près cor
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recte, et c'est beaucoup ; mais il ne faut pas y cher
cher les poétiques beautés de la langue du Parnasse,
ni même les nuances délicates et la facile élégance
d'un style soigneusement châtié. Ceci n'est point leur
affaire.
Les auteurs anglais prétendent qu'il est inutile
d'assouplir et d'équilibrer le cheval ; mais ils croient
faire de la science en disant comment on lui apprend
à rapporter un mouchoir ou à ouvrir une porte. En
France, on a une opinion absolument opposée.
Si nos voisins se contentaient de dire : « Nous
n'avons pas besoin d'être des écuyers, nous sommes
des cavaliers pratiques, nous nous servons de nos
chevaux et cela nous suffit, » nous songerions peutêtre au renard de la fable, mais nous penserions :
voilà des gens qui après tout se rendent justice et
dont il faut reconnaître les qualités.
Mais quand nous voyons des auteurs qui jouissent
chez eux d'une certaine notoriété, traiter d'un ton
dogmatique des questions auxquelles ils n'entendent
rien, quand des hommes ayant une réputation comme
cavaliers disent en parlant d'un cheval dont le galop
est "ralenti, souple et bien cadencé, qu'il a l'air d'un
cheval à bascule ; quand des gens qui ne savent se
servir ni de leurs mains ni de leurs jambes pour
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« sur le pied gauche, de le forcer à partir sur le
« pied droit uniquement pour se conformer à la mode;
« car, bien qu'il soit facile de lui apprendre à partir
« sur le pied droit, l'allure de l'animal ne sera ja« mais aussi libre, ni aussi franche que s'il partait sur
« le pied gauche, la nature semblant avoir destiné
< celui-ci à cet usage. Du reste, il y a des chevaux
« qui trottent également bien, quel que soit le pied
« s ur lequel ils partent. Si le poulain est dressé pour
« une amazone, il faut lui apprendre à partir sur le
« pied droit. >

m
GALOP DE M ANÈGE [Canter). « Quelques auteurs préten-

«
<
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

dent que le canter est une allure artificielle ; pourquoi ? il m'est impossible de le comprendre. Le
vrai canter n'est autre chose qu'un galop ralenti,
de même que le galop est un canter allongé et
rapide, la différence entre les deux allures n'étant
qu'une question de vitesse. Si les auteurs dont je
parle entendent par canter l'allure que prennent
quelques chevaux de dame qui avancent par une
sorte de bond et un mouvement traînant (a sort of
hop and a shufße), je reconnais que c'est bien là en
effet une allure artificielle, allure très-fatigante
pour l'animal, en même temps que très-préjudiciable à sa santé et à mon avis très-désagréable
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« à l'œil par-dessus le marché. Si les dames doivent
« monter des chevaux à bascule, elles feraient mieux
« de prendre des chevaux de bois, dont l'entretien
« serait beaucoup moins coûteux puisqu'ils ne ré« clameraient ni nourriture, ni ferrure, ni écurie,
« e t que les robes d'amazone seraient moins vite
< us ées et déchirées, étant moins en contact avec la
« boue » (la plaisanterie dure peut-être un peu trop
longtemps, mais on sait que l'esprit anglais n'a pas
la légèreté du nôtre). « Heureusement nous voyons
« rarement de ces chevaux à bascule que quelques« uns considèrent comme la perfection du cheval de
« dame. »

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
oc

« On apprend au jeune cheval à galoper (canter) en
le poussant en avant en même temps qu'on le retient avec la main. Dans le canter comme dans
le trot, le cheval doit avoir des actions et de même
aussi, la vitesse n'étant pas nécessaire, la souplesse
et la beauté de l'allure ont leur importance, et
elles ne s'obtiennent que si le cheval est assis
sur les hanches et si ses genoux sont bien élevés
et ployés » (mais comment ceci s'obtient-il?). « Si le
poulain est dressé pour un homme, je ne pense pas
qu'il importe de l'habituer à partir sur un pied
plutôt que sur l'autre, car, aussi bien que pour
le trot, il y a des chevaux qui partent plus facilement sur un pied que sur l'autre : mais si le cheval
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«
«
«
«
«

est destiné à une dame, il est nécessaire de lui
apprendre à partir toujours sur le pied droit, ce qui
se fait en lui tournant un peu la tète à gauche en
même temps qu'on le frappe avec la cravache du
même côté. »

Est-il possible, nous le demandons, d'accumuler
plus d'erreurs en aussi peu de lignes ? Nous ne per
drons pas notre temps à réfuter de pareilles doctrines
que le moins expérimenté de nos cavaliers français
réfuterait aussi bien que nous.
Voici maintenant, toujours sur le même sujet,
un passage d'un autre livre. Horses and Riding par
Georges Neville, Esq. M. A.
« La première chose à obtenir pour monter un
« cheval avec plaisir et sans danger, c'est d'être sûr
« de pouvoir toujours l'arrêter quand on veut l'ar* rôter. »
« La seconde, c'est de pouvoir toujours le mettre
« en mouvement quand on veut le faire mar
ee cher. »
« Je donne à la première plus d'importance pour
« cette raison que si vous ne pouvez pas faire mar« cher un cheval quand vous le voulez, c'est là un
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« simple inconvénient, tandis que si vous ne pouvez
« pas l'arrêter quand il est parti, vous pouvez être
« en danger. »
(Nous avons entendu parler autrefois d'un M. d e la
Palisse et d'un certain Gribouille qui eussent pu en
dire autant).
« En outre, pour qu'un cheval soit bien dressé,
« il faut qu'on puisse lui faire prendre telle allure
« qu'on veut, et qu'il continue d'aller à cette allure,
« avec la tête libre, jusqu'à ce qu'on lui demande
« d'en changer. Mais on trouve rarement des chevaux
« qui remplissent ces conditions. » (Il paraît qu'avec
tout leur talent, les Anglais ne sont pas sous ce rap
port mieux partagés que nous ; mais continuons) ;

«
«
«
«
«
«
«
«

« Il n'y a pas de doute qu'un cheval qui a toujours
été habitué à laisser porter sa tête par son cavalier
et qui a appris à toujours compter là-dessus lorsqu'il marche, ne se comportera pas d'une manière
satisfaisante, si tout d'un coup on lui laisse la
tète libre. En pareil cas, s'il est frais, il s'emportera, et, s'il est fatigué, il risquera de tomber,
ne trouvant plus le soutien sur lequel il a l'habitude de compter. »
« Mais si on l'habitue à avoir toujours la tête
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« libre, si on ne lui apprend jamais à marcher autre« ment, ses allures seront à mon avis tout aussi
« sûres, et bien plus agréables. »
« Je pense qu'il ne serait pas plus difficile d'ap« prendre à un jeune cheval à trotter avec sa tête
« libre que de lui apprendre à marcher de la même
«• m anière ; mais la chose sera beaucoup plus difficile
« avec un animal déjà dressé. »

