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AVANT-PROPOS

Le général baron Faverot de Kerbrech, qui fut un des pre
miers écuyers de son époque, fut aussi un maître incompa
rable.
Resté fidèle à la méthode de Baucher, dont il avait recueilli
directement les enseignements, il avait su dégager de cette doc
trine un peu touffue les principes essentiels, et son expérience
personnelle l'avait amené à une conception à la fois savante
et pratique de l'é quitation, conception dont la caractéristique était
la simplicité des moyens.
En 1891 il publia le Dressage méthodique du cheval de selle,

d'après les derniers enseignements de Baucher, recueillis par un
de ses élèves.
Cet ouvrage, du plus haut intérêt, qu'il n'avait pas voulu signer
autrement, sans doute pour mieux s'effacer devant son illustre
maître, était surtout un hommage rendu à celui-ci : li avait voulu,
dit-il dans sa préface, « empêcher les leçons de ce savant maître,
incomprises, ignorées ou travesties la plupart du temps, de dispa
raître comme elles on étaient menacées ».
Néanmoins, le Dressage méthodique du cheval de selle porte
l'empreinte bien personnelle de son auteur, tant par l'ordre et la
clarté de la rédaction que par certaines idées neuves qui y sont
exprimées.
Ces principes, auxquels il avait donné la consécration du livre,
il aimait à les faire connaître autour de lui, et il excellait à les
expliquer, à les commenter. Aussi, combien d'officiers, d'élèves.
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d'amis conservent le souvenir impérissable de ses précieuses
leçons ! Mais une particulière reconnaissance lui est due par les
membres de la société équestre de l'Etrier, q ui, pendant les dix
dernières années de sa vie, eurent l'inappréciable privilège de
recevoir ses enseignements. Inoubliables pour eux resteront ces
réunions du lundi matin, chez Pel lier ou dans le manège du Tat
tersall !
Officiers en activité ou rentrés dans la vie civile, anciens écuyers
de Sau mur, sportsmen, veneurs, amateurs d'équitation savante,
lauréats des concours hippiques, simples habitués de l'allée des
Poteaux, auxquels se joignait parfois quelque gracieuse amazone,
cavaliers d'âges et de goûls bien différents, mais tous unis patleur commune passion pour le cheval, tel était l'auditoire ordinaire
du général, telle était la reprise qu'il voulait bien diriger, reprise
qui eut quelquefois l'honneur d'avoir comme conducteur cet autre
ecuyer remarquable, enlevé lui aussi par une mort prématurée,
le général de Bellegarde !
Rien ne saurait rendre le charme de ces matinées, où, enve
loppés dans une causerie alerte et émaillée d'anecdotes, les
conseils se précisaient et se répétaient sous la forme la plus
attrayante ! Avec quel plaisir nous écoulions le maître, redres
sant les erreurs avec une courtoise indulgence, montrant aux
plus rebelles la voie à suivre, encourageant les essais parfois
pénibles des débutants comme les résultats déjà acquis par les
vétérans !
De haute école, d'équitation savante, il n'en était guère question
qu'au point de vue rétrospectif. Ce que voulait le général, c'était
surtout mettre à la portée de tous les méthodes simples par les
quelles un cavalier ordinaire peut rendre un cheval agréable à
monter.
Comme on frappe longtemps sur le clou pour l'enfoncer profondément, il insistait sans se lasser sur les principes essentiels,
chaque fois énoncés et développés sous une forme nouvelle, sui
vant l'application plus ou moins heureuse qui en était faite par
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les élèves ; ainsi peu à peu ils se gravaient dans les esprits et y
prenaient une solidité d'Évangile.
Cédant aux sollicitations de ses auditeurs de l'Etrier, le
général écrivit pour eux quelques pages dans lesquelles était
résumé cet enseignement si pratique, et les fit autographier, en
leur donnant ce titre qui disait bien le but poursuivi dans ces
leçons : Dressage da cheval de dehors.
Il n'existe pas de guide plus précieux pour le cavalier dé
sireux de « m ettre » un cheval déjà débourré, sans prétendre
aux délicatesses de l'équitation savante. Et n'est-ce pas là ce
que recherchent la plupart d'entre nous ? On achète en vente
publique, ou choisit chez un marchand, on prend dans le
rang un cheval quelconque, et on s'efforce d'en l'aire u n hack,
un hunter, un cheval d'armes agréable et, maniable en tonte
circonstance.
Combien Sont ra res ceux qui abordent la tâche ingrate de fa
çonner un poulain qui « n 'a porté que les mouches » ! Et combien
sont-ils, ceux qui, par goût, poussent le dressage au delà de
certaines limites, ceux qui consentent à s'enfermer régulièrement
entre les murs du manège, pour « gratter », comme disent, d'une
façon inélégante et avec une pointe de dédain, les jeunes gens de
la génération actuelle ?
On comprend donc aisément que le général se soit borné
dans ses conseils, se tenant volontairement à une égale dis
tance des deux pôles de l'équitation, le débourrage et la haute
école.
Ces notes, que, dans leur forme actuelle, il n e destinait pas à
l'impression, il se réservait sans doute de les compléter plus tard,
de les mettre au point. Telles qu'elles sont cependant, elles ont
le mérite de leur sobre concision, et, dégagée de tout discours,
de tout hors-d'oeuvre, la méthode apparaît plus nette et plus
lumineuse.
Aussi, est-ce avec la certitude d'être utile à mes camarades de
la cavalerie et à tous les fervents de l'équitation, que j'ai demandé
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au fils d e notre vénéré maître l'autorisation de faire éditer ce petit
livre. C'est aussi avec le désir d'acquitter, au nom de l'Élrier, une
dette de reconnaissance, et avec la pensée que cette publication
posthume serait un nouvel hommage rendu à la mémoire du gé
néral Faverot de Kerbrech.
G. L.
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CONSEILS D ONNÉS A UX M EMBRES D E « L'ÉTRIER »
Par le général baron FAVEROT DE KERBRECH
RECUEILLIS PAU UN DE SES ELEVES

