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Introduction
Les deux termes composant « l’art équestre » font appel à deux notions relativement
populaires de nos jours (l’équitation et l’art) mais, unis dans cette formule, ils semblent
interpeller plus que de raison. Pourquoi ?
Tout d’abord, la composition de cette formule fait appel à ce terme, si souvent galvaudé de
nos jours : l’art. Ce mot si malmené, fut, en particulier durant le XX° siècle, poussé jusqu’à
ses plus extrêmes limites dans des activités relevant du non-art (ready-made de Marcel
Duchamp, par exemple) ou de l’anti-art (Dada). Mais ces réactions ne sont que le fruit d’une
méconnaissance de cette discipline ; si l’on avait une connaissance un peu plus précise de sa
portée ontologique, la question du non-art ou de l’anti-art ne se poserait même pas. La
dialectique art/anti-art n’a pu aboutir qu’à une nouvelle définition de l’« art ». Poser l’anti-art
ne fait que ramener l’art sur le devant de la scène ; mais toujours avec la même incertitude
quand à sa définition.
Et si nous essayons de prendre le problème d’un autre coté, nous arrivons à un idéal
esthétique, le beau, qui nous pose également de sérieux problèmes. En effet, il est aujourd’hui
assez difficile de savoir précisément ce que qualifie ce mot. A-t-il ses deux composantes de
plaisir et de bien comme l’affirmait déjà Platon ? ou est-il ce Beau transcendantal
resplendissant du bien moral de la scolastique ? ou peut-être est-il ce beau actuellement
présenté dans les magazines de beauté remplis de produits esthétiques ? « Viens-tu du ciel
profond ou sors-tu de l'abîme,/ Ô Beauté ? ton regard infernal et divin,/ Verse confusément le
bienfait et le crime,/ Et l'on peut pour cela te comparer au vin./ [...]/ De Satan ou de Dieu,
qu'importe ? Ange ou Sirène,/ Qu'importe, si tu rends, - fée aux yeux de velours,/ Rythme,
parfum, lueur, ô mon unique reine ! -/ L'univers moins hideux et les instants moins lourds. »
[1] Mais, paradoxalement, on a pu entendre d’autres auteurs pousser violement la beauté de
son piédestal : « Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux. - Et je l'ai trouvée amère. - Et je
l'ai injuriée. » (Arthur Rimbaud (1854-1891), Une saison en enfer, 1873) [2]
L’art fut donc soumis à plusieurs tentatives de décomposition et de recomposition qui n’en
ont pas pour autant révélé son énigme.
Par ailleurs, on peut remarquer que l’équitation se heurte aujourd’hui à plusieurs tendances.
Couramment assimilée à une discipline de « loisir » parmi d’autres, elle est bien souvent
l’apanage du dilettante privilégiant le plaisir au travail. Or, comme nous allons le voir, le
travail tient une place prépondérante au sein de l’art et, par voie de conséquence, dans la
pratique de l’art équestre. Il serait donc dommage de se priver de cette connaissance et ainsi,
de se barrer l’accès à l’art lui-même.
En effet, certaines personnes nous parlent d’une autre manière d’appréhender l’équitation ;
ils nous parlent d’un art conduisant au plein épanouissement de l’homme et de l’animal,
s’inscrivant dans une recherche du « bien commun des équitations qui veulent le bien-être du
cheval » (René Bacharach).
Un rapide aperçu des relations entre l’homme et le cheval depuis le Paléolithique nous
permettra de mettre en évidence la fascination millénaire de l’homme pour cet animal. S’en
suivra une étude de l’art, indispensable pour nous permettre d’aborder l’art équestre et de voir
dans quelle mesure nous pouvons effectivement parler d’une discipline artistique. En effet,
nous verrons que cette fascination de l’homme à l’égard du cheval s’inscrit dans une
recherche d’un idéal esthétique que la haute école tentera de révéler. A travers ce travail de

Page 7/77

l’homme sur la Nature nous verrons que cet art « tout de pudeur et de modestie » conduit
également à un travail sur soi, qui en fait « le meilleur complément de l’éducation de
l’homme ».
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- Chapitre I De la domestication du Cheval aux Ecoles d’Equitation
Histoire des premiers contacts entre l’homme et le cheval [3]
 De l’apparition du cheval
- Le cheval proprement dit (Equus caballus Linaeus ou E. przewalskii selon les
classifications) est le fruit d’une évolution dont l’origine remonterait à un petit
animal forestier de la taille d’un chien appelé Eohippus ( = Hyracotherium)
apparu il y a environ 60 millions d’années.

Fig.1 : Evolution du cheval, de l’Eohippus à l’Equus
http://scienceblogs.com/laelaps/2007/10/troodon_sapiens_thoughts_on_th.php

- Comme tous les Equidés, le cheval est apparu en Amérique puis s’est
répandu en Eurasie par l’isthme du Béring.
- L’homme actuel (Homo sapiens sapiens), apparu en Afrique vers – 100 000
ans, arrive en Europe et au Proche-Orient vers – 35000 ans ; il voit alors des
chevaux en abondance (la fin du Paléolithique eurasien est donc parfois
nommé l’« âge du cheval ») qui devaient être très proche du cheval de
Prjevalski. Dans l’art Paléolithique, il arrive en tête des espèces animales
représentées (27%) tous sites archéologiques confondus.
- Même si l’ancêtre du cheval domestique fait encore aujourd’hui l’objet de
nombreuses recherches peuplées d’incertitudes, on penche plutôt de nos jours
pour une unique espèce souche des chevaux domestiques, cheval de Prjevalski
ou variétés de ce cheval – ce qui n’exclut pas plusieurs foyers de
domestication.
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Fig.2 : Cheval de Prjevalski
http://www.villa-lesroches.com/English/Other%20Activities/Photos%20Other%20Activites/Przewalski%20Horses
.jpg

Ce cheval fut re-découvert en 1879 en Dzoungarie, région désertique du nordouest de la Chine, par Nicolas Mikhaïlovitch Prjevalski, officier russe et
explorateur de l’Asie centrale.