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« Le moyen à employer consiste à lui apprendre à
partir à l'allure à laquelle vous voulez qu'il marche
et au bout de quelques instants à lui rendre la main.
Il est probable qu'à ce moment il partira plus
vite, alors vous tirerez assez brusquement sur les
rênes et en même temps vous lui parlerez. Aussitôt
qu'il aura repris l'allure que vous voulez lui faire
continuer, vous rendrez de nouveau, mais sans lui
parler. S'il repart encore, vous recommencerez
de même, mais pas plus de 5 ou 6 fois, afin de ne
pas l'irriter. »

«
«
«
«
«

« Quand il sera assez soumis pour trotter avec la
vitesse que vous voulez en conservant sa tête libre
dès sa sortie de l'écurie, je considère que son dressage est très-avancé : beaucoup de chevaux n'en
apprennent certes pas autant dans toute leur
vie. »
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CANTER. — « Le cheval doit galoper {canter) avec sa

« tête libre à l'allure que vous voulez, mais il aura
« probablement » ( ah?
oui, probablement!) « b e« soin que vous sentiez légèrement sa bouche. »
« Quand le cheval galope » (écoutez cette savante
démonstration), « un bipède latéral dépasse l'autre
« et le bipède latéral droit est considéré comme
« celui qui doit être en avant, surtout pour les che« vaux de dame qui vont presque toujours au galop.
« On dit que le cheval galope sur le bon pied quand
« il galope avec le pied droit en avant, et qu'il galope
« sur le mauvais pied si le pied gauche est en avant.
« Cependant je crois qu'il importe peu que le cheval
« galope sur l'un ou l'autre pied, surtout quand il est
« monté par un homme. » (Tous les Anglais s'accor
dent sur ce point.)
Passons à un autre ouvrage intitulé Hints on Hor
semanship, par le colonel George Greenwood.

«
«
«
«
«
«

« L'Angleterre est le seul pays en Europe qui admette plusieurs genres d'équitation. Mais dans
toute l'Europe, même en Angleterre, un seul genre
est enseigné m éthodiquement, celui qu'on enseigne
au manège ou dans l'armée. Cette equitation militaire consiste et doit consister essentiellement à
se servir d'une seule main pour tenir les rênes,
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«
«
«
«
«

le soldat devant avoir la main droite libre pour
manier le sabre. On apprend bien, il est vrai, aux
recrues à monter avec une rêne de bridon dans
chaque main, mais ce n'est que comme exercice,
pour les préparer à l'autre système... »

« Mais je ne vois pas de raison, si les soldats sont
« obligés de conduire leurs chevaux avec une seule
« main, pour que les dames et les civils soient con« damnés à employer le même moyen. Au contraire,
« je voudrais voir les amazones et les cavaliers, etc. »
(L'auteur consacre ici le tiers de son ouvrage à indi
quer un système de tenue de rênes dans les deux
mains. Nous y trouvons ceci) :

«
«
«
«
«
«
«

« Les chevaux sont si dociles que l'on entend constamment des gens se vanter de pouvoir diriger
leur monture par la pression des rênes sur le cou.
Ceci prouve seulement la docilité de l'animal et la
maladresse du cavalier. Car un cheval finement
dressé ne devrait obéir qu'aux indications transmises à sa bouche par la main du cavalier, et jamais
à la pression des rênes sur son encolure. »

«
Je me sers du mot indications au lieu du mot
<r aides comme étant plus intelligible et plus juste,
« car le sens commun nous dit qu'un cheval ne reçoit
« aucune aide d'u ne traction de rênes, d'un coup de
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« cravache ou d'un coup d'éperon, tandis que ces
< moyens lui indiquent les désirs ou les ordres du
« cavalier. » (Si M. G. Greenwood eût mieux compris
le sens du mot français « aides », il se serait épargné
cette critique qui est tout simplement une bévue.)
LADY'S CANTER. — « Les indications à donner au

« cheval de dame pour le mettre au galop, sont : el
« bien rassembler, et le frapper avec la cravache sur
« la crinière ; c'est-à-dire prenez' vos rênes trop
« courtes dans la main gauche » (eh bien? et les
deux mains?) « et frappez l'encolure du cheval jus« qu'à ce qu'il prenne le galop. »
Voici maintenant quelques extraits d'un livre in
titulé The Book of the Horse, par S. Sidney, le plus
complet à notre connaissance des ouvrages publiés
en Angleterre :
« Ceux que la nature a bien doués physiquement
« et moralement peuvent, par la pratique et par
« l'imitation des meilleurs modèles, s'apprendre à
« eux-mêmes l'art de l'équitation. »
« Dans le pas et dans le trot les membres diagonaux
« se meuvent simultanément, — c'est-à-dire que le
« pied droit de devant et le pied gauche de derrière
« se meuvent en même temps, et qu'ensuite le pied
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«
«
«
«

gauche de devant et le pied droit de derrière se
meuvent en même temps à leur tour, de sorte que,
pendant qu'un bipède diagonal fait son mouvement
en avant, l'autre supporte le poids de l'animal. »

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
'«
«
«
«

« Dans le canter et dans le galop (lent) les deux
membres du même côté s'avancent en même temps,
les autres deux restent en arrière, mais les deux
membres en diagonale ne posent pas à terre en
même temps. On entend distinctement quatre battues dans le pas et le trot, et deux, trois ou quatre
dans le canter et le galop, selon que le poids du
cheval est plus ou moins bien réparti dans ce dernier mouvement (?) [according as the horse's weight is
adjusted to the latter movement) (?). Des deux membres qui fonctionnent ensemble, celui de devant
se lève et pose à terre un peu avant celui de derrière. S'il n'en était pas ainsi, un cheval ne pourrait jamais poser les pieds de derrière dans les
empreintes des pieds de devant, comme il le fait
ordinairement dans le trot. »

« En Angleterre, le canter est considéré comme
« une allure efféminée et dont un homme ne doit
« se servir que rarement. »
« La majorité des amazones montent si abomina« blement, qu'il faut supposer, vu Ja rareté des acci-
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« dents, qu'elles sont protégées par la Providence
« spéciale qui veille sur les idiots et les fous. » (Notre
plume française a eu bien de la peine à se résigner
à transcrire ce passage, peu galant, on en convien
dra.)
« Peu de maîtres d'équitation ayant leur pain à
« gagner et encore moins de gentlemen s e soucient
« de froisser les sentiments d'une charmante novice
« peu accoutumée à la contradiction sur quoi que ce
« soit, en lui répétant qu'elle ne comprend pas ou ne
« s uit pas les règles voulues pour devenir une véri« table horsewoman. Un professeur sévèrement sin« cére court le risque d'être trouvé impertinent si
« c'est un professeur payé, et ennuyeux s'il est un
« adorateur. » (Heureusement nos amazones fran
çaises acceptent plus volontiers les conseils de l'ex
périence.)
Pour terminer, nous citerons les lignes suivantes
que nous trouvons dans le petit ouvrage de M. Stonehenge, intitulé Riding and Driving :