INTRODUCTION
Beaucoup de bons cavaliers, qui aiment surtout le dehors, ne
peuvent ou ne veulent p as pratiquer les procédés savants et méthodi
ques indispensables p our faire un cheval d'école ou pour dresser un
animal foncièrement rétif.
Ils seraient cependant enchantés d'arriver à mettre eux-mêmes un
sujet déjà débourré qui ne s'annonce pas comme devant présenter des
difficultés sérieuses.
C'est pour eux que nous avons écrit les quelques lignes qui suivent.
Mettre un cheval, c'est lui placer la t ête ; c'est le rendre léger à la
main, obéissant aux jambes, facile a tourner et bien réglé dans ses
allures.
On y arrive par l'application souvent répétée de moyens très peu
nombreux dont les plus importants sont : les « effet s latéraux », les
« tourner par ap pui sur l'encolure », et « le reculer », le cavalier s'efforçant toujours d'obtenir la « légèreté » comme conséquence de l'em
ploi desdits moyens.

La lég èreté doit être la préoccupation constante du cava
lier. — La recherche, la conservation de la légèreté, doit être la
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préoccupation constante du cavalier parce qu'elle seule lui indique
([ne sa mon ture est en équilibre.
On dit qu'un cheval est léger à la main, lorsque — à pied ou à
cheval, en place ou en marche — la demi-tension de l'une des rênes
de bride ou de filet, ou de deux rênes employées simultanément,
provoque la mobilité moelleuse de la mâchoire sans que la bouche
s'ouvre d'une façon sensible, et l orsque, à cette action, la langue de
l'animal fait sauter les deux mors l'un sur l'autre, ce qui se traduit par
un son arg entin.
Telles sont les conditions dont la réunion constitue la légèreté en
quelque sorte idéale.
Mais, si ces conditions doivent toujours être recherch ées par le cava
lier, il ne peut cependant les obtenir toutes entièrement qu'en place
ou aux petites al lures. A mesure que le train augmente, la mobilité
de la mâchoire diminue forcément, pour disparaître complètement en
course ou à la charge.
Aussi le but cherché est-il atte int, si l'animal, quelle que soit la
vitesse d'un galop rapide, ne pèse pas à la main d'une façon gênante,
et surtout si s a tête reste quand même fixe et placée ainsi qu e nous
l'expliquerons plus loin.

Des « effets laté raux ». — Les « e(lets latéraux », emploi de la
rêne et de la jambe du même côté, sont ceux dont se sert instinctive
ment le cavalier quand il a à vaincre une résistance inopinée.
Dans ces effets, l'action de la rêne de filet ou de bride décontracte
la mâchoire, et la continuation de cette action produit le ra mener ; la
jambe du môme côté con tribue aussi à l'obtention de la légèreté en
déplaçant au besoin la croupe et en supprimant ainsi le point d'appui
des résistances ; et cette jambe est aidée en retour par l'opposition que
la rêne directe permet d e faire à un débordement des hanches.
Les effets latéraux ont de plus pour résultat d'engager sous la
masse le mem bre postérieur de leur côté, d'asseoir le cheval, de favo
riser le d egré de rassembler nécessaire aux différentes allures.
Ajoutons qu'i ls permettent d'empêcher l a plupart des défenses paila facilité qu'ils donnent pour s'emparer do la tête de l'animal et l'em
pêcher de fixer sa croupe au sol.
Du « tourner par appui de rêne ». — Le cavalier devient
maître du tourner par les « appu is de rênes » qui portent à sa volonté
le poids de l'encolure vers l'une des deux épaules, forcent le déplace-
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ment de l'avant-main dans ce sons, tout en confirmant le ramener, et
sont ainsi d'une utilité primordiale pour la conduite à ime main.

Du (( recuier ». — Enfin, p ar le a reculer » on rend facile le reflux
du poids d'avant arr ière, et on augmente la légèreté à la main.

