
Savoir écouter 
 

Dans mes interventions auprès des cavaliers, je constate toujours la même 

problématique : le cheval a un comportement qui n’est pas pratique pour l’équitation. Si c’est 

généralement ce qui motive mon intervention, ce n’est pas toujours clairement visible pour le 

cavalier. Parfois on m’annonce qu’il y a un problème, c’est vu, c’est dit : « mon cheval me 

bouscule », « mon cheval ne rentre pas dans un van », « mon cheval part en sauts de mouton 

au galop » etc… mais parfois, on me fait venir pour progresser et avoir des pistes de travail, 

sans soulever de problème particulier. En fait pour moi, c’est pareil : une progression difficile 

est le symptôme d’un comportement inadéquat du cheval à l’équitation. 

Aujourd’hui c’est de ce cas de figure que je veux parler : les cavaliers qui n’ont pas vu 

qu’il y avait un comportement qui pose question. Un cheval qui gratte fort le sol à chaque 

pause, ou qui ne tient pas à l’attache, ou qui couche les oreilles furtivement quand la jambe 

arrive, ou qui ne se laisse pas attraper au pré, ou qui lance le postérieur, ou qui grince des 

dents, un cheval qui ne répond pas aux jambes, ou qui traîne en main en se faisant tirer sur la 

tête, ou qui embarque, ou qui ne veut pas sortir du pré etc… La liste est sans fin, le 

comportement est visible, et pourtant le cavalier ne le voit plus, ne l’entend plus, il « fait 

avec ». Lorsque je pointe du doigt un de ces comportements auprès du cavalier j’ai droit à mes 

petites réponses toutes faites : 

- Il a toujours fait ça 

- On m’a dit que c’était normal 

- Il est comme ça c’est son gros défaut 

- Ça ne le gêne pas c’est pas grave 

- C’est juste au galop, sinon il va bien 

Ma réponse est la suivante : votre cheval vous dit quelque chose, il faut l’entendre. Un 

cheval ne fait rien gratuitement. S’il préfère se cabrer que partir au trot, s’il préfère se faire 

tirer sur les cervicales que de vous suivre, s’il préfère les coups de talon que de marcher dans 

le manège, s’il lui est plus facile de partir en ruade qu’au petit galop… C’est qu’il essaie de vous 

dire quelque chose. Un cheval ne fait rien gratuitement. Tout est important. (Pour rappel, un 

des principes fondamentaux de l’équitation éthologique : un cheval ne fait rien pour vous 

embêter, il ne fait rien pour vous faire plaisir, il n’a pas de notion de bien et de mal, il fait ce 

qui l’arrange. Ne prenez rien personnellement). 

Dans un second temps il sera de notre responsabilité, et sans se précipiter sur le 

pourquoi le plus évident, de comprendre le problème : une douleur physique (le plus 

souvent), de l’incompréhension (très fréquemment), une habitude ancrée (plus rare), la peur 

d’une douleur disparue (peut-être). La situation est parfois très compliquée à démêler : les 

chevaux sont programmés pour cacher leurs faiblesses physiques et ne pas attirer les 

prédateurs + on ne connaît pas leur passé et ils ont une mémoire infaillible + nous n’avons pas 



le même langage corporel + on n’a pas toutes les connaissances nécessaires quand on est 

cavalier de loisir (éducation, physiologie, anatomie, locomotion, alimentation, matériel, pieds 

etc…) + les professionnels ne sont pas tous compétents (… !). Pour comprendre il faut donc 

investiguer, tester, re-tester, regarder, laisser passer le temps, recommencer… Il arrive qu’on 

ne trouve jamais le pourquoi d’un comportement. Il arrive que le problème soit multifactoriel, 

et que la résolution d’un élément n’élimine pas le problème. Mais, et c’est là où je veux en 

venir, ce n’est pas parce qu’on ne comprend pas le problème, qu’il n’existe pas.  

- Un même comportement peut avoir une cause à un instant T, et une autre 

cause à un instant T+1 : par exemple l’une de mes juments est délicate à attraper au 

pré, mais pas toujours. Parfois il s’agit de ses ovaires qui la travaillent, une fois c’était 

un abcès au pied. Problème de douleurs donc, mais pas les mêmes, et pourtant le 

même résultat. 

- Ce n’est pas parce qu’on a compris le problème qu’on a la solution ! 

Malheureusement on ne peut pas toujours leur offrir ce dont ils ont besoin. Soit parce 

qu’on n’a pas les compétences, soit parce qu’on n’a pas les moyens d’investir dans du 

matériel, dans des soins… ça n’empêche pas d’entendre, de prendre en compte le 

problème et de s’adapter au maximum de ce que l’on peut. 

- Le problème disparaît en fonction de la personne qui manipule le cheval = le 

cheval n’a pas de problème, mais la personne qui le manipule oui. « Oui mais c’est 

parce qu’il sait que toi tu es la monitrice, alors du coup… » Non. Je ne lui ai pas montré 

mes diplômes. Mais ton cheval te dit que tu as encore des choses à apprendre        

- On peut relire cet article en remplaçant le comportement par un symptôme de 

santé : il tousse « oui c’est normal il tousse toujours l’hiver », il boite après la ferrure 

« oui il fait toujours ça », il a besoin de manger pour 4 pour garder son poids « oui il 

est comme ça » … « MAIS SINON IL VA BIEN »… hum hum… Cela dit le problème trouvé 

ne sera pas toujours solutionnable, tout pareil. 

 

La force d’un.e homme.femme de cheval, c’est l’observation, la vraie : neutre, 

silencieuse, sans apriori, sans interprétation. Ça demande de la discipline, de l’honnêteté, ça 

nécessite de laisser son égo de côté, ça nécessite de laisser son affect de côté. Ça nous impose 

d’arrêter de se trouver des excuses. 

L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux… Les Chuchoteurs… Les mots ne sont 

pas toujours bien choisis… Leur force n’est pas dans ce qu’ils disent, mais dans ce qu’ils 

entendent. 
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