«
«
«
«

« Il n'est pas vrai que le canter soit un galop ralenti, ni le galop un canter allongé, ce sont deux
allures absolument différentes l'une de l'autre,
aussi différentes que le pas et la course chez un
homme. »

Nous arrêtons ici ces citations qui peuvent,
croyons-nous, se passer de commentaires et que nous
pourrions multiplier à l'i nfini. Nous nouscontenterons
d'ajouter que les méthodes anglaises, — s i l'on peut
les appeler ainsi, — ne donnent aucuns principes
rationnels d'équitation, aucune règle pour le dres
sage. Ce sont généralement de fort courts ouvrages
de 100 à 150 pages, dans lesquels l'auteur trouve le
moyen de parler de l'achat du cheval, de sa confor
mation, de son prix, de son caractère, de la ferrure,
des soins d'écurie, du harnachement, de l'hygiène,
de l'élevage, du dressage à la selle et à la voiture,
de l'équitation de chasse et de course et... des paris !
Nous regrettons de ne pouvoir donner ici le fac
simile des gravures que l'on voit dans un petit livre
intitulé Graceful Riding, et qui présente la belle tenue
à cheval selon l'auteur ; tête en l'air, chapeau en
arrière, jambes en avant, bras allongés.
Avec des maîtres qui leur donnent de si savantes
leçons, il faut que les Anglais aient vraiment des
aptitudes naturelles bien surprenantes s'ils devien
nent comme ils le disent, les meilleurs cavaliers du
monde.
Croyez-nous, jeunes gens qui aimez le cheval, au
lieu de suivre le courant, ou plutôt, — puisqu e c'est
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vous qui donnez le ton, — au lieu d'importer chez
nous le chic anglais et de le mettre de plus en plus
à la mode, revenez à des doctrines plus saines, fré
quentez le manège, apprenez-y d'abord à vous tenir
en selle, à trotter sans étriers et à diriger simple
ment vos chevaux à l'aide du filet; puis lorsque
vous aurez acquis ces connaissances premières, si
vous ne vous sentez pas l'amour de l'art, faites com
me les Anglais : restez-en là, montez simplement,
pratiquement, et surtout ne caracolez pas ; mais, si
vous avez des prétentions plus élevées, continuez
d'étudier sous de bons professeurs : les pédants
seuls et les sots croient tout savoir sans avoir rien
appris.
Faites donc comme ces amateurs que nous avons
connus autrefois et qui, véritables écuyers euxmêmes, allaient cependant chaque semaine monter
leurs chevaux au manège, demander des conseils
aux maîtres et se retremper ainsi constamment dans
la pratique des vrais principes.
Il est vrai que les Anglais ne font pas cela, eux.
Mais dame ! quand on se croit « the finest riders in the
world? »
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EMORi la PESTIO! D E l'HIELlISHM
DES ANIMAUX

Dernièrement, notre excellent ami et collaborateur M. A.
Rousseau, connaissant nos théories au sujet de l'instinct et de
l'intelligence des animaux, nous envoya l'extrait du livre ä
sensation que M. Jacolliot a publié dernièrement et q ui a pour
titre : Voyageaux ruines de Golconde. Cet extrait a été publié pal
le Figaro dans son supplément du dimanche 1er juin dernier.
Aux premières lignes que nous lûmes, nous pensâmes n'avoir
affaire qu'à un de ces récits de voyageurs dont le principal
mérite consiste à intéresser le lecteur par la nouveauté et
l'étrangeté des aventures, ou à le charmer par les brillantes
qualités du style :
« Non, dit M. Jacolliot, l'éléphant ne se rencontre point
« partout.... La pauvre bête que vous tramez à l'arrière d'une
« voiture, que vous exhibez dans les foires avec l'accompa« g nement obligé de tigres, lions et chacals, n'est plus un
« éléphant. Regardez son œil triste et morne. Pendant que
I Jack lui apporte son déjeuner, qu'on lui fait déboucher une
« bouteille, que le cornac fait claquer son fouet, il songe aux
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•
«
«
t
«