 De sa domestication
- « Les préhistoriens définissent la domestication comme un ‘ ensemble de
modifications dans les rapports entre groupes humains avec les espèces
végétales ou animales, qui ont pour effet de substituer à une exploitation sans
contrepartie (prédation) une relation symbiotique dont ces espèces elles-mêmes
tirent parti. […] Le premier pas vers la domestication est franchi quand
l’homme intervient pour favoriser certaines espèces qui présentent pour lui un
intérêt particulier (le plus souvent alimentaire). Elle est accomplie quand il
choisit lui-même l’habitat de la population animale ou végétale considérée,
s’efforce de la mettre à l’abri des risques naturels et veille à la satisfaction de
ses besoins vitaux.’ » [3]
Il faut ajouter que la domestication est un processus lent (il faut au moins une
trentaine de génération pour modifier par la domestication une espèce animale)
qui doit être sans cesse entretenue pour éviter les phénomènes de marronnages
(retour à un état proche de l’état sauvage soit après avoir échappé à l’homme,
soit après avoir été abandonné ou relâché par celui-ci).
- On divisera donc cette domestication en 2 étapes :
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 Domestication « initiale » : alimentaire et religieux
- Le passage progressif d’une chasse non spécialisée, prédation où le chasseur
abat tout gibier à sa portée, à une chasse sélective, où le chasseur, en
choisissant ses proies (mâles en surnombre, animaux âgés, etc.) manifeste déjà
un souci de gestion de la faune sauvage, ouvrira la voie à la domestication.
Cette « chasse sélective » s’opéra à partir du Néolithique.
- Il faut voir que sa domestication est intervenue à un moment où le
réchauffement climatique durable, qui s’est accompli à l’Holocène (vers –
8000), a commencé à produire des effets massifs : progression des forêts, recul
des espaces herbacés, raréfaction des chevaux. Ce contexte particulier entraîne
deux conséquences. D’une part, la domestication n’a pu avoir lieu que là où il
subsistait des chevaux : dans les steppes d’Asie centrale et occidentale, du sud
de l’Europe orientale, de l’Europe du Nord, entre Danemark et Lituanie et
entre Silésie et Westphalie, ainsi que dans la péninsule Ibérique. D’autre part,
elle n’a concerné que des populations résiduelles : sans doute serait-il abusif de
dire que les hommes du Néolithique ont domestiqué le cheval dans un but de
sauvegarde de l’espèce, du moins peut-on penser que le cheval aurait
probablement disparu s’il n’avait pas été domestiqué.
On peut légitimement penser que la domestication du cheval s’est faite dans
plusieurs endroits de manière indépendante. Cependant, il est actuellement
admis que la plus ancienne domestication du cheval fut le fruit d’une
population vivant dans les plaines d’Ukraine au IV° millénaire avant notre
ère : il s’agit de la culture de Serednij-Stog ou « culture des kourganes » (du
nom de leur célèbres tumulus funéraires). Cette dernière peut être considérée,
sinon comme la « patrie originelle » des Indo-Européens, du moins comme le
lointain foyer d’origine de la « civilisation des steppes » qui allait, au cours des
millénaires ultérieurs, s’élaborer et s’étendre, par infiltrations successives puis,
plus rarement, par invasions caractéristiques, à toute l’Eurasie intérieure, du
Danube à la Mongolie et au nord de la Chine.
« Pour la domestication du cheval, plus encore que pour celle des autres
animaux, la stricte nécessité technique et économique a sans doute été
dépassée, voire précédée, par la constante tendance humaine à vouloir à tout
prix s’approprier et dominer la nature et les êtres vivants. Le désir d’approcher,
de maîtriser, de posséder ce gibier fougueux, rapide et puissant, incarnation de
vertus guerrière enviées, a dû commencer très tôt, dès le Paléolithique, à
tenailler les hommes préhistoriques. Les représentations plastiques nombreuses
et détaillées dont le cheval a fait l’objet témoignent pour le moins de
l’admiration qu’ont suscité la rapidité de ses déplacements, l’énergie de ses
mouvements, l’harmonie de ses formes. » Du désir de possession et de la
fascination esthétique aux élaborations religieuses, il n’y a qu’un pas ; pas qui
a été franchi, pour le cheval, dès le milieu du Néolithique. La présence de
restes ou de représentations de chevaux dans les sépultures eurasiatiques
indique notamment que ces animaux furent longtemps et en de nombreux
endroits associés aux rituels funéraires.
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 Domestication secondaire : charrerie, cavalerie, guerre, nomadisme
- Première question que l’on peut se poser : l’équitation (c'est-à-dire la monte à
cheval) a-t-elle précédée l’attelage ? Les avis divergent… Le plus ancien
cavalier connu remonterait au II° millénaire avant JC ; il s’agit d’un cavalier
minoen, achéen, mycénien ou dorien... (qui sait ?) armé d’un javelot et d’un
bouclier, découvert sur le site de Prinia en Crête. En effet, la Crète fut l'un des
berceaux de ces « peuples de la mer », qui envahirent le Proche-Orient et
l'Afrique méditerranéenne. Le mythe des chevaux venant de la mer est
méditerranéen : Poséidon, dieu grec des mers et des océans en furie, ébranleur
des sols, était considéré par les grecs comme le créateur du cheval et leur apprit
à le domestiquer – Ismaël, premier fils d'Abraham, l'ancêtre des sémites arabes,
« le premier homme qui ait monté à cheval et l'ait domestiqué (-). Lorsqu'il
devint adolescent, Dieu fit sortir pour lui cent chevaux de la mer... » [4]. Ce
qui permit à D. Bogros de conclure que « cette représentation remet en cause
une idée reçue : « Partout l'attelage a précédé l'équitation. » NON ! Au
commencement était le cavalier. Et le cavalier inventera l'équitation dans les
deux millénaires à venir ! » [4]

Fig.3 : Prinia-Crète : Le premier cavalier. Deuxième millénaire av. J.-C
http://www.miscellanees.com/b/bogros26.htm

Mais d’autres auteurs, à l’instar de Jean-Pierre Digard, restent un peu plus
modérés : « même si des essais isolés de monte ont pu avoir lieu ici et là, la
première utilisation massive et durable qui a été faite du cheval pour son travail
a été l’attelage », en remarquant tout de même que, « dans les « cultures des
kourganes », l’équitation aurait pu précéder la charrerie, au moins pour les
chefs de guerre. » [3]
- On remarquera que le mors de filet en métal (instrument de grande
importance pour la domestication du cheval) apparu entre l’Europe centrale et
la Russie méridionale dans la première moitié du II° millénaire avant notre ère,
et sera généralisé de l’Europe à la Sibérie vers 800 avant notre ère.
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- Cependant, avant l'invention de la selle avec étriers, la tenue précaire de
l'homme à cheval limitait l’utilisation du cheval monté sur les champs de
bataille. S’est donc développé le char attelé de chevaux. Sa suprématie
s’impose sur les champs de bataille de Mésopotamie et du Proche-Orient
durant tout le II° millénaire avant notre ère. Les Hittites ne l’auraient utilisé de
manière régulière qu’à partir de l’époque de Suppiluliuma (-1380 -1346
environ), avant de passer maître dans son maniement (on doit d’ailleurs à l’un
de leurs écuyers de cette époque, Kikkuli, l’un des plus anciens traités
d’hippologie connus (- XVI° siècle)).