PROGRESSION
1° Travail à pied

Demander la légèreté avec le filet; puis avec la bride;
puis isolément avec chaque rêne de b ride ou d e filet. — A
pied, on appr end au cheval à donner la légèreté d 'abord sur les deux
rênes de filet, puis sur les de ux rênes de bride, puis sur chaque rêne
isolée du filet ou de la br ide.
Pour cela, se placer en face do l'animal. Passer lo pouce de chaque
main dan s un anneau du filet et élever la tête et l'e ncolure en agissant
sur la commissure des lèvres, mais éviter de faire reculer. Dès que la
mâchoire se décontracte, rendre.
Prendre ensuite une branche du m ors de bride ou une rêne de bride
dans chaque main et chercher de mê me la mobilité de la mâchoire en
élevant la tête et l'encolure. Éviter également de faire reculer tant
qu'on ne demande que la légèreté.
Rendre, aussitôt la légèreté obtenue.
Puis prendre isolément chaque rêne de bride ou de filet près du
mors et d emander la décontraction de la mâchoire à droite et à gauche
par un effet d'élévation et en amenant légèrement le bout d u nez du
côté où l'on agi t.
Si l'on rencontre un « mutisme » de mâchoire un peu prolongé, se
placer s ur le côté ; prendre dans une main une rêne de filet et dans
l'autre la rêne de bride du même côté et po rter en avant le poignetqui
tient celle de filet pendan t que l'autre poignet fait ag ir doucement le
mors de bride, de façon à inviter délicatement le cheval à desserrer
les dents et à faire sauter son mors avec la langue.
Dès que la décontraction de la mâchoire se produit, rendre, bien
entendu.
En résumé, enseigner au cheval à répondre par la légèreté à la
*
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demi-tension des rênes de bride ou de filet employées isolément ou
deux par deux ; mais ne pas cherch er encore le ramoner, qui viendra
plus tard tout naturellement à cheval.

Faire céder la croupe à droite et à gauche par la cra
vache. — Faire céder ensuite la croupe à droite et à gauche avec la
cravache de façon que les hanches pivotent bien a utour des épaules ;
mais se contenter d'un très léger déplacement ds la croupe.
Recommencer souvent ces pas de « pirouettes renve rsées ».

Faire reculer. — Demander alors le reculer par élévation de la
tête au moyen du filet ou de la bride.
Rendre très facile cette translation du poids d'avant en arrière, en
répétant souvent ces effets d'élévation qui amènent le reculer. Mais
moins l'animal recule à chaque demande, meilleur est ce travail.
Exiger que le cheval soit absolument droit. S'il jette ses hanches
d'un côté, s'opposer à ce déb ordement en portant aussitôt l'avant-main
du mêm e côté.
Rester un seul jour sur le travail à pied, si tout va bien. Dès qu'on
obtient la légèreté et que les pas de pirouettes renversées et de reculer
se font facilement, l'animal étant décontracté et paraissant en con
fiance, le renvoyer à l'écurie.
2" Le çon du montoir
Lorsque tout a bien marché la veille, répéte r, en commençant la
séance, le travail à pied et passer aussitôt à la leçon du montoir.
Cette leçon doit toujours être donnée avec le plus gran d soin. Bien
comprise, elle fait faire un pas én orme.
Pour cela, se tenir à la tôle du cheva l. Prescrire a un ai de de s'ap
procher de Vétri er, d'y mettre le pied, de s'enlever et d'arriver en selle
avec une grande progression, en «'arrê tant dès que l'animal s'inquiète.
Pendant ce temps, punir par de petites saccades tout mouvement
du cheval, de façon à attirer son attention e t à le dominer.
Dis que le calme et la confiance se manifestent, le flatter du geste
et de la voix.
En résumé, le secret de cette leçon consiste à ar rêter sur-le-champ
tout principe de résistance o u de révolte, e t à récompenser, a u con
traire, la soumission dès qu'elle se montre.
Aussitôt que l'animal se laisse ainsi monter san s difficulté, se priver
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du concours de l'aide et se mettre soi-même en selle, en ayant soin
d'enrayer aussi dès le principe, p ar de petites saccades données sur les
rênes, tout mouvement d'inquiétude ou do rébellion.
Ne marcher que lorsque le cheval est absolument calme au montoir(').
Mais, avant de se mettre en mouvement, exéc uter en place le travail
suivant.
3° Travail à cheval en place

A ch eval et en place, demander la l égèreté par les diffé
rentes rênes. — Demander la légèreté en élevant un peu la main,
d'abord sur les deux rênes de filet, puis s ur les doux rênes de bride,
puis isolément sur chaque rêne (de filet ou de bride). Rendre, aussitôt
que survient la mobilité de la m âchoire.