grands bois entourant des lacs sans fin où s'est écoulée son
enfance ; il voit ces horizons lointains, bordés par l'Océan
ou des montagnes bleuâtres, ces plaines dans lesquelles
l'herbe verte lui montait jusqu'à la bouche et qu'il pâturait
à son a ise; il songe îi ces vents tièdes et parfumés du soir
qui donnaient la vie à ses puissants poumons, aux fruits
qu'il avait l'habitude de secouer sur l'arbre, à tout ce qu'il
ne reverra plus.
« Un jo ur on l'a pris par surprise : son maître, qu'il aimait,
< l' a vendu en lui disant de suivre l'étranger; il l'a suivi doci« lement, ne croyant p as qu'on voulût le tromper, lui qu'au€ cune force humaine ne pourrait contraindre s'il refusait
< d'obéir; il est m onté sur un navire, puis ils'est fait l'esclave,
« le serviteur, le gagne-pain de celui qui l'emmenait. Tout de
« dévouement e t de bonté, il adoptera sa nouvelle famille, il
< ser a gai devant le public et ne malmènera point trop Jack
« qui lui mange, en le servant, ses meilleurs fruits.
« Oui, m ais le soir, quand il sera seul dans cette cage qu'il
« broyerait d'un coup d'épaule s'il voulait reconquérir sa
< lib erté, il pleurera, le pauvre colosse, en pensant à la côte
< de Coromandel, à l'île de Manaar, près desquelles il se bai« g nait dans ses premières années; il pleurera, car il mourra
« bientôt décrépit et phtisique, emporté par un climat sous
« lequel il ne peut vivre, alors que dans les grands bois de
« Ceylan, et les jungles de l'Indoustan, son aïeul, deux fois
« centenaire, est encore plein de force et de santé. »
Jusqu'ici, on le voit, nous sommes en plein dans le domaine
de la fantaisie, de l'idéal. La description de M. Jacolliot est
poétique et imagée; ce n 'est pas là argumenter froidement sui
des faits.
Mais peu à peu l'auteur aborde plus franchement la question
qu'il semble s'être proposé de traiter, et l'on peut supposer
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que son but est de prouver par des faits que l'éléphant est un
animal qui pense, qui réfléchit, qui raisonne, qui agit avec
intelligence.
Par exemple, nous demandons à M. Jacolliot la permission
de lui ex primer notre étonnement au sujet des termes dans
lesquels il expose l'opinion qu'il va défendre :
« Il est un fait, dit-il, dont l'évidence ne saurait se nier ;
« c'est que l'éléphant comprend tout ce qu'on lui dit, assemble
« s es idées, raisonne, procède par comparaison, et a une pro
ie dig ieuse mémoire. »
En vérité, cela est l'affirmation d'une opinion personnelle,
mais cela n'est pas de la discussion.
M. Jacolliot ajoute aussitôt ensuite :
« En lui accordant tout cela, je vais bien moins loin que
I les Indous encore, qui lui a ccordent presque autant d'intel« l igence qu'à l'homme.
I Cela est sans doute exagéré, mais en restant dans les
« bornes que j'indique, on est certainement dans le vrai. »
Nous ne comprenons pas. En quoi l'intelligence de l'homme
peut-elle donc être supérieure à celle de l'éléphant, si
celui-ci possède toutes les facultés dont il vient d'être
question ?
« Si vous ne voulez point a ccorder ces qualités à l'éléphant,
<t s'il ne raisonne pas, s'il ne sait pas associer ses idées, les
* comparer entre elles et juger, vous n'expliquerez jamais
1 comment ce colosse, qu'aucune force humaine ne saurait
« contraindre, se lègue de famille en famille pendant les deux
« s iècles de son existence, et arrive à l'heure de sa mort sans
n avoir fait le moindre mal, même à u n enfant. »
Nous avouons encore que nous ne comprenons pas.
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« Si l'éléphant ne raisonne pas, ne juge pas, vous n'expli« querez jamais, d'une manière logique, ces preuves multi« pliées d'intelligence et de raisonnement qu'il donne tous
» les jours. »
Celle fois, nous craignons de comprendre, mais nous trou
vons l'argumentation bizarre. M. Jacolliot eût dit : Si l'élé
phant, no raisonne pas, vous n'expliquerez jamais tel et tel
de ses actes, c'eût été parfait. Mais dire : Si l'éléphant ne rai
sonne pas, vous n'expliquerez jamais qu'il raisonne, voilà qui
est, nous le répétons, assez bizarre.
Passons maintenant à l'examen des exemples que M. Jaco l
liot cite b. l'appui de sa thèse :
« Les anciens Cyngalais les employaient à la guerre, pour
« l aquelle ils avaient, « p araît-il, $ de merveilleuses aptitudes;
« et l'histoire du pays est remplie de luttes et de combats
« dans lesquels les éléphants donnèrent au premier rang et se
« couvrirent de gloire, on s'entre-tuant plutôt que de céder.
« Les Portugais, qui les premiers fondèrent un comptoir dans
« cette île, furent mis en complète déroute chaque fois qu'ils
« tentèrent de pénétrer dans l'intérieur, par des armées d'élé« pliants qui fondaient sur eux sans s'inquiéter de leurs armes
« à feu.
«

« Suivant les historiens cyngalais, les éléphants guerriers
« étaient embrigadés en compagnies et corps d'armée, avec
« des chefs dont ils reconnaissaient parfaitement les insignes,
« et auxquels ils obéissaient aveuglément.
« A c eux que cette assertion ferait sourire d'incrédulité, je
•« rappellerai que les Romains furent battus, à Tusculum et à
« Héraclée, par le roi d'Epire, Pyrrhus ; et que ce dernier ne
« dut ses victoires qu'à un corps d'éléphants dressés au com-
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< b at, qui, dans chacune de ces rencontres, chargea en tête
« de l'armée et mit en déroute les soldats de Scipion. »
Nous n'avons pas voulu passer sous silence le précédent
passage de l'article de M. Jacolliot, mais nous ne chercherons
pas à réfuter ce qu'il peut y avoir de faux ou d'exagéré dans
l'interprétation qu'il donne des faits racontés. Nous nous bornero^g, à répéter ce que nous avons déjà dit : Dans une dis
cussion aussi sérieuse, on ne saurait admettre comme argu
ments que des faits ayant au moins été vus par celui qui les
prend pour bases de ses théories. S'il fallait accepter comme
articles de foi les dires d'historiens plus ou moins éloignés de
notre époque, il n'y aurait pas de raison pour n e pas prendre
à la lettre toutes les légendes plus ou moins historiques ou
mythologiques. En vérité, les déductions qu'on en tirerait,
auraient-elles un caractère bien sérieux, nous le demandons ?
Un historien peut dire que dans une charge de cavalerie,
les chevaux semblaient enflammés par un saint patriotisme;—
un romancier peut dire aussi que son héros, général en chef,
montait un cheval que nul autre ne pouvait enfourcher et que
cet intelligent animal indiquait par le jeu de ses oreilles, les
mouvements que son maître devrait commander à ses troupes
pour remporter la victoire;—un voyageur, qui ne connaît pas
bien ce qui caractérise les différentes allures du cheval, peut
raconter que les chevaux sauvages vont toujours au galop,
uniquement parce qu'il les a vus courir vite. Quelle valeur
peuvent avoir ces récits aux yeux d'un homme de cheval ?
Au reste, qu'il soit possible de dresser les éléphants au
combat et do les habituer à imiter ce que fait l'un d'eux, le
mieux dressé, il n'y a rien là de bien surprenant. Les chiens
courants en font autant lorsqu'ils sont en chasse, et l'on sait
que les éléphants, comme tous les animaux, qui à l'état sau
vage vivent en troupeaux, prennent l'habitude de suivre un
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des leurs et semblent ainsi agir sous ses ordres. Ce qui nous
paraît plus extraordinaire, c'est l'héroïsme des éléphants qui
s'entre-tuent plutôt que de se rendre; mais nous pensons qu'il
nous sera permis de douter de ce fait
historique, ou de
l'attribuer à une confusion si grande parmi les valeureux
pachydermes qu'ils en vinrent à se battre furieusement entre
eux sans trop savoir pourquoi.
i Suivez le long des chemins, continue M. Jacolliot, un
• éléphant que son cornac accompagne : ils font peut-être un
< lon g voyage, peut-être est-ce l'éléphant sacré d'une pagode
« qui va faire un pélérinage au Gange, pour rapporter sa
« c harge de cette eau sainte qui sert à fabriquer l'eau lustrale
< d es cérémonies ?
i Approchez-vous : l'Indou converse avec son compagnon
< de voyage, qui attache sur lui ses petits yeux pétillants
« d'intelligence et de malice, tout en faisant mouvoir autour
< d e sa tête, comme des ailes de papillon, ses deux grandes
« o reilles, dont il semble s'éventer.
« V ous entendriez certainement une conversation dans ce
c genre, sorte de monologue que l'éléphant interrompt de
< tem ps à autre par des cris indiquant parfaitement qu'il
c comprend son interlocuteur :
« — Eh bien, Andjâli, lui dit l'Indou en l'appelant par son
t nom, veux-tu me donner ta trompe pour que je monte sur
c ton cou? Je suis las de marcher.
« L'animal passe sa trompe du côté opposé au corc nac.
« — Tu ne veux pas: je vois ce q ue c'est, tu préfères que je
« reste à côté de toi pour te tenir compagnie. Eh bien, vrai,
< tu n'es pas raisonnable, songe que nous marchons depuis
« le jour; si tu n'es pas plus complaisant pour moi, je ne te
« dirai pas l'histoire de la belle Nichdaly, enlevée par
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< Vischn ou, et ce soir tu n'auras point de jagre (sucre du
< pa lmier), ni de riz gr illé.
I Andjùli, à qui la perte d u récit des aventures de la belle
« Nichdaly paraît peu sensible, en entendant parler du jagre
« e t du riz grillé, qui sont deux mets pour lesquels il professe
J un véritable culte, adoucit sa voix, qu i donne alors comme
« un son de trombone, déroule sa trompe, soulève son cornac
« e t l'assoit sur ses épaules.
« — Là, dit l 'Indou, je te reconnais bien, gourmand; il n'y a
« rien de tel que cela pour te faire marcher. Allons, bon, où
1 vas-tu maintenant ? Ce n'est point une raison, parce que tu
« aperçois un champ de cannes à sucre, pour te déranger de
« ta route.
« E t l'éléphant de s'arrêter tout-à-coup, de balancer sa
« trompe, de pousser de petits grognements, et de s'arranger
I si bien que le cornac, v oyant qu'il fait trop de peine à son
1 gros compagnon, descend d'ordinaire, et lui achète un faix
« de ces succulentes cannes, que l'animal mâche en se dan1 dinant et en clignant les yeux d'un air béat et satisfait.
a Mais il n'est pas au bout de ses peines. Qu'il n'obéisse
< pa s au moindre signe, qu'il donne un sujet quelconque
c d'ennui à son conducteur, et ce dernier va lui reprocher
« pendant toute la journée ce cadeau qu'il lui a fait, pendant
« que, pour l'apaiser, l'éléphant lui caressera la figure avec
c sa trompe, ou, par manière de jouer, lui enlèvera son
« turban. »
Où pe ut-on trouver dans tout cela le moindre indice d'intel
ligence , de raisonnement de la part de l'éléphant? Est-il
besoin d'aller à la côte d e Coromandel pour voir chaque jour
des vieilles filles causer avec leur chat ou avec leur perroquet,
et vous affirmer que les pauvres bêtes les comprennent ? Quant
à nous, nous voyons de la naïveté, de l'enfantillage ou de la