Fig.4 : Char de guerre hittite. IX° siècle av. J.-C.
http://www.miscellanees.com/b/bogros26.htm

- Au Moyen Orient, les cavaliers commencent à se multiplier vers -1500 en
plusieurs endroits, chez les Assyriens, les Araméens, les Kassites, les Hittites
et à l’aube du premier millénaire avant notre ère, la figure du centaure avait fait
son entrée dans l’histoire, d’abord chez les Assyriens au Moyen-Orient et chez
les Scythes en Asie intérieure, sous la forme de l’archer monté à cru :

Fig.5 : Ninive : Cavalier assyrien d'Assourbanipal. Le cheval des steppes
du Sud. VII° siècle av. J.-C.
http://www.miscellanees.com/b/bogros26.htm
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- C’est ainsi que dans la seconde moitié du deuxième millénaire avant notre
ère, en Asie centrale et dans les pays du Caucase, les lents et pacifiques
pasteurs à chariots habitables tirés par des bœufs, eux-mêmes issus de
communautés d’agro-pasteurs sédentaires, se sont effacés au profit des
nomades montés, plus mobiles (la kibitka - yourte, vestige du premier type de
nomadisme, est attestée dès le début du II° millénaire avant notre ère ; la tente
noire beaucoup plus légère et liée au nouveau type de nomadisme, n’apparaît
pas avant le VIII° - VII° siècle avant notre ère dans le croissant fertile). Au tout
début du I° millénaire avant notre ère, les Scythes et leurs voisins, peuples
établis entre la Volga et le Dniepr, rompant définitivement avec la vie
sédentaire, se spécialisèrent dans l’élevage, notamment de chevaux, et
devinrent les premiers nomades à cheval. Quelques siècles plus tard, la
« civilisation des steppes » fondée sur le grand nomadisme pastoral et guerrier
sera bien caractérisée de la Chine au Danube. La figure légendaire du centaure
était entrée dans l’histoire.

