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A l’école des maîtres «chuchoteurs»

> Phénomène
Les méthodes
des «chuchoteurs»
sont de plus en plus
utilisées dans
le monde de la haute
compétition

> En retard
par rapport
à la France et, bien
sûr, aux Etats-Unis,
la Suisse s’y met
gentiment

Marie-Christine Petit-Pierre

«Quand on me voyait sortir
mon licol Parelli et ma longe, aux
Jeux olympiques de Pékin, j’étais
vraiment mal vue.» Tiziana Rea-
lini, cavalière de complet (dres-
sage, cross, saut), avoue avoir tra-
versé une vraie crise de doute lors
de sa participation aux JO. Pas fa-
cile d’assumer à ce niveau de pra-
tiquer au sol les petits «jeux»,
codifiés par Pat Parelli, le «chu-
choteur» américain qui a fait con-
naître l’éthologie équine de ce cô-
té-ci de l’Atlantique. Les cavaliers
de concours ont tendance, sur-
tout en Suisse, à penser que ces
méthodes basées sur la psycholo-
gie du cheval sont bonnes pour
les néophytes effrayés par leur
monture. Il est vrai que l’on trouve
de tout parmi les nouveaux maî-
tres, comme les appellent les
Français, ou les chuchoteurs pour
les Américains.

L’éthologie équine appliquée à
la monte a mis du temps à abor-
der le Vieux Continent. La trans-
mission s’est finalement faite
grâce à des gens comme Monty
Roberts, dont le livre L’Homme qui
sait parler aux chevaux a été adapté

à l’écran avec Robert Redford en
chuchoteur de choc, et surtout Pat
Parelli. Ce dernier a élaboré une
méthode en différentes étapes
pour éduquer le cheval, qui a
réussi à conquérir les écuries
européennes. Tout un chacun s’est
alors senti éthologue, avec des ré-
sultats plus ou moins heureux. Ce
qui a contribué à fausser l’image
de l’éthologie.

Pour revenir à Tiziana Realini, il
suffit de la regarder en parcours
de cross pour réaliser la confiance
mutuelle que se font cavalière et
monture. «C’est essentiel, en parti-
culier pour le cross, où je de-
mande à mon cheval de sauter
sans qu’il voie ce qu’il y a de l’autre
côté.» Mais pourquoi ajouter les
méthodes éthologiques à son ex-
périence de cavalière?

«J’ai eu beaucoup de jeunes
chevaux à débourrer, et on
m’amène souvent des sujets un
peu difficiles, les méthodes étho-
logiques permettent de résoudre
bien des problèmes. En compre-
nant mieux le cheval, on renonce
au recours à la force pour obtenir
un résultat, car souvent les pro-
blèmes rencontrés viennent d’un
simple manque de confiance. Sur-

tout, cela complète l’équitation
classique; d’ailleurs les méthodes
éthologiques devraient en faire
partie. Je ne désespère pas; il y a
quelques années, tout le monde
me critiquait, ce n’est plus le cas
aujourd’hui. Ce qui en freine l’ac-
ceptation, c’est probablement la
remise en cause que cela de-
mande au cavalier. En tout cas,
l’éthologie m’a appris la pa-
tience!»

L’approche éthologique de-
mande effectivement patience et
humilité au cavalier, et tous ne
sont pas prêts à cette démarche,
confirme Virginie Bonnet, qui en-
seigne l’équitation éthologique
près de La Chaux-de-Fonds. Il faut
dire qu’avec des chevaux à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs, la pression pour des résul-

tats est énorme. «Je comprends
bien ces enjeux, j’étais moi-même
dans l’équipe suisse de saut. Le
cheval devient un outil pour ga-
gner, le manque de complicité
avec le cavalier peut alors aboutir
à une démotivation totale du
cheval. Des gens viennent me voir
parce que leur cheval ne veut plus
entrer dans un paddock, refuse
de sauter, pointe lorsqu’on lui de-
mande un rassemblé en dressage.
Dans ce dernier cas, par exemple,
j’ai monté comme si j’avais affaire
à un jeune cheval et la confiance
est revenue. Mais pour que le ré-
sultat perdure, le cavalier doit
suivre, sinon c’est inutile. En gé-
néral, les gens viennent chez
nous car nous sommes leur der-
nier espoir.»

Parfois, le cheval a juste besoin
d’un peu de vacances, puis de se
remettre à de petites épreuves, ou
simplement de trouver un
meilleur cavalier. «Il faut alors
mettre son ego de côté pour le
moral du cheval», souligne Virgi-
nie Bonnet. Et si le moral ne re-
vient pas? «Si un cheval n’a vrai-
ment plus envie de compétition,
on peut peut-être obtenir un
temps quelque chose par la vio-

lence, mais ça ne durera pas, il faut
l’admettre et le laisser tranquille.»

La raison de la méfiance des ca-
valiers à l’égard de l’éthologie
tient aussi à la qualité inégale des
personnes qui se présentent
comme des professionnels et n’en
sont pas; les dégâts peuvent alors
être conséquents. «En Suisse,
n’importe qui peut se dire étholo-
gue, la situation est un peu la
même que celle des ostéopathes il
y a quelques années, et c’est la rai-
son pour laquelle nous ne som-
mes parfois pas pris au sérieux. Or,
la rééducation des chevaux à pro-
blèmes est un vrai métier. Mais la
situation évolue: il y a trois ans, les
gens rigolaient quand ils me
voyaient arriver. J’ai tenu bon et ce
n’est plus le cas aujourd’hui.»