*
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simplicité d'esprit d'un côté, et non de l'intelligence de l'autre.
Et ne nous attendions pas à ce qu'un écrivain se servît sérieu
sement — est-ce sérieusement? — d'un pareil exemple pour
soutenir ses théories. Nous croyons avoir déjà dit à ce sujet,
que les prétendus signes d'intelligence donnés par l'animal,
balancements de trompe — ou de queue, suivant l'espèce, —
clignements d'yeux, battements d'oreilles, etc., doivent, ù
notre avis, ê tre attribués à l'inquiétude, à l'impatience, à la
souffrance môme qu'il éprouve de ne pouvoir pas comprendre.
Que l'animal finisse par se rappeler le sens de certains mots
ayant toujours accompagné une même sensation éprouvée,
qu'un cheval par exemple s'arrête quand son charretier lui
dit ; hô! et se mette en marche quand il entend : hue 1 II n'y a
lit que l'effet d'une habitude contractée ; — mais croire qu'un
chien ou un éléphant puisse comprendre un discours que son
maître lui adresse, c'est vraiment pousser un peu loin le désir
de lui attribuer le don de l'intelligence, surtout si l'on songe
qu'un Français, c'est-à-dire un citoyen de la nation la plus
spirituelle de la terre, serait absolument incapable de com
prendre les paroles d'un étranger dont il n'aurait pas longue
ment étudié la langue.
« Je ne saurais trouver une comparaison qui me paraisse
« plus juste : l'éléphant et son cornac, en campagne, res» semblent à deux enfants qui s'en vont par les chemins,
® riant, sautant, se disputant quelque peu, et finalement res« tant toujours bons amis. On ne saurait se faire une idée du
<r c aractère gai de cet animal, ni des bons tours qu'il aime à
« jouer à l'un et à l'autre dans les habitations où il est fa« milier.
« Parmi les domestiques attachés à la maison dé son maître,
» il en est toujours quelques-uns qu'il affectionne beaucoup,
» et d'autres qu'il ne peut sentir ; affection et haine sont par
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i faitement raisonnées, et o nt toujours pour origine les atten< ti ens ou l'indifférence avec lesquelles on le traite. Il n'est
« sorte de prévenances qu'il n'ait pour ceux qu'il aime. Porc tent-ils un fardeau, il les en décharge; les rencontre-t-il au
« dehors, il les prend sur son dos pour rentrer à l'habitation ;
« i l leur obéit, bien qu'ils ne soient point chargés de lui com« mander, ce qui est une grande concession de l'animal, qui
<• c onnaît parfaitement ceux qui ont droit à son obéissance. Il
« rapportera de la forêt où il va se promener, des fleurs, des
« fruits à leur intention.
« Q uant à ceux qui, pour une raison ou pour une autre, lui
<t déplaisent, il ne manque jamais une occasion de leur jouer
« de petites farces, sans importance il est vrai, mais qui ne
« sont pas toujours du goût de ceux qui les subissent : il les
I pousse dans les petits étangs qui servent h, a rroser les
s rizières, mange le riz de leur déjeuner quand il est cuit à
» point, les inonde d'eau à l'aide de sa trompe, ou les balance
« en l'air, en les tenant suspendus quatre à cinq minutes par
« l es pans do leurs chemises.
« S' il aperçoit tout h coup son maître pendant qu'il se livre
« à un de ces exercices, ii la grande joie du camp allié, il
« prend immédiatement un air indifférent et s'en vient lui
« caresser la figure; il a peur d'être grondé, et cherche à
« prévenir l'orage par son amabilité. »
Tout cela n'est encore que de l'espièglerie, et, îi notre avis,
si l'on peut tout d'abord croire que de pareils actes dénotent
de l'intelligence et de la réflexion, en revanche, il est impos
sible qu'un homme sérieux, étudiant attentivement la question,
ne les attribué pas i\ l'amitié, à l'a ntipathie, sentiments dont
tout être animé est susceptible, mais qu'il éprouve instinctive
ment, sans les raisonner, et qui se développent par suite des
rapports qu'il a avec l'homme, selon le plus ou moins de
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familiarité que celui-ci lui laisse prendre. Souvent même,
quand ces gentillesses, ces caresses, qu'un animal prodigue
à son maître, deviennent importunes et qu'on veut les faire
cesser, l'animal, ne comprend pas, redouble ses expansions
jusqu'à ce qu'un ordre sévère ou une menace vienne y m ettre
un terme.
« A quelques lieues de Pondichéry, il existe une pagode
célèbre du nom de Willenoor, qui reçoit, à l'époque des
grandes fêtes de mai, une foule de cinq à six cent mille
pèlerins accourus de tous les côtés de l'Inde entière. Cette
pagode possède un certain nombre d'éléphants sacrés et,
parmi eux, un éléphant quêteur.
« Deux fois la semaine, ce dernier se rend dans les villages
c et à Pondichéry, accompagné de son cornac, et quête au
a profit des brahmps de Willenoor. Que de fois, travaillant
« s ous la vérandah, entouré de lattis (rideaux de vétiver), d u
« premier étage de ma maison, n'ai-je pas vu sa grosse trompe
t soulever le rideau mobile et se balancer pour me demander
« u ne pièce de menue monnaie, qu'il aspirait de ma main
» d ans sa trompe à dix centimètres de distance au moins.
« Je ne manquais jamais de lui donner une petite pièce
« pour sa pagode, et pour lui une livre de pain que mon
« domestique trempait dans la mélasse, dont il était très
i friand. Comme on le pense bien, nous étions devenus en
« peu de temps deux amis. Il ne m'avait jamais vu qu'en dés« habillé, c'est-à-dire en mauresque légère de soie du pays
I et à travers les colonnettes du balcon de la vérandah.
« Un jour j'eus à me rendre à Willenoor pour affaires. J'ari rivai à midi; le soleil incendiait la terre; personne dans les
I rues ou sous les verandahs, tout le monde faisait la sieste.
s Ma voiture était arrêtée sur la place principale, sous un
« m anguier, et j'allais me diriger vers la maison du thasildar.