De l’Antiquité à la Renaissance, l’histoire de l’homme et celle
du cheval deviennent inséparables [3]
 L’Antiquité, une période d’intenses échanges de techniques
On peut distinguer trois principaux protagonistes de cette période, à savoir, les
peuples des steppes, les empires orientaux, perse principalement, puis
hellénistiques, et enfin le monde gréco-romain. Il paraît donc intéressant de
s’attarder sur les rapports que ces trois grandes civilisations ont alors
entretenus avec les chevaux. Quel type d’équitation pratiquaient-ils ? Quelles
techniques ont-ils inventés ou adoptés… ?
 Les steppes eurasiatiques, foyer de nouvelles techniques
Les fondateurs de cette civilisation sont incontestablement les peuples de
langue indo-européenne connus généralement sous le nom de Scythes. A son
extension maximum (vers -500), la civilisation scythe s’étendait du Danube
aux confins de la Chine.
Ces peuples cavaliers s’identifiaient à la cavalerie légère, nécessairement
économe en moyens et en équipements. Outre la technique dite du harcèlement
consistant en de rapides attaques des troupes ennemies et qui épuisa autant les
armées persanes, grecques ou romaines, ils furent également à l’origine de la
selle puis de l’étrier :
« Les premiers étriers par paire, pour renforcer l’équilibre du cavalier
auraient vu le jour vers 100 dans l’empire de Kushân (aux confins de l’Inde et
de l’Afghanistan) avant de se généraliser à partir de la Chine du Nord et du
III° siècle pour atteindre les steppes occidentales et l’Iran au VI° siècle. […]
Les étriers vrais furent nécessairement précédés par la selle à arçon ; on peut
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donc situer l’émergence de celle-ci en Asie Centrale vers la naissance de
Jésus-Christ. » [3]
C’est ensuite, très vraisemblablement par les Huns ou dans leur sillage (par les
Avars dont la progression vers l’ouest fut stoppée par Charlemagne en 791796) que les étriers parvinrent en Perse (où les Arabes les découvrirent un
siècle plus tard) et à Byzance à la fin du VI° siècle, puis peu à peu en Europe
occidentale à partir de 700 environ.
Il est également intéressant de constater que « ces pillards redoutés et honnis
[…] étaient d’un autre coté, enviés et courtisés pour leur élevage équin. » [3]
Le cheval était en effet omniprésent dans cette civilisation (abondance du
vocabulaire hippologique et des métaphores hippiques dans les langues
altaïques ; importance de la monture dans le chamanisme…). On peut même
dire que celui « qui n’aurait pas son cheval ne serait pas un nomade de la
steppe, mais qui n’en aurait qu’un ne serait qu’un très pauvre homme, et il
n’est pas rare qu’on en possède dix, quinze voire cinquante ou cent pour une
seule famille de cinq ou six personnes. » [3]
 La cavalerie lourde iranienne
La grande nouveauté des Perses fut l’élaboration d’une cavalerie cuirassée
dont le rôle dans leurs attaques était le suivant : dans un premier temps, des
archers, montés ou non, harcelaient l’infanterie ennemie pour la forcer à
desserrer ses rangs ; à ce harcèlement succédaient, dans un second temps, des
charges de rupture, par des cavaliers fortement cuirassés (les cataphractaires).
Comparée à la cavalerie, l’infanterie perse apparaissait relativement faible et
cantonnée dans un rôle mineur.
L’hypothèse a été émise selon laquelle la technique de la cavalerie cuirassée,
due aux Perses achéménides à partir de l’extrême fin du V° siècle avant notre
ère et développée ensuite par les Sassanides avec les cataphractaires, aurait été
élaborée en réponse au perfectionnement de l’infanterie grecque, face à
laquelle les chars s’étaient révélés de plus en plus inefficaces.
D’une manière plus générale, les Perses ont été des grands utilisateurs
d’équitation, aussi bien à des fins ludiques (ex : ils sont, en effet, les inventeurs
du polo) qu’utilitaire (guerre, poste et relais). « Tout l’Iran préislamique était
imprégné de culture équestre. On y trouvait une anthroponymie construite sur
« cheval », les noms se terminant par –aspa. D’immenses troupeaux de
chevaux vaquaient sur les pâturages. Les chevaux étaient sélectionnés en
fonction de leur généalogie et de la couleur de leur robe. […] Les nobles
iraniens étaient inséparables de leur monture ; aller à pied, même pour une
courte distance, était déroger. […] Aucun vassal ne rendait visite à son
suzerain sans se faire précéder d’un troupeau de chevaux en cadeau… » [3]
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 L’Antiquité gréco-romaine
On peut déjà faire le constat que, malgré l’invention de quelques techniques
telles que les hypposandales, (« semelles en métal maintenues par des lanières
de cuir, à fonction principalement thérapeutique mais dont il existait un grand
nombre de modèles, et qui peuvent être considérées comme une étape sur la
voie des fers » [3]) ou encore le mors brisé qui permet de réduire les
résistances de l’animal, « les techniques équestres n’ont pas connus de
révolution dans le monde gréco-romain antique » [3]
En effet, il semble que pour la guerre, ils aient plutôt privilégié l’infanterie.
Cependant, dans ce formidable creuset que fut la Grèce antique, certaines
réflexions sur le cheval et l’équitation méritent que l’on s’y attarde. Leurs
auteurs ont pour noms Simon d’Athènes (un marchand de chevaux « prêt à
l’emploi » dont un seul fragment de son ouvrage a été découvert en 1853 par
Daremberg dans la bibliothèque du collège Emmanuel à Cambridge) et
Xénophon, « le premier maître européen de l’équitation », qui fit souvent
référence au premier dans ses écrits.
En effet, dans la plupart de ses ouvrages, ce disciple de Socrate, à la fois
penseur militaire et maître écuyer, tentera de « démontrer les immenses
services rendus par la cavalerie ». Ainsi, dans son ouvrage L’Equitation, écrit à
Scillonte entre 391 et 371 avant notre ère, il traite à la fois de la manière de
choisir, nourrir, surveiller, panser un cheval mais aussi de la façon de le
dresser, de le « faire briller ». Nous verrons un peu plus tard l’importance de
ses réflexions pour notre sujet, mais osons dès à présent quelques parallèles
avec certains écrits plus récents :
- Lorsqu’il affirme que « si l’on apprend à son cheval à marcher avec la bride
lâche, à relever le cou, en se courbant à partir de la tête, on lui fait justement
faire alors des choses dont il se réjouit et dont il est fier. Et la preuve qu’il y
prend plaisir, c’est que, lorsqu’il veut parader près d’autres chevaux, surtout si
ce sont des juments, il relève alors le cou très haut, ramène sa tête avec fierté,
lève les jambes avec souplesse et porte la queue haute. Quand donc on le
pousse à prendre l’allure qu’il se donne lui-même, lorsqu’il fait le beau, il
devient joyeux de courir et prend une allure magnifique et fière qui attire sur
lui les regards. » [5]
Préfigurant ainsi la notion aristotélicienne de l’imitation de la Nature qui est
belle et bonne, il s’inspire et prend alors pour modèle le cheval en liberté.
Plus de vingt-trois siècles plus tard, s’interrogeant sur la notion de « ramener »
et d’équilibre en haute école, voici ce qu’affirmait le capitaine Beudant : « Le
cheval en liberté est pourtant en équilibre et il ne se met au ramener que
lorsqu’il veut faire le beau. Les petits mulets, les jeunes ânons surtout, qu’on
rencontre dans le bled africain, s’échappent à la moindre surprise et courent
autour de leur mère à un passage à extension inconnu de la plupart des chevaux
des écuyers les plus remarquables ; or, tous ont la tête en l’air et le nez au
dessus de l’horizontale, plus haut que les oreilles. Le cheval en liberté est en
équilibre sans être au ramener, pourquoi n’en serait-il pas de même quand il est
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monté ? » [6] puis il cite Rousselet : « Ne poussez pas trop loin l’étude
scientifique ; bien plutôt, étudiez les lois de la nature, le plus souvent juste
dans ses œuvres, savante par elle-même et, en la consultant, vous arriverez plus
sûrement au but. » [6]
- De plus, il fut le premier, à notre connaissance, à préconiser la finesse dans
l’emploi des aides (« il faut s’abstenir de lui tirer la bouche avec le frein et
d’user de l’éperon et du fouet, moyens par lesquels la plupart des gens
s’imaginent faire briller un cheval » [5]), et à décrire ce que l’on pourrait
comprendre comme un premier pas vers la « descente de main » :
« Il faut, quand il s’enlève, lui rendre la main, afin qu’il prenne de lui-même
les plus belles poses et que ceux qui le regardent soient persuadés qu’il le fait
sans contrainte. » [5]
En 1949, le Général Decarpentry décrit la « descente de main » comme « un
relâchement de la pression des doigts sur les rênes, qui glissent et s’allongent
progressivement, tandis que le cheval, préalablement équilibré et placé en vue
de la perfection de son allure, conserve celle-ci intégralement, sans modifier en
quoi que ce soit son attitude. […] Elle permet au cheval de mettre en œuvre
toutes les ressources de son instinct pour remédier aux faiblesses locales de son
appareil locomoteur, au moyen de certains « efforts de compensation » qui
restent invisibles, mais qui libèrent ses mouvements de toute trace de
crispation. » [5]