Arriver aux effets d'appui sur l'encolure. — Lorsque la
légèreté a été obtenue avec u ne rêne isolée, opérer alors, toujours en
élevant un peu la main, une demi-tension de cette mêm e rêne dans la
direction du m embre postérieur diagonalement opposé.
Produire ainsi successivement avec chaque rên e de bride ou de filet
un léger pli on amenant le bout du nez du cheval du côté de la rêne
demi-tendue, pour faire refluer le poids de l'encolure vers l'autre
épaule.
Dès que la légèr.eté se manifeste par la mobilité moelleuse de la
mâchoire, s'empresser de rendre.
Recommencer plusieurs fois.
Cet effet de rêne isolée, qui a pour but de préparer au tourner par
l'appui sur l'encolure, a aussi pour conséquence de rap procher la tête
de la verticale. Il conduit au ramener et doit être pour cette raison
pratiqué, répété, soigné tout particulièrement.
Habituer le cheval à obéir à chaque jambe. — Il faut ensuite
habituer le cheval à obéir aux jambes. Pour cela, on prend une rêne
(de filet d'abord, puis de bride) séparée dans chaque main. On élève
les poignets et l'on exerce une pression légère avec une jambe sur
le flanc de l'animal.
I. Avec certains chevaux dont la longue est gênante, il e st bon de les faire promener
en main ou de - les mettre à la longe pendant un certain temps avant chaque leçon de
dressage.
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Manière d'« opposer les épaules aux hanches ». — Si l'obéis
sance à cette aide se fait trop attendre, le cavalier ouvre franchement
la rêne du mêm e côté, de façon à « opposer les épaules aux hanches » et
sans s'inquiéter de la position que peut prendre alors la tête de l'animal.
Cet effet de rêne pour opposer les épaules aux hanches (') est
absolument différent d e celui qu i a pour objet de produire le reflux
du poids de l'encolure vers la droite ou vers la gauche. Ce dernier
effet s'obtient par une demi-tension de rêne dans le sens d 'un bipède
diagonal, tandis que l'effet d'opposition aux hanches se produit en
écartant la main perpendiculairement à l'ax e du cheval.
Beaucoup de cavaliers les confondent dans la pratique, sans s'en
rendre bien compte, et sont ainsi la cause de résistances qu i restent
pour eux inexpliquéeset d'autant plus insurmontablesqu'ils les accrois
sent inconsciemment en forçant l'intensité d 'une action qui, dans leur
pensée, devrait les détruire. Ainsi, quand un cheval arc-boute la croupe
à droite, par exemple, en avançant le bout du nez du même côté, tout
effet de rêne droite, qui n'est pas fait en écartant beaucoup la main
vers la droite et sans tirer d'avant en arrière, a pour résultat d'aug
menter le reflux du poids d e l'encolure vers l'épaul e g auche, c'est-àdire de favoriser le débordement des hanches à droite et le placer
exagéré de la tête de ce même côté.
Moyen de faire c éder la mâchoire par un déplacement de
croupe. — Quand on demande la légèreté par une rêne employée
isolément, si la décontraction de la mâchoire se fait attendre un peu
trop longtemps, le moyen le plus pratique de l'obtenir consiste à
déplacer la croupe par l'appui de la jambe du même côté, et à conti
nuer cette rotation méth odique des hanches au tour des épaules jusqu'à
ce que l a légèreté se manifeste.
La raison en est que ches le cheval monté toute résistance a son
siège, son point d'appui dans la croupe. En empêchant l'arrière-main
de se fixer au sol, on ôte à l'animal la possibilité de résister et l'on
amène ainsi la décontraction de la mâchoire.

Manière d'habituer un ch eval nerveux à supporter sans
surexcitation le contact des mollets. — Certains chevaux crai
gnent les jambes, c'est-à-dire se montrent d'une sensibilité exagérée
i . Qui trouve son application à toutes les périodes du dressage et chaque l'ois qu 'un

cheval munire de l'hésitation pour s e porter en avant.
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dès qu'on les appr oche des lianes. Avec ces animaux, il faut avant
tout faire cesser cette nervosité en leur faisant sentir en place les
deux mollets et e n empêchant par des oppositions de main tout mou
vement instinctif ou désordonné. On laisse les mollets franchement
en contact avec les flancs tant que l'in quiétude se manifeste par des
piétinements ou des déplacements. Dès que le calme survient, on
rend tout.
11 faut donner cette leçon avec tact et s'y arrêter longtemps.
Ne pas craindre de mettre une certaine force da ns son étreinte dès
le d ébut, et en arriver à pouvoir serrer très fortement l'animal sans
qu'il s'inquiète.
On ôte ainsi assez vite au cheval toute appréhension des jambes; on
fait dispa raître, en un mot, la fausse finess e, qu'il faut bien se garder
de confondre avec la vraie finesse aux aides, laquelle se manifeste par
une obéissance tranquille, douce et proportionnée à l'intensité des
attouchements du cavalier.
En principe, il faut d'autant plus laisser les jambes aux flancs de
l'animal que ce dernier est plus impressionnable, afin qu'il finisse par
n'y plus faire attention, tant que leur pression n' augmente pas pour
traduire une exigence nouvelle du cavalier.

Faire reculer méthodiquement. — La croupe cédant facilement
à l'action de chaque jambe, laisser un instant le cheval au repos en
place, puis dem ander le reculer par un simple effet d'élévation des
poignets portés en même temps un peu en arrière. Obtenir ainsi la
marche rétrograde pas par pas, et très lentement, avec le filet, p uis
avec la bride, les jam bes n'agissant pas. Si la croupe se porte d'un
côté, s'opposer h. ce déplacement en ouv rant bien franchement la rêne
du mê me côté (opposition des épaules aux hanch es).
Le reculer s'obtenant facilement, bien droit, le cheval restant léger,
demander la marche en avant ainsi qu'il est expliqué ci-après.

4° Travail à cheval au pas

Demander la légèreté par les différentes rênes enmarchant
au pa s. — Le cheval étant léger (sur le filet ou sur la bride), marcher
en fermant les jambes et en baissant un peu les poignets.
Pendant la marche au pas, redemander fréquemment la légèreté,
sans chercher d'abord la mise en main et sans se servir des jambes.
Dans ce but, agir successivement avec les différen tes rênes ; sur les
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deux de filet pour commencer ; puis sur les de ux de bride ; puis sépa
rément sur chaque rêne (de filet ou de bride) demi-tendue. Si la
légèreté tarde à venir, arrêter ; rendre léger comme il a été dit plus
haut, et repartir.