i
i
i
I
«
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« chef d u village, lorsque, tout à coup, de la pagode qui se
« trouvait en face, sort au galop un monstrueux éléphant
« noir. Il arrive sur nous, avant que j'aie eu le temps seule* ment de me reconnaître, il m'enlève, me place sur son cou
« et reprend à toute vitesse le chemin de la pagode : il me
« f ait traverser la première enceinte, celle du grand étang des
« a blutions, et me conduit droit au quartier des éléphants.
c Arrivé 1b, il me dépose à terre, au milieu de tous ses
« camarades ; c'était l'éléphant quêteur qui m'avait reconnu.
« I l poussait des petits cris, accompagnés de balancements
« de trompe et de battements d'oreille, que sans doute ses
» amis traduisirent à mon avantage ; car au moment où le
1 thasildar, suivi de quelques brahmes de la pagode, accou« rait chercher l'explication de l'événement, ils purent me
« vo ir tranquille et complètement rassuré, au milieu de ces
< mo nstrueuses bêtes qui me faisaient une véritable ovation.
» — C'est extraordinaire, dit un des brahmes : je ne les ai
t jamais vus faire autant d'amitiés à personne.
« J e lui expliquai mes petits cadeaux hebdomadaires h
< l' éléphant quêteur.
« — Cela n e m'étonne plus, me répondit-il; il a déjà conté
« cela à toute la bande, et les gourmands vous font fête pour
« en obtenir autant.
« — Se pourrait-il? fis-je avec étonnement.
« — J'en suis parfaitement sûr. Voulez-vous en faire
« l'épreuve ? Passez le bras autour de la trompe de votre ami
« et faites-lui signe de sortir avec vous; ils vous suivront tous.
< La issez-vous conduire, et vous allez voir où ils vont vous
» mener.
1 Je suivis de point en point la recommandation; l'éléphant
i quêteur et moi nous prîmes les devants, les neuf autres
« emboîtèrent immédiatement le pas, échangeant entre eux
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« des cris de contentement. Nous -franchîmes la porte de la
« pagode, et ils me conduisirent tout droit chez un boulanger
« in digène. J'eusse été Stupéfié d'étonnement, si je n'eusse
« déjà connu la merveilleuse intelligence de ces animaux
« Arrivé là, on comprend que je dus m'exécuter, et je le ur fis
« cadeau à chacun d'un pain enduit de ce précieux sirop de
<t canne dont ils font leurs délices. »
Nous ne voyons toujours, dans l'acte de cet éléphant, que le
résultat de l'affection et de la confiance qu'il ne pouvait man
quer de témoigner à quelqu'un qui lui donnait souvent des
friandises et ne lui avait jamais fait de mal. Quant au fait
d'avoir conduit son ami chez un pâtissier pour s'y faire payer
des gâteaux, la perspicacité du brahme, qui devine d'avance
ce que va faire l'animal, nous permet de supposer que celuici avait déjà été plusieurs fois conduit chez ledit pâtissier,
ce qui explique tout naturellement que, son ami lui faisant
signe de sortir avec lui et le suivant ensuite, il se soit dirigé
vers la boutique où il avait coutume de trouver son couvert
mis. Effet de mémoire et rien de plus.
Si les animaux étaient intelligents, s'ils pouvaient, comme
M. Jacolliot semble l'admettre un peu à la légère, se commu
niquer leurs pensées, soit par des cris, soit par des gestes, il
serait impossible — ai nsi que tous les penseurs sérieux l'ont
observé — que les jeunes ne profitassent pas de l'expérience
et des leçons des vieux, et que, par conséquent, les générations
actuelles n'eussent pas fait de grands progrès, et ne fussent
pas beaucoup plus avancées sous tous les rapports, que celles
d'autrefois. C'est là un des arguments que nous considérons
comme les plus irréfutables à l'appui de nos théories — l'un
de ceux, par conséquent, q ue nous serions le plus heureux de
voir combattre, en vertu de ce principe que de la discussion
naît la lumière.
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I Le brahmc avec qui j'avais déjà lié conversation, et qui
« était professeur de philosophie au temple de Willcnoor,
« m 'apprit que de temps en temps l'éléphant quêteur échap« pait à leur surveillance, et allait quêter pour son compte
« jusqu'à Pondichéry; et comme il connaissait parfaitement
« le bazar où il allait à la provision à son tour, il s'y rendait,
« déposait tout l'argent qui remplissait sa trompe sur la table
« d'un marchand de fruits, et mangeait des cannes à sucre,
« des ananas, des bananes, des mangues et du jagre autant
« que lìndou voulait lui en donner. »
Toujours réminiscence et habitude contractée. Nous ne pen
sons pas qu'il soit bien difficile ^h abituer un éléphant ou un
chien à aller quêter dans différents endroits, puis à déposer le
produit de sa quête dans un bazar pour y recev oir en échange
des provisions qu'il rapporte ensuite à son maître. Et nous
sommes convaincu qu'une fois cette routine prise, si un beau
jour un marchand do fruits lui donne à manger des ananas,
des cannes à sucre ou des os de poulet, l'animal prendra en
core plus facilement Yhabitude d'aller quêter pour son compte
et d'acheter ensuite des friandises.
Donc, en résumé, tous les faits cités jusqu'ici par M. Jacolliot
ne sont nullement plus extraordinaires que ceux dont nous
avons tous été témoins de la part de chiens oud'autres animaux
qu'à force de patience on instruit par exemple à jouer aux
dominos ou à faire mille autres exercices, mais tout cela ne
nous semble pas prouver qu'il y ait chez eux ni raisonnement,
ni réflexion, ni, par conséquent, intelligence.
Mais voici un a utre fait qui, au premier abord, paraît, nous
le reconnaissons, beaucoup plus embarrassant à expliquer, de
la part d'un animal privé de raison :
« Le fait suivant, poursuit M. Jacolliot, s'est également
« passé sous mes yeux:
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«
«
n
«