Fig.6 : Violáceo, dressé par Nuno Oliveira, monté par René Bacharach
Passage. Descente de main. Le cheval manie comme de lui-même.
Dom Diogo de Bragance, L’équitation de tradition française, Editions Belin, 2005
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- On peut donc se demander pourquoi, malgré ce riche enseignement, la
cavalerie romaine est aujourd’hui considérée comme l’« une des plus minables
de l’antiquité » [4] ? La réponse, nous la trouverons dans les propos de D.
Bogros :
« […] on peut se demander si ses oeuvres équestres furent connues de ses
contemporains. Comment se fait-il alors qu'Aristote (384-322), dans son
ouvrage le Livre des animaux, ne le cite pas une seule fois ? Ses ouvrages
furent-ils connus de l'Antiquité romaine ? Sans aucun doute, mais nous le
savons maintenant, par des manuscrits mauvais et incomplets. Il est cité par
quelques auteurs, plus historiens ou chroniqueurs qu'écuyers, qui n'eurent pas
d'influence sur l'équitation romaine. » [4]
- Par conséquent, sans dire pour autant que c’est la redécouverte des écrits de
Xénophon qui fut à l’origine de la naissance de l’art équestre au sein des
grandes écoles de la Renaissance, on peut cependant affirmer qu’il fut le
premier à avoir pressenti certains fondements de l’équitation savante et tenté
d’enseigner ces choses si particulières qui font un « homme de cheval ».

 Les premiers pas d’une rencontre entre deux cultures
 Les perfectionnements des techniques équestres au service d’une
nouvelle société
Trois perfectionnements des techniques équestres arrivèrent en Occident au
cours du Moyen Age.
- La première est le collier d’épaules, permettant d’améliorer les performances
de traction des chevaux de trait. Sachant que le rendement de traction du bœuf
ne représente que 66% de celui du cheval, on comprend l’importance que cette
invention a pu avoir dans le travail aratoire et donc, par voie de conséquence,
dans l’amélioration de l’alimentation des hommes et du bétail, dans
l’expansion démographique, commencement d’urbanisation des sociétés
rurales, essor des échanges inter-régionaux de biens… « sans qu’il soit
toujours possible de relier ces différents phénomènes par une chaîne de
causalités univoque tant ceux-ci sont imbriqués et interdépendants. » [3]

-La seconde est le fer à clous qui, contrairement aux hipposandales de
l’Antiquité qui restaient limitées à un usage thérapeutique, permit une
utilisation permanente des fers. S’appuyant sur l’étude de la linguistique J-P
Digard émet l’hypothèse selon laquelle « il se pourrait que le fer à cheval ait eu
pour origine un … « fer à homme » utilisé pour marcher sur la glace sans
glisser. » [3] En effet, la traduction de certains mots tatar, tchouvach, mari,
mongol ou encore mandchou évoque un appareil antidérapant se fixant sous les
chaussures des hommes.
La ferrure à clous n’apparaît en Occident qu’au IX°siècle et elle n’est pas
attestée à Byzance avant 900. Mais on peut dire que vers le XI° siècle, les
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avantages que représentait la ferrure du cheval étaient apparus aussi bien au
paysan qu’au seigneur, et les paysans étaient en mesure de se procurer du fer
pour leurs chevaux.
La généralisation de la ferrure à clous n’eut pas pour seule conséquence une
utilisation plus active et efficace des chevaux. Jointe au développement des
cuirasses humaines et équines, à la multiplication des socs de charrue, à
l’utilisation croissante du fer en sellerie (pour les arçons, les étriers, les
boucles) et en charronnage (cerclage des roues), elle participa à l’essor, entre le
XII° et XIV° siècle, de la métallurgie et de ses métiers. Parmi les métiers de la
métallurgie liés à l’utilisation du cheval, il en est un dont la naissance vers
1200, est en rapport direct avec l’apparition de la ferrure à clous, c’est celui de
maréchal-ferrant. Du fait de leurs compétences spécifiques (ils sont, par la
force des choses mi-forgerons, mi-hippiatres) les maréchaux-ferrants sont
d’incontournables spécialistes, dont la place dans la société et l’économie ne
cessera de s’affirmer. « La taille de 1292 nous apprend qu’ils étaient au moins
34 à Paris. Leur nombre passera à 180 à la fin du XVIII° siècle. La naissance
de la médecine vétérinaire moderne, qui privera les maréchaux de la partie
thérapeutique de leur activité, ne nuira pas pour autant à leur progression
puisqu’ils seront, toujours à Paris, 644 en 1848 et 1768 en 1901. » [3]