Exercer le cheval aux effets latéraux. — Dès qu'on obtient
facilement au pas la légèreté sur chaque rêne (de filet ou de bride)
agissant isolément, commencer à demander en même temps, tout en
marchant dans la même direction, de petites cessions de croupe, par
ime pression de la jambe du mê me côté que la rêne employée.
Ces « effets latéraux » doivent avoir pour résultat d'amener un peu
le bout du nez du côté de la rêne demi-tendue et de faire fuir les
hanches très légère ment (de quelques centimètres se ulement) du côté
opposé, tout le corps du cheval pivotant su r le membre gauche de
devant, si c'est l'effet latéral gauche, ou sur ledroit, s'il s'agit de l'effet
latéral droit.
On fait marc her quelques pas dans la position légèrement ployée et
oblique ainsi obtenue. Pu is on redre sse.
Il est bien entendu que l'autre rêne et l'antre jambe du cavalier doi
vent être « au contact » pendant ces effets latéraux. Elles doivent être
attentives, pour ainsi dire, et prêtes à intervenir pour corriger un
excès d'intensité toujours possible dans l'emploi des deux aides prin
cipales.
La répétition de cet exercice a p our conséquence de rendre le cheval
obéissant aux jambes, de rapprocher le bout du nez de la verticale,
c'est-à-dire de conduire au ramener et de déterminer en mêm e temps
un certain engagement du membre postérieur du côté où se fait la
pression du mollet, c'est-à-dire d'asseoir l'animal, de produire un
commencement de « rassembler ».
Cette remarque suffit pour en faire com prendre l'importance.
Il faut don c en trecouper à chaque instant la marche directe d'effets
latéraux exécutés ainsi, et répétés alternativement avec la rêne et la
jambe droites et avec la rêne et la jambe gauches.
On reste une ou doux séances s ur ces mêmes exercices jusqu'à ce
qu'ils s'exécutent facilement et qu'ils aient été bien compris par le
cheval.
Commencer les « tourners par appui sur l'encolure ».— On
passe ensuite aux « tourners par appui sur l'encolure ».
Pour cela, l'anim al marchant au pas et ayant été rendu léger p ar la
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demi-tension de l'une des rênes gauches, par exemple, d ans la direc
tion du jarret droit, augmenter, tout en élevant le poignet, et sans
faire agir les jambes, l'appui de celte rêne sur l'encolure, le bout d u
nez restant à gauc he.
Si le cheval obéit à cette pression en « laissant tomb er » ses épaules
vers la droite, en portant doucement son avant-main dans cette direc
tion, le tourner se dessine s ur un arc de cercle de petit rayon. Si
l'appui de la rêne produit un léger ralentissement, faire sentir le
mollet du même côté. Si le ralentissement persiste, cesser tout appui
de rêne, rétablir l'allure par les jambes. Puis recommencer la d emitension et l'appui de la rêne du même côté.
Dès qu'on obtient ainsi le tourner sur un cercle de très petit dia
mètre, on cesse et on r end tout.
Si l'effet cherché n'est pas obtenu aisément, le cavalier s'aide
légèrement d'abord de la rêne (de filet ou de bride) du côté du
tourner, mais il évite de s'en servir dès qu'elle n'est plus indispen
sable.
De même, si l'appui de la rêne gauche, par exemple, produit un pli
exagéré du cheval à gauche, il faut faire agir en même temps la rêne
droite, mais avec assez d e discrétion pour que l'effet d'appui de la
première ne cesse pas d'être d éterminant.
Demander ensuite le tourner sur un petit cercle à l'autre main et
répéter a gauche ce qui a été fait à droite.
Les effets latéraux et le travail sur les petits cercles font obtenir tout
naturellement le ramener quand on les exécute en se servant des rênes
de la bride.

Arriver ensuite au ramener par les deux rênes de bride.
— Le mom ent vient ensuite de chercher la mise en main sur les lignes
droites en faisant agir en même temps les deux rênes do bride et sans
employer les jambes.
Si la demi-tension de ces deux rênes donne le ramener et la légèreté,
rendre aussitôt. Si un ralentissement se produit, cesser l'action des
rênes et rétablir l'allure par les ja mbes.
Si la légèreté se fait attendre ou disparaît momentanément, la
retrouver pa r les effets latéraux expliqués plus haut (rêne et jambe du
même côté employées jusqu'à ce que la croupe ait cédé légèrement tout
en marchant) et par les appuis de rênes qui conduisent aux tourners
sur les petits cercles.
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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