« Chacun sait que l'on parvient à habituer l'éléphant à faire
n'importe quel travail. Aussi je ne m'inquiète point de relater des traits se rapportant uniquement à cet ordre d'idées,
Je préfère relever ceux qui indiquent un véritable raisonnement de la part de l'animal.

« Dans les habitations, on fait en général boire les bestiaux
« d ans do grandes anges en bois remplies avec de l'eau
« de puits à l'aide d'une pompe. On en use ainsi pour
« que l'animal désaltéré ne touche pas à l'eau stagnante et
< putréfiée des étangs.
1 Et c'est d'ordinaire un éléphant qui, de bon matin,
• pompe, p endant près d'une heure, pour remplir ces auges
« monumentales. Inutile de dire qu'habitué à ce service, il n'a
« pas besoin d'être commandé, et que tous les matins, une
< he ure avant le lever du soleil, il est à sa besogne, avec
« l 'exactitude d'un réveil-matin
qui marche.
« J 'étais un jour à Trichnapoli, chez un négociant de mes
« amis, qui possédait une magnifique habitation à quelques
« l ieues de la ville; le soleil se levait; mon domestique venait
« de m'éveiller pour le bain. En passant dans la cour, j'aper« çus un gros éléphant blanc qui pompait mélancoliquement
1 en fermant les yeux, ayant l'air de se distraire, par la
« pensée, de cette ennuyeuse besogne, Il salua ma présence
« par un joyeux battement d'oreilles, — car depuis deux jours
• que j'étais arrivé, je lui avais donné force friandises, —
« m ais il ne se dérangea pas de son travail : avant d'être
» libre, il devait remplir l'auge.
« J'allais passer en le caressant de la main, lorsque je
« remarquai qu'un des doux troncs d'arbre qui soutenaient
• l'auge par chaque bout avait glissé de côté ; il arrivait que
< l'a uge, continuant à être supportée d'un bout par l'autre
« tronc, allait se vider sans qu'il fût possible de la remplir.
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1 dès que l'eau serait au niveau du bord qui se trouvait en
« contre-bas.
• Je m'arrêtai pour voir ce qui allait se passer.
«
«
•
«
«

c En voyant tomber l'eau par le bord inférieur, l'éléphant
allait-il abandonner sa besogne, la croyant terminée, ou
bien s'apercevant qu'il s'en fallait de plus d'un pied que
l'auge ne fût pleine de l'autre bord, s'obstinerait-il à pomper jusqu'à ce qu'elle fût pleine des deux côtés, ce qui ne
devait jamais arriver?