- Quand à la troisième, nous l’avons déjà vu, c’est l’étrier, arrivé en Europe
vers 700. C’est à cette même époque que Charles Martel et ses fils élaborèrent
une nouvelle façon de combattre fondée sur « la charge à fond, la lance tenue
sous le bras droit replié contre le corps, et non plus à bout de bras comme
auparavant, la jambe tendue en avant, calée entre l’étrier et le troussequin. »
[3] ; et c’est pour la formation de cette nouvelle cavalerie que les Francs mirent
alors en œuvre diverses réformes. La première de ces réformes consista en la
saisie des terres, notamment de celle de l’Eglise, et en la redistribution à des
vassaux à condition qu’ils servent dans la cavalerie franque. Représentant la
force par excellence, le chevalier incarnait alors aussi une condition sociale et
morale supérieure, avec ses privilèges mais aussi, peu à peu, ses devoirs et son
code d’honneur. En effet au XII° siècle, la chevalerie commença à se doter
d’une déontologie fondée sur l’honneur : l’esprit chevaleresque. De plus, il est
à noter, là encore, la place importante qu’avait prise le cheval au sein de cette
société :
« Le cheval de guerre jouissait d’un statut particulier : il était insaisissable (à
la différence des châteaux), entrait dans les successions et faisait l’objet d’un
droit de mutation. La littérature médiévale montre en outre que l’équivalence
« tel maître, tel cheval » était déjà active dans la conscience populaire : la
monture participait à la valorisation du héros, comme Veillantif pour Roland
ou Bayart pour Renaud de Montauban, partageant aussi comme Rossinante,
les traits qui accablent les personnages négatifs. » [3]
Au haut Moyen Age, quiconque était assez riche pour posséder un cheval et
s’équiper à ses frais pouvait devenir noble si un compagnon d’armes, un
chevalier, le faisait lui-même chevalier par la « colée ». Puis peu à peu, cette
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classe de guerrier, d’abord plus ou moins accessible à tout soldat à cheval,
évolua en une confrérie d’élite de la noblesse fermée et héréditaire.
Par conséquent, sans tomber dans le raccourci qui consisterait à affirmer que
les étriers ont produit la chevalerie, on peut cependant dire que l’apparition de
l’étrier en Europe a accompagné et aidé le développement d’une cavalerie qui
s’est progressivement substituée aux fantassins comme force principale des
armées. Et de cette cavalerie, naquit progressivement une nouvelle élite si bien
qu’ « à la fin du Moyen Age occidental, les bases étaient donc posées d’une
« société à écuyer ». » [3]
- De plus, c’est à cette même époque que l’on vit apparaître les débuts d’une
spécialisation des chevaux. En effet, à la différence de l’Antiquité, pour
laquelle on ne connaît que deux tentatives de production de chevaux se
distinguant du cheptel commun (le grand cheval de guerre romain et les
chevaux des cataphractaires iraniens), le Moyen Age occidental se signala par
une diversification relativement poussé des types de chevaux en fonction de
leurs usages. On distingue ainsi par exemple le «destrier », animal prestigieux
que le chevalier ne montait qu’au moment de combattre et que l’on faisait
voyager, pour ménager ses forces, tenu de la main droite (en destre, d’où son
nom) par un écuyer à pied, du « palefroi », cheval de voyage, calme et aux
allures confortables, ou encore les ambulans (d’où le nom français ambleur), le
« chaceor », le « coursier », le « roncin »…
 La fluidité de la cavalerie légère orientale
- Tandis qu’avait été élaborée, dans l’Occident médiéval, une technique de
combat fondé sur le choc de cavalerie lourdement caparaçonnées, les
musulmans s’étaient au contraire attachés à perfectionner l’équitation légère et
les techniques du harcèlement. En dépit des perfectionnements venus d’Asie
centrale (selle à arçon au début de notre ère, étrier via l’Iran à la fin du VII°
siècle…) les Arabes monteurs de dromadaires n’ont, pour leur part, constitué
de véritable cavalerie qu’au fur et à mesure des conquêtes musulmanes du VII°
siècle et des butins en chevaux prélevés sur les peuples soumis. Encore la
cavalerie musulmane ne devint-elle prépondérante dans les armées
musulmanes que dans la seconde moitié du VIII°siècle.
Ce n’est qu’à partir de l’époque seldjoukide (XI° siècle) que se trouvèrent mis
en contact durable les trois grandes traditions moyen-orientales d’élevage et
d’utilisation du cheval de selle : celle des Iraniens monteurs d’étalons, celle des
Turcs monteurs de hongres et celle des Bédouins arabes monteurs de jument.
La synthèse commencée à l’époque seldjoukide s’est poursuivie sous les
mamelouks.
Même si l’équitation des mamelouks restait essentiellement orientée vers la
guerre, elle possédait une doctrine, exposée dans de nombreux traités arabes
d’hippologie et de combat à cheval (kutub al-furûsiyya et kutub al-jihâd), en
fonction de laquelle les cavaliers étaient formés et entraînés et les chevaux
dressés. Pour se préparer à la succession de charges et de replis et au tir à l’arc
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au galop sur lesquels reposait l’essentiel de la tactique de la cavalerie
musulmane médiévale, les uns et les autres pratiquaient dans des espaces
spécialement aménagés (carrière – meydân -, manèges circulaires – nâward-)
toute une gamme d’exercices et de figures (mayâdin) d’assouplissement et de
mobilité à cheval. Mais « même alors, [l’équitation mamelouke] était une
simple équitation de guerre, élémentaire et rude, en ses moyens, mais point
inférieure, à tout prendre, à celle que pratiquaient, à la même époque, les
diverses chevaleries d’Europe. » [3]
« Malheureusement, nous dit J-P Digard, il apparaît à peu près impossible de
faire la part exacte des éléments apportés à l’équitation musulmane par
chacune des équitations périphériques. Il aurait fallu pour cela disposer sur
chacune d’elles de connaissances qui sont sans doute définitivement perdues. »
[3]
La synthèse équestre musulmane, commencée à l’époque seldjoukide, ne s’est
pas achevée avant le XV° siècle, introduisant seulement un renouvellement
sensible dans les techniques de cavalerie. C’est sans doute pour cette raison,
jointe à des facteurs géopolitiques (affrontements directs, en Europe même,
avec des musulmans Maures au sud, Ottomans à l’est), que l’équitation moyenorientale qui semblait n’avoir guère marqué les Occidentaux à l’époque des
croisades, allait désormais exercer une influence déterminante sur l’évolution
de l’équitation en Occident.
 La rencontre de ces deux cultures en Europe
Nous pouvons distinguer deux voies distinctes à l’origine de cette rencontre.
- La première de ces rencontres s’effectua en Espagne :
Quand, en 711, le Berbère Târiq ibn Ziyâd, gouverneur de Tanger pour les
Omayyades, franchit le détroit de Gibraltar et commença la conquête de
l’Espagne, sa cavalerie, peu nombreuse, se composait de cavaliers berbères
pratiquant une équitation mêlant des bédouins importés par les conquérants
musulmans et des éléments indigènes hérités des Numides, notamment les
chevaux, ancêtre des actuels chevaux barbes. Durant toute l’histoire de
l’Espagne musulmane, des injections régulières d’éléments équestres orientaux
et maghrébins auront lieu, comme lors de la formation de la fondation de
l’émirat omayyade de Cordoue en 756 ou lorsque les Almoravides du
Maghreb, appelés en renfort par les émirs contre les chrétiens, s’emparèrent de
l’Andalousie en 1086.
A partir de la Reconquista (1085 – 1492), l’originalité de l’histoire de
l’équitation ibérique tient en la coexistence en Espagne de deux façons de
monter à cheval opposées, voire concurrentes :
D’une part la monte a la gineta, associant un cheval andalou ou barbe (les
« genets d’Espagne » comme on les appela en France jusqu’au XVIII° siècle)
et un cavalier (ginete) montant avec des étrivières courtes, un mors dit « tout
entier» (c'est-à-dire non articulé), des éperons constitués d’une tige pointue
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touchant les côtes du cheval toujours à la même place et des étriers en forme de
boite ouverte, pointue à l’arrière (cette pointe pouvant se substituer parfois aux
éperons). L’origine la plus probable de l’équitation a la gineta est berbère.
« Selon Sebastian de Covarrubias Horozco, qui fut le premier à donner cette
étymologie en 1606 dans son Tesoro de la lengua castellana o española, et
selon bien d’autres après lui, le mot gineta lui-même viendrait du groupe du
nom berbère des Zenâta ; il serait apparu pour la première fois (sous la forme
jinete) entre 1340 et 1352 dans la Crόnica de Alfonso X. Deux arguments
militent en faveur d’une telle origine : d’une part, les Zenâta avait la réputation
d’être de fins et intrépides cavaliers ; d’autres part, ils étaient opposés à la
dynastie des Fâtamides au pouvoir au Maghreb et, pour cette raison, furent
particulièrement nombreux à immigrer en Andalousie à la charnière des X° et
XI° siècles, époque où, précisément, les techniques d’équitation connurent en
Espagne un essor sans précédent. » [3]