On doit se bien pénétrer des recommandations suivantes, qui sont
d'une application constante.
a) Confirmer le ramener par l'usage simultané d'une rêne
de bride (ou de filet) et de la rêne de filet (ou de bride) oppo
sée. — Dès que le cheval répond aux oiï'ets latéraux, il est bon, si l'on
demande la légèreté par une rêne de filet, par exemple, de faire sentir
en même temps la rêne de bride opposée, et réciproquement, on même
temps qu'une rêne de bride est employée comme aide principale, d'agir
avec l a réne do filet de l'autre côté. Ces entrecroisements de rênes
exécutés sans le secours des jambes décontractent la mâchoire et con
firment le ramener. Ils doivent être, à partir de ce moment, pratiqués
de temps à autre à toutes les périodes du dressage.
b) Agir avec les rênes tenues courtes. — Il ne faut pas craindre
dès lors d'agir avec les rênes tenues courtes, c'est-a-dire de se mo ntrer
sévère, — sans se servir des jambes et sans produirede ralentissement,
dès qu'on se sert d'une ou de deux rênes ; mais aussitôt que la légèreté
survient, il faut rendre et laisser le cheval libre . On reprend, bien
entendu, ses rê nes si la tête se déplace, si l'encolure s'abaisse, si la
vitesse augmente ou si l'équilibre s'altère. Si les effets de rênes ral en
tissent l 'allure, cesser toute action de main et employer les jambes
pour corriger cette faute.
c) Cherchez1 à avoir le cheval parfaitement droit. — On
n'oubliera pas non plus qu' une des préoccupations du dresseur doit
être d'arriver à avoir son cheval absolument droit d'épaules, de hanches,
d'encolure et do tête. A me sure que les procédés indiqué s plus haut
rendent l'animal plus souple et plus obéissant, le pli d'encolure produit
par les effets d'appui des rênes doit devenir de moins en moins sensible
grâce au concours éventuel des rênes opposées.
d) Redresser par des appuis de r ênes sur l'encolure. —
Enfin, lorsqu'un cheval est — ce qui arrive souvent — ployé naturelle
ment d'un côté (la croupe et la tête du même côté), il ne faut pas
essayer de le redresser par les jambes ; c'est un travail sans fin.
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Il n'y a qu'un moyen efficace de le rem ettre droit. C'est, s'il a le bout
du nez et les hanches à droite, par exemple, de lui rendre trèsfamilier
l'effet d'appui de la rêne gauche sur l'encolure, de manière à lui donner,
à la volonté du cavalier, le pli k gauche et à « faire tomber » ainsi ses
épaules à droite. En un mot, c'est en poussant le poids de l'encolure et
1"avant-main par conséquent vers la droite, qu'on obtient, chez un
cheval assoupli, le rejet des hanches vers la g auche, et non en cher
chant à reporter, par la ja mbe droite, la croupe k gauche, sans modi
fier la disposition vicieuse de l'avant-main.
11 va sans dire que les actions de rênes dont il est question ici
demandent du tact et de la délicatesse. Elles doivent se répéter souvent
pendant tout le cours du dressage, mais donnent des résultats certains
au cavalier persévérant et consciencieux.
La légèreté bien comprise augmente l'impulsion. — Avant
de passer au travail au trot, il est important de bien se pénétrer, une
fois pour toutes, de ce que doivent produire, au point de vue do l'impul
sion, la r echerche, la conservation de la légèreté.
Un jour q ue le général de Hammel, alors écuyer du roi do Wurtem
berg, nous faisait m onter k Stu ttgard quelques chevaux des écuries
royales, il nous dit : « Je veux que tout animal dressé par moi tire
bien sa voiture sous le cavalier. » 11 voulait ind iquer par 1k qu'un
cheval monté doit pour ainsi dire « donner franchement dans le col
lier », attaquer par conséquent le terrain de ses quatre membres
comme s'il avait derrière lui une voiture à traîner, tout en restant
léger de bouche.
L'image nous parut originale et juste. Nous l'avons retenue.
Or, lorsque la légèreté est ob tenue par les rênes isolées et tenues
courtes, elle a, comme nous l'avons dit, pour conséquences le ramener
de la tête et l'engagement des membres postérieurs.
Il en résulte un état d'équilibre tel que la plus petite action de jambe
détermine, selon le cas, la progression ou l'accélération de l'allure.
L'animal est d'autant plus disposé à se p orter en avant, à s'actionner,
que toute appréhension de la main a disparu p ar ce seul fait qu'il goûte
son mors, qu'il est vraiment léger.
Rien ne s'oppose donc plus k sa franchise, et il gagne d'autant
plus en impulsion quo sa légèreté se complète et se confirme davan
tage.
En recommandant d'agir avec des rênes un peu courtes, nous enten
dons aussi éviter la conduite habituelle k rênes flottante s, k rênes « en
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guirlande ». Nous n'en sommes pas moins partisan des descentes de
main pratiquées lorsque le cheval est en parfait équilibre, ma is à la
condition que ni la tête ni l'encolure ne se déplacent et qu'aussitôt
après on revienne a la demi-tension normale des rênes, qui permet de
sentir si la légèreté subsiste, s'altère ou disparaît.
Alors, si le dressage est réussi, l'animal vient — en tirant sa voi
ture — donner dans la main, chercher lui-même sa légèreté on mobili
sant plus ou moins sa mâchoire, en raison d u train, dès qu'il rencontre
le mors.
C'est ce qui permet de dire que non seulement la légèreté bien com
prise n'éteint pas l'impulsion, mais qu 'elle la favorise, au contraire, et
qu'elle met dans le mouvement en ava nt les chevaux q ui la possèdent
et la gardent facilement.
Pendant tout le travail au pas, arrêter très souvent ; puis reculer
aussitôt méthodiquement et, dès qu'on a obtenu une foulée rétrograde
très facile avec une belle mobilité de mâchoire, repartir au pas.