« Au b out de quelques minutes, l'eau, en effet, commença
< à s'écouler par le côté qui avait perdu son soutien. L'élé« phant, voyant cela, commença à donner quelques signes
« d'inquiétude; mais comme il s'en fallait beaucoup que
e l'autre bord plus rapproché ne fût plein, il continua à
« pomper.
« Voyant que l'eau continuait à s'en aller, il abandonna le
» manche de la pompe et vin t observer de près le phénomène
• dont il ne paraissait pas se rendre compte facilement; trois
• fois il re tourna pomper, trois fois il revint observer l'auge.
« J'étais tout yeux et impatient de voir comment cela allait
« finir. Bientôt un fort battement d'oreilles sembla indiquer
« que la lumière se faisait dans son intelligence.
t II vint flairer le tronc d'arbre qui avait glissé de dessous
» l'auge ; un moment je crus qu'il allait le remettre en place ;
« mais ce n'était pas, je le compris, le côté qui débordait, qui
« l'inquiétait, mais bien le côté qui ne voulait pas se remplir.
» Dès qu'il eut bien saisi la difficulté qui l e préoccupait, il ne
« fut pas long à trouver le moyen d'en sortir. Soulevant
« l'auge, qu'il appuya pour un instant sur une de ses grosses
« pattes, il arracha le second tronc d'arbre avec sa trompe et
" laissa retomber l'auge qui, reposant alors de tous côtés sur
" le sol, put se remplir aisément. »
18
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Cette fois, voilà en effet un acte qui peut paraître surprenant
et dont n'importe quel autre animal serait certainement inca
pable.
Pour pouvoir se l'expliquer, il faut se demander comment
agirait un chien, par exemple, dans une circonstance analogue?
Supposons donc qu'un chien soit habitué depuis longtemps à
trouver tous les jours son repas préparé et mis à sa portée
dans un endroit quelconque et qu'un jour on place par-dessus
l'assiette où se trouve sa nourriture, une sorte de cage à tra
vers laquelle il puisse l'apercevoir sans y toucher. L'animal
sera d'abord surpris, il tournera autour de la cage, témoignera
son étonnement et prendra des airs penauds, aboiera même
peut-être avec colère, p uis il s'en ira, reviendra, et, poussé par
la gourmandise, cherchera un moyen quelconque de triompher
de cette difficulté à laquelle il ne s'attendait pas. Il se peut
que découragé, il se couche ou s'en aille définitivement après
quelques tentatives infructueuses; il se peut aussi que servi
par son adresse, sa persévérance, et peut-être le hasard, il
finisse par réussir à renverser la cage, et alors il videra l'as
siette. De même notre éléphant, après avoir pompé jusqu'à ce
que l'eau commençât à s'écouler d'un côté, fut étonné de ce
fait insolite, regarda ce qui pouvait le produire, retourna
pomper, revint encore et ainsi de suite. Il eût très bien pu se
faire qu'il abandonnât alors sa besogne et s'en allât. Mais il se
trouva que, son attention n e se détournant pas de l'objet qui
l'avait appelée, il vit que l'auge n'était pas placée comme
d'habitude, et alors il la replaça, employant pour cela les
moyens dont il pouvait disposer grâce à sa conformation, à
sa force, à la souplesse de ses membres et à l'adresse natu
relle que possèdent à un si haut degré les éléphants.
» Dans toutes les habitations, dit encore M. Jacolliot, les
< femmes et les enfants sont les favoris de l'éléphant, et il
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< sera it dangereux pour un étranger de faire le simulacre de
« l es frapper en sa présence.
<• « I l faut le voir conduisant à la promenade les enfants de
t son maître; on n'a rien à craindre, ni des serpents, ni des
« fa uves, ni des tourbières, ni des étangs ; il veille avec plus
« de sollicitude que le domestique le plus zélé.
• Il s'en va à pas comptés, le long des petits chemins, ré« g lant sa marche sur celle des bambins, leur cueillant des
a fleurs, des fruits sur les arbres, maraudant des cannes à
« s ucre; sur un geste, cassant une branche pour ceux qui
« v eulent se faire des fouets ou des bâtons. Il faut entendre
« toute la bande joyeuse : Tomy, par-ci ! Tomy, par-là I
« — Moi, je v eux manger cette grosse mangue qui est là« haut. Et Tomy de cueillir la mangue.
» — Moi, je veu x ce papillon. E t Tomy de s'approcher dou« cement de la pauvre bête et de l'attirer dans sa trompe par
« a spiration.
« — Moi, je veux cette belle fleur jaune qui est là, au milieu
t de l'étang. Et Tomy d'aller dans l'eau jusqu'au cou pour
« aller chercher la fleur. »
Tous ces faits, cités par M, Jacolliot, sont encore bien faciles
à expliquer. Un chien, par exemple, sur un signe de son
maître, ira chercher un objet quelconque et le lui apportera,
si on lui en a fait prendre l'habitude. Il est certain que si l'objet
n'est pas à sa portée, il lui sera impossible d'exécuter ce qu'on
lui demande, et que s'il s'agit d'une fleur, il ne pourra que
difficilement la cueillir sans la briser. L'éléphant, lui, possède
une trompe dont il se sert naturellement avec une dextérité et
une délicatesse très grandes. Il n'est donc pas surprenant qu'il
puisse faire — comme le singe avec ses mains — des choses
qui seraient impossibles à tout autre animal.
De pl us, il faut tenir compte des aptitudes instinctives de
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l'éléphant, aussi bien que de ses aptitudes physiques. De
même que ce colosse a reçu de la nature des membres d'une
souplesse inouïe, et dont il peut se servir avec une grande
adresse, de même aussi, il est naturellement docile, doux,
attentif, etc. Il y a des contrastes étranges entre l'enormi lé de
cette masse vivante et la gentillesse, nous dirions presque la
grâce de tous ses mouvements. C'est une bizarrerie de la na
ture, comme la science nous en fait découvrir à chaque pas.
Il est encore à remarquer que les animaux de g rande taille,
lourds, sont souvent a ussi plus dociles, moins pétulants, plus
attentifs que les autres, et que cette attention avec laquelle ils
écoutent la voix ou suivent le geste de leur maître, ce calme
avec lequel ils y obéissent peuvent tromper un observateur
superficiel et faire croire à de la réflexion, ü du raisonnement
dans leur manière d'agir.
C'est ainsi, par exemple, qu'on voit les gros chevaux de
fermes obéir si docilement à des moyens de conduite si pri
mitifs, se diriger en tous sens, s'arrêter, se remettre en marche
il la voix de ceux qui les mènent, et, leur travail terminé, s'en
aller seuls, d'un pas tranquille, à l'écurie, où ils ont l'habi
tude de retourner chaque jour.
« Autant l'éléphant est impitoyable dans ses combats avec
« l e tigre, l'ours, le rhinocéros, à qui il ne fait jamais grâce,
< au tant il est doux, bon, humain avec les animaux inoffensifs.
« C 'est ïi un point que, quel que soit l'empire que vous puissiez
€ avoi r sur lui, vous ne parviendrez pas à l ui faire écraser un
* insecte.
< On connaît ces animaux que les enfants appellent des
« bêtes à bon Dieu ; la même espèce existe dans l'Inde,
« q uoiqu'à peu près de moitié p lus grosse. J'ai souvent vu, à
« titre d'expérience, prendre un de ces insectes, le placer sur
« une surface plane, les dalles d'une cour par exemple, et
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« commander à un éléphant de l'écraser en lui posant le pied
» dessus ; ni son maître, ni son cornac, ne parvenaient jamais
« à l'e mpêcher de lever fortement le pied en passant sur la
« petite bête, dans l'intention bien évidente do ne lui faire
« aucun mal. Si, au contraire, vous lui commandiez de vous
« l 'apporter, il la prenait délicatement au bout de sa trompe,
» et vous la mettait dans les mains, san
s lui avoir même froissé
« l es ailes. »
M. Jacolliot es t-il bien sûr que l'éléphant, ordinairement si
soumis, qui refuse d'écraser un insecte malgré l'ordre que son
maître lui donne, comprenne bien cet ordre? Nous ne serions
pas éloigné de penser au contraire qu'il se figure qu'en appe
lant son attention sur le petit animal on lui défend de mettre
le pied dessus. Mais da ns tous les cas, s'il est vrai qu'il soit
impossible de forcer un éléphant à écraser une bote à bon Dieu,
nous ne voyons là qu'une répugnance instinctive, c'est-à-dire
naturelle et non raisonnée à tuer un être qu'il voit chétif et
inoffensif. Peut-être, s'il réfléchissait, ne consentirait-il pa s à
livrer une innocente créature aux mains de son maître, dont
les instincts sont souvent plus cruels.
Nous remercions, en terminant, M. Rous seau qui, en nous
communiquant l'article de M. Jacolliot, nous a fourni l'occa
sion d'affirmer une fois de plus notre conviction personnelle,
laquelle peut se résumer ainsi :
Un animal n'est pas une bûche de bois ou un caillou; il
sent, il voit, il écoute, il observe — et il agit en conséquence,
selon les sensations qu'il éprouve ou les habitudes qu'il a
prises. 11 se rappelle ce qu'il a vu, entendu, etc., mais il ne
raisonne pas, il ne réfléchit pas.
« Ce tte pensée, q ui se considère elle-même, a dit Flourens,
« cette intelligence qui se voit et qui s'étudie, cette connais-
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«. sance qui se connaît forment évidemment un ordre de phe« nomènes déterminés d'une nature tranchée et auquel nui
« animal ne saurait atteindre. »
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