Fig.7 : La Gineta
Dom Diogo de Bragance, L’équitation de tradition française, Editions Belin, 2005

D’autre part, la monte a la brida, le cavalier étant assis au plus profond d’une
« selle à piquer » (semblable à la selle portugaise d’aujourd’hui), les jambes
descendues, les étrivières longues, avec des éperons pouvant toucher tout le
ventre du cheval ainsi que les épaules. En fait, l’expression a la brida semble
avoir désigné plusieurs techniques de monte qui se sont succédé dans le temps
(avec des périodes de recouvrement) : d’abord celle de la cavalerie lourde issue
du Moyen Age, puis l’équitation plus légère qui lui a succédé pour donner
naissance, aux XVI° et XVII° siècles, à l’équitation académique italienne puis
française à laquelle nous allons nous intéresser par la suite. Cette manière de
monter paraît s’être définitivement imposée dans la péninsule Ibérique à partir
de l’accession des Bourbons au trône d’Espagne (1700), reléguant peu à peu
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l’équitation a la gineta dans les campagnes, pour le maniement du bétail et les
jeux tauromachiques.
Bien que parfois pratiquées alternativement par certains cavaliers, il n’en reste
pas moins que la coexistence entre ces deux techniques ne fut pas toujours très
harmonieuse. En effet, rivalisant de moqueries à l’égard de leurs adversaires,
chacun des deux partis entretenait une polémique qui, comme le précise J-P
Digard, « n’aurait sans doute pas été aussi vive s’il n’y avait eu entre les deux
équitations, que des différences techniques. » [3] En effet, comme nous avons
déjà pu l’apercevoir, et comme nous le verrons à nouveau par la suite, le
cheval s’est tellement ancré dans les civilisations qui l’ont adopté, que les
différentes techniques équestres sont devenu des éléments identitaires
inséparables de la culture de ces peuples. Ainsi, il n’est pas indifférent que le
noble espagnol qui montait a la gineta s’habillait à la mauresque, avec
burnous, turban, tunique et brodequins, et s’armait d’une épée et d’une lance
plus légères que celle des « gens d’armes », tandis que celui qui montait a la
brida le faisait en armure ou bien en pourpoint et hauts-de-chausses, « à la
française ».
« A la différence de la brida, équitation militaire exogène, la gineta se
distinguait par trois caractères principaux : 1. c’était une équitation, noble
certes – le Dom Quichotte de Cervantès la donne comme une marque de
distinction –, mais une équitation essentiellement rurale […] ; 2. elle était
associée aux parades (encamisadas, máscaras), aux jeux (chasse,
tauromachie), au plaisir en général ; 3. elle était perçue comme un emblème
de la tradition ibérique, tout en profitant du soutien, paradoxal en apparence,
du « courant de maurophilie » qui resta vivant dans certaines hautes sphères
de la société espagnole jusqu’au Siècle d’or. A travers ces deux équitations,
c’étaient donc deux manières d’être, deux civilisations concurrentes qui
s’incarnaient et s’affrontaient. » [3]

- La seconde voie de pénétration de l’influence équestre moyen-orientale en
Europe fut celle de l’équitation turque importée par les Ottomans et leurs
satellites. La tactique de bataille des Ottomans était presque toujours la même :
par des raids en profondeur dans le territoire ennemi, les akïndjï (« coursiers »
recrutés parmi les différentes tribus turques mais aussi , parfois, dans d’autres
populations comme les Tsiganes de Roumélie ou les Valaques de Moravie ;
cavaliers légers spécialistes des raids et des coups de main, ils vivaient de leurs
seuls butins) désorganisaient les communications et entravaient les préparatifs
de défense de l’adversaire ; pendant ce temps, le gros de l’armée progressait
vers le champ de bataille, les janissaires au centre, protégés sur leurs ailes par
les sipâhî (cavaliers turques); puis les sipâhî se lançaient sur l’armée ennemie,
la harcelant sur ses flancs et ses arrières, tandis que les janissaires l’enfonçaient
en son centre.
Par ailleurs, les Ottomans avaient laissé de vastes portions des territoires
conquis sous l’administration des dirigeants locaux vassalisés (beys en Egypte,
rois en Hongrie et en Transylvanie, voïvodes en Valachie et en Moldavie,
khans en Crimée…) ; ceux-ci continuaient d’y entretenir des cavaleries
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indigènes qui devaient servir en appui des troupes turques, mais qui pouvaient
aussi se retourner contre elles si l’occasion s’offrait d’une alliance avec des
ennemis de la Porte. Nombres d’armées d’Europe occidentale des XV° et XVI°
siècles ne manquèrent pas de profiter de ces renforts inattendus. Certains
recrutèrent même dans leurs rangs de nombreux transfuges des troupes
auxiliaires ou vassales des Ottomans. Tel fut le cas de ces stradiots (soldats de
cavalerie légère) originaires de Grèce, d’Albanie et de Croatie. D’abord
employés par les Vénitiens, avant de passer dans d’autres armées, les stradiots
servaient d’éclaireurs mais s’étaient surtout illustrés en s’infiltrant dans les
lignes des lourds « gens d’armes » afin de sabrer hommes et chevaux par les
cotés (aux défauts des cuirasses), ainsi qu’en pourchassant les fuyards. Les
stradiots contribuèrent ainsi à la propagation des techniques de monte et de
combat de la cavalerie légère orientale dans les armées occidentales. « Au
milieu du XVI° siècle, cette influence « turquesque » était entrée, au même
titre que la « genette », dans les mœurs équestres des gentilshommes
français ». [3]