5" Travail au petit trot

Exécuter au petit trot tout ce qui a été p ratiqué au pas. —
Ouand le travail au pa s s'exécute bien comme il est dit ci-dessus, on le
répète au petit trot. On peut même commencer l e trot avant que les
exercices précédents soient complètement sus.
Mais, si l'on veut alle r vite, il est préférable de ne prendre le trot
que lorsque l'animal a parfaitement compris et exécute régulièrement
au pas tout ce qui est détaillé plus ha ut.
La progression est la même.
On commence par demander la légèreté pa rles dill'érentes rênes sans
chercher le ramener. Puis on passe a ux « elfets latéraux » e t aux
« tourners par appuis des rênes » qui, eux, produisent naturel lement la
mise en main.
Il faut aussi exercer le cheval, m archant au pas obliquement sur un
effet latéral, à prendre le tro t pendant ce mouvement.
On termine par la leçon du ra mener demandé par les deux rênes de
bride agissant à la fois et sans le secours des jambes.
Comme au pas, arrêter sans cesse, reculer et, dès que la légèreté est
complète, repa rtir au petit trot.
Avant d'aborder le gra nd trot, il est bon de faire passer le cheval par
la filière des exercices qui constituent le travail a u galo p.
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6 Travail au galop

Demander le départ au galop en do nnant la position pa r
I' « effet latéral ». — Le cheval marchant au pas, légèrement ployé à
gauche et un peu obliquement par rapport à la direction suivie (cfîet
latéral gauche), le mettre au galop à droite en faisant toujou rs primer
l'action de la rêne et de la jambe gauches.
Le galop ainsi obtenu, redresser le cheval par l'appui do la rêne
gauche sur l'encolure, et le rendre léger par l'effet latéral gauche avant
de passer au pas.
Môme travail par l'effet latéral droit pour obtenir le galop à
gauche.

Partir au galop sur un petit cercle par l'appui de la rêne
du dehors en s'aidant de la jambe du même côté. — Dès que
les départs ainsi demandés deviennent familiers au cheval, le mettre
sur un petit cercle à droite, par exemple au moyen de l'appui de la
rêne gauche (tourner par appui) et obtenir le galop à droite en passant
au besoin p ar le petit trot, mais en se servant toujours de la rêne et de
la jambe gauches comme agents principaux.
La rêne gauche doit être l'aide prédo minante et pousser en quelque
sorte la masse vers la droite, le bout du nez de l'animal restant à
gauche.
La jambe gauche du cavalier, tout en communiquant l'action néces
saire, doit éviter de traverser le cheval dont les ép aules et les ha nches
restent ainsi sur le cercle décri t.
Une fois le cheval au galop, le rendre léger avant de passer au
pas.

Obtenir enfin le départ droit et toujours par les aideslaté
rales opposées au pied demandé. — Aussitôt ce travail compris
et s'exécutant convenablement à droite et à gauche, il faut arriver à
obtenir les départs au galop sur la ligne droite, le cheval restan t d roit
d'épaules et de hanches, en se servant toujours de la rêne et de la jambe
opposées au pied demandé comme aides principales.
11 s'agit alor s de donner la position en reportant le poids d' abord
légèrement d'avant en arrière et en le poussant ensuite, pour ainsi dire,
vers la droite et en avant.
Pour cela, le cheval étant léger et ramené, pour demander le galop
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à droite, par exemple, en partant du pas ou du petit trot, élever la
main en la rapprochant du corps par une sorte de « demi-arrêt », la
rêne gauche ag issant a peu près seule avec une intensité progressive et
savamment g raduée ; et terminer cet effet en reportant la main vers la
droite de manière à produire sur l'encolure, avec la même rêne gauche,
une légère pulsion vers la droite. Mais au moment où la main com
mence l'effet en question, la ja mbe gauche agit par une pression pro
portionnée au surcroît d'action nécessaire.
L'appui de la rêne gauche sur l'encolure tend à produire un cer
tain pli à gauche, c'est-à-dire à faire avancer l égèrement la croupe
vers la gauche pendant que les épaules sont poussées ve rs la droite,
La pression délicate de la jambe gauche ne doit donc plus traverser le
ch eval.
11 faut d'ailleurs que la rêne droite et la jambe droite soient toujours
prêtes à intervenir s'il est nécessaire.
Le départ droit étant bien réussi et bien compris, demander les tour
ne rs par appui en marchant au galop. Mais ne jamais repren dre le pas
sans avoir obtenu la légèreté en employant au besoin l es effets laté
raux (') ou même l'appui de la rêne du dehors.
Comme au pas et au petit trot, entrecouper tout le travail du galop
d'arrêts fréquents suivis de reculer méthodique et ne repartir que quand
on a ainsi obtenu une belle légèreté.

7° Travail au grand trot

Ces différents départs au galop s'exécutant bien, il faut reprendre le
travail au petit trot, puis exercer le cheval au grand trot sur des lignes
droites et sur des cercles.
Si la légèreté et le ramener viennent à s'altérer, les redemander pai
des effets latéraux un peu plus é nergiques qu'au petit trot, et par des
tourners par appuis de rênes.