En France, la situation est très
différente et l’éthologie fait bien
plus partie des mœurs des grands
cavaliers. Il faut dire que la Fédéra-
tion française a clairement légi-
féré. Jean-Marie Clair, éthologue
français, s’occupe ainsi de chevaux
qui tournent au niveau interna-
tional, comme ceux de Philippe
Rozier ou Patrice Delavaux.

Malgré tout, Antoine Cloux,
éthologue qui travaille beaucoup

en Suisse, affirme que la moitié de
sa clientèle est composée de cava-
liers expérimentés. Il s’occupe
ainsi des juniors de l’équipe de
France de dressage et d’endu-
rance, mais aussi du débourrage
des chevaux de polo du club de
Veytay à Mies, ou encore de che-
vaux de course. Il rappelle que les
premiers maîtres, comme Tom
Dorrance ou Ray Hunt, utilisaient
leur art aussi bien pour la compé-
tition que pour le travail, et cela il
y a près de 50 ans. «Je pense qu’une
révolution est en train de se faire,
commente Antoine Cloux. Nous
retrouvons les principes de l’équi-
tation éthologique, y compris
dans le monde du saut d’obsta-
cles. Les cavaliers y sont un peu
forcés, car ils sont confrontés à des
problèmes qui tiennent souvent à
ce que l’équitation moderne a de
la peine à sortir du bac à sable.»

A haut niveau, les chevaux ont
une telle valeur que l’on essaie de
ne pas les exposer inutilement. Ils
passent donc leur vie entre box,
carré de dressage ou carrière de
saut. «Ils deviennent ainsi aigris,
découragés, anxieux et peuvent se
mettre à faire des choses que l’on
considère comme stupides.»

Quand l’homme vient à la
rencontre du cheval… Ici à l’œuvre,
Martin Black, maître «chuchoteur»
de l’Idaho. APPLES (VD), NOVEMBRE 2005 C
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«En général, les gens
viennent chez nous
parce que nous
sommes leur dernier
espoir»

Ceci n’est pas un mode d’emploi!
> De l’ignorance à
la selle en une séance de
débourrage éthologique

Pepito, 3 ans, grand cheval de
sport, fait une arrivée plutôt calme
dans le rond de longe, tout comme
Aladin, un franches-montagnes du
même âge. Les poulains, munis de
licolsaméricainsetd’unelonge,vont
être débourrés par Virginie Bonnet
et Jean-Marie Clair. Les chevaux arri-
vés deux jours plus tôt aux écuries de
la Corbatière, près de La Chaux-de-
Fonds, ont été un peu manipulés
pour éviter tout accident. Ils sont en-
core «indomptés». Le débourrage
éthologique peut commencer.

Premier principe, «le cheval ap-
prend quand on arrête de le sollici-
ter». Pendant la présentation, mine
de rien, les deux éthologues font re-

culer leur poulain, le font tourner
sur l’arrière-main, sur les épaules. Ils
lui disent ainsi: «C’est moi qui te fais
bouger et non l’inverse!» Ces dépla-
cements constants, assortis d’une
flexion de l’encolure, se poursuivent
pendant toute la démonstration.

La première phase consiste en
une désensibilisation à l’homme. Il
faut pouvoir toucher le poulain par-
tout, avec la main ou avec le fameux
stick au bout duquel se trouvent
quelques lanières.

Le poulain recule-t-il pour fuir, il
faut le suivre et ne le laisser tran-
quille qu’au moment où il s’arrête de
lui-même. Autre principe de base
fondamental, alors que, par réflexe,
le cavalier a tendance à faire l’in-
verse. Ainsi, lorsqu’un cheval est ef-
frayé disons par une tondeuse, le ré-
flexe commun est d’arrêter la source
de bruit, de flatter, puis de remettre

en marche lorsque l’animal est
calmé, renforçant ainsi ses défenses.
Il faudrait au contraire le suivre avec
la tondeuse, jusqu’à ce qu’il s’arrête
de lui-même et alors stopper l’engin.

«Confiance et respect»
Même principe pour habituer le

poulain à la sangle: une corde a été
passée sur tout son corps, puis serrée
légèrement autour du ventre. Elle ne
sera relâchée que lorsque le cheval se
sera détendu. «On essaie de les expo-
ser à un maximum de choses afin
qu’ils trouvent normal qu’on leur
montesurledos.Dansledébourrage
classique, on est trop prudents», ex-
pliquent les dresseurs.

Dont acte, ils font passer des sacs
de sable entre les jambes des pou-
lains, sur leur dos, les chevaux regar-
dent, sans plus. Le même exercice
suit avec un tapis, puis la selle est

posée, il faut sangler. Moment déli-
cat, le poulain pourrait filer avec une
selle qui ne tient pas et s’affoler. Tout
se passe bien.

Un cheval fraîchement débourré
arrive dans le rond de longe. Jean-
Marie Clair le monte et continue la
désensibilisation du poulain du
haut de son cheval, il secoue la selle
sur son dos, en obligeant constam-
ment le poulain à bouger. L’autre
cheval, qui n’avait jamais fait ça, se
prend au jeu, un très joli travail.

De fil en aiguille voilà les poulains
tranquilles au montoir. Il ne reste
plus qu’à trouver la marche avant.
Pas de sauts de mouton, juste un très
jeune cheval qui collabore. «Notre
idée doit devenir son idée. Le cheval
n’a aucune notion du bien ou du
mal, nous cherchons à trouver un
équilibre entre confiance et respect.»
MCPP

Hippisme Paraît tous les derniers jeudis du mois
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Le flair peut être utile.

Notre savoir-faire
indispensable.

Bien gérer votre fortune
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