8" Changements de pied au galop
Demander les changements de pied par les mêmes moyens
que les départs au galop. — Si l'on veut pousser l'éd ucation du
i . Ne pas oublier que, dans tout effet latéral ayant pour but de décontracter la
mâchoire, la rène doit être employée comme il est expliqué, pour opposer les épaules
aux hanches, c'est-à-dire surtout par écartement du poignet.
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cheval j usqu'aux changements de pied, il faut les demander par les
mêmes moyens que les départs au galop.
Ainsi, le cheval étant au galop a droite, on cherchera d'abord le
changement de pied par l'effet latéral droit e n le traversant au besoin
légèrement.
Puis, l' animal ayant compris ce qu'on lui demande, on le mettra au
galop en cercle à droite, par exemple, et au moment où l'on voudra
changer de cercle, on agira par une pulsion de la rène droite sur l'en
colure en s'aidant légèrement de la jambe droite, mais de façon à
« faire tomber » en quelque sorte l'avant-main à gauche. Le change
ment de pied obtenu, on passera au pas.
Quand on aura réussi plusieur s fois cet exercice, le moment sera
venu de dem ander au cheval le changement de pied sur la lig ne droite,
sans qu'il cesse de rester droit d' épaules et de hanches.
On procédera pour passer du pied droit au pied gauche, par exemple,
absolument comme il a été expliqué ci-dessus pour mettre un cheval
au galop h gauche sur la ligne droite et sans le traverser.

9° Exercice du galop rapide

On doit arriver à marcher au galop rapide sans que la
tête du cheval se déplace et avec une légèreté relative. —
Quand le cheval restera facilement ramené e t léger au galop ordinaire
et au grand trot, il faudra l'exercer au galop rapide.
Pour cela on allongera progressivement le galop en fixant les poi
gnets bas et en séparant les rênes de bride (ou les rênes de filet) ou
même en prenant dans une main une rêne de filet et dans l'autre une
rêne de bride, ou enfin dan s ch aque main une rêne de bride et une
rêne d e filet, d e façon a être bien maître de la tête de l'animal et à
pouvoir agir par effets latéraux si le ramener se perd ou si le cheval
tire.
Il faut arriver, en s'aidant habilement de ces effets, a pousser le galop
à toute vitesse sans que la tête sorte, s'échappe de la mise en main, et
sans que le point d'appui soit exagéré.
On ralentit progressivement, d e façon à revenir à un galop modéré
et cadencé sans que l'animal ait cessé d e « donner sa tête ». O n réta
blit alors tout à fait la légèreté par les effets latéraux et, s'il est néces
saire, par les tourners par appui sur l'encolure.
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10° Du rouler

Les moyens à employai* p our le « rouler » sont les mêmes
que pour mettre un cheval au galop pa r les aides latérales
sans le traverser. — Qu and on galope dans le train, à la fin d 'une
course, pa r exemple, il est parfois utile de « rouler » un cheval pour
tenter de lui faire donner l a vitesse extr ême dont il est capable à ce
moment où il semble à bout de force et . de souffle.
Or, le rouler n'est autre en somme que l'emploi répété, à chaque
foulée, du moyen indiqué plus haut pour mettre un cheval au galop
sur la ligne droite et sans le traverser, en faisant usage d e la rêne et de
la jambe du côté opposé au pied de mandé.
A la fin do chaque pas de galop, le cavalier doit dégager l'avant-main
par un effet rapide en portant d'abord les poignets un peu en arrière,
tout en les élevant légèrement, puis les reporter aussitôt vers le côté
du pied sur lequel le cheval galope, et en avant, pour pousseren quelque
sorte la masse dans ce sens, en même temps que les jam bes a rrivent
vigoureusement aux flancs.
Dans une course, il faut s'efforcer de s entir sur quel pied l'animal
galope ; il est du reste relativement aisé de reconnaître, au moment du
départ, s'il s'est embarqué à droite ou à gauche et, plus tard, dans le
train, s'il vient à changer de pied o u à se désunir.
Cette constatation est importante, car si l'on roule vers la gauche,
par exemple, un cheval qui galope à droite, loin d'accélérer sa vitesse,
on l'empêche de donner tous ses moyens.

CONCLUSION

Nous avons cherché la simplicité et l'unité des procédés.
Nous voulons que du p remier au dernier jour du dressage on emploie
les mêmes aides pour demander les mêmes mouvements, le départ a u
galop, par exemple.
On rem arquera que nous n'avons pas parle du travail — prolongé —
sur les hanches. C'est q ue nous jugeons le s « mouvements » d e deux
pistes inutiles pour ce que nous cherchons. Nous pensons que la pro
gression détaillée ci-dessu s est suffisante pour apprendre au cheval à
répondre aux jambes.Elle le met du reste en état d'exécuters'il le désire,
après une courte préparation , toute figure, tout air de manège de doux
pistes sur la ligne droite ou en cercle.
Quant au « pli », au placer latéral de la tête h la main où l'on marche,
dont la recherche tend à mettre le cheval de travers et avait eu pour
conséquence l'usage de l'effet diagonal commode pour leproduire, mais
impraticable aux allures rapides, nous croyons qu'il faut y re noncer,
comme à un errem ent d u passé inapplicable à l'équitation du dehors.
Au surplus, nous ne prétendons imposer à personne notre manière
de voir. C'est a la pratique qu'on juge les théories.
Que les cavaliers de bonne volonté essaient : ils verront sinous avons
dit vrai.
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