- Par conséquent, suite à ce premier aperçu des différents rapports que
l’homme a entretenus avec le cheval depuis le Paléolithique, nous pouvons
d’ores et déjà faire un certain nombre de remarques. Tout d’abord, l’histoire de
l’homme est intimement liée à celle du cheval et par conséquent, « l’histoire du
cheval ne saurait être considérée comme une histoire subalterne puisque, à
travers elle, ce sont les problèmes de l’histoire de l’homme qui se trouvent
posés. » [3]
Ensuite, nous avons pu voir à plusieurs reprises l’importance qu’avait prise
alors le cheval dans les sociétés ; pour la guerre bien entendu mais aussi dans
les jeux, l’agriculture, les traditions, les héritages, les parades… Des divers
échanges culturels qui s’effectuèrent au cours de l’histoire, non seulement la
culture équestre ne dérogea donc pas à la règle mais elle en fut même, bien
souvent, le vecteur.
Par ailleurs, dès ses premiers contacts avec le cheval, l’homme a
manifestement été séduit par la beauté, la fougue et l’allure de cet animal ;
l’imaginaire de l’alliance homme - cheval incarnée par le mythe du centaure, a
donc imprégné toutes les civilisations mais, comme nous allons le voir par la
suite, jamais il ne reçu plus bel accueil que dans la haute école qui apparut au
cours de la Renaissance en Italie.

La Renaissance d’un mythe
Dans cette partie, nous aborderons rapidement les grands courants de ce que nous
appellerons l’art équestre ou encore haute école, équitation académique, équitation
savante ou équitation artistique et qui fait, plus particulièrement l’objet de notre travail
aujourd’hui. Nous désirons tout d’abord présenter l’origine de cette discipline et
l’esprit dans lequel elle s’est élaborée. C’est pourquoi nous n’entrerons pas (ou très
peu) dans la description des méthodes, des techniques qui la caractérisent et qui ont
déjà été magnifiquement exposées dans de nombreux ouvrages.
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 Le contexte historique
 La Renaissance
Le premier terrain de rencontre des différentes traditions équestres
précédemment exposées (gineta véhiculée par les Espagnols, « turquesque »
popularisée par les stradiots et brida occidentale) fut l’Italie au cours des
guerres qui portent son nom (1494 – 1559). Alors première puissance
économique et culturelle d’Europe, l’Italie était admirée et convoitée. A partir
de l’expédition du roi Charles VIII au-delà des Alpes en 1494, elle servit de
champ de bataille aux autres puissances européennes notamment aux Valois et
aux Habsbourg. Après le traité du Cateau-Cambrésis (1559) par lequel Henri II
abandonna la péninsule à Philippe II d’Espagne, les Espagnols dominèrent la
plus grande partie de l’Italie jusqu’au traité d’Utrecht (1713).
Selon Dom Diogo de Bragança, « l’occupation espagnole du Royaume de
Naples ne fut certainement pas étrangère au développement de l’équitation. Le
cheval andalou doit y avoir donné le ton à son essor. » [6] En effet, celui-ci
s’était déjà brillamment révélé dans la main des ginete de par ses qualités de
vitesse et de maniabilité. Le cheval ibérique, de par sa conformation, rend
l’obtention du « rassembler » (« la base de la haute école » [4]) beaucoup plus
facile qu’avec les chevaux des autres races.

Fig.8 : Le cheval andalou (à droite), grâce à son arrière-main moins développée que celle
du pur-sang anglais (à gauche), engagera plus naturellement ses postérieurs, étape
nécessaire à l’obtention du « rassembler ».
Elwin Hartley Edwards, Encyclopédie du cheval, Editions CELIV, 1994

Il servit donc, en quelque sorte, de modèle à une équitation rationnelle qui
permettrait d’obtenir les mêmes résultats avec n’importe quel cheval. C’est
dans cette optique que commença la construction des académies d’équitation.
Mais il faut comprendre que leur développement n’aurait probablement pas été
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sans cette véritable « niche écologique » que créèrent les différentes idées
renaissantes.
Ainsi, suivant ce grand mouvement de retour à l’Antiquité, s’inspirant du
modèle grec de l’akademia (le jardin où enseignait Platon), on commence à
créer de nombreuses académies (on en compte environ 500 en Italie vers
1530). Cercles privés à l’origine, celles-ci se spécialisèrent progressivement en
académies des sciences, de peinture, de musique, d’équitation… et l’on en vit
fleurir un peu partout en Europe, et en France tout particulièrement. Ces lieux
possédaient quelques particularités qu’il nous faut maintenant dégager [9] :
Il s’agissait, tout d’abord, d’un lieu reconnu d’utilité publique puisqu’il fallait,
pour sa création, obtenir préalablement le cachet royal. Ensuite, il permettait
un « regroupement des pairs » et la constitution d’une identité propre à chaque
établissement. Mais, par voie de conséquence, on observa une divergence de
plus en plus prononcée avec les arts dits mécaniques (à l’instar de la peinture,
auparavant considérée comme un art mécanique qui, en s’académisant, entra
dans le domaine de l’art) pour s’approcher d’une vision plus intellectualisée et
désintéressée de l’art (« les académiciens ne sont pas directement rémunérés, si
l'on excepte les « jetons de présence » distribués à certaines époques dans les
séances de l'Académie française pour assurer un minimum de présence,
nécessaire à l'avancement du dictionnaire » [9]). Enfin, il s’agissait également
de pourvoir correctement à l’éducation de l’homme en travaillant aussi bien le
corps que l’esprit et dans laquelle la pratique de l’équitation occupait une place
capitale.
 L’Italie, une terre promise
La première académie d’équitation fut fondée à Naples en 1532 par un certain
Federigo Grisone, si bien qu’ « au XVI° siècle, L’Académie de Naples acquiert
une réputation telle que les écuyers de l’Europe entière viennent y chercher la
connaissance d’un art nouveau. » [10]
Puis au fur et à mesure, on voit se développer une équitation de plus en plus
fine qui aboutira, en Italie, avec Giambattista Pignatelli. En effet, Salomon de
La Broue, premier écuyer français à publier un traité d’équitation (Préceptes
du cavalerice françois – 1593) avait désiré se mettre à son école parce qu’il
rendait les chevaux si obéissants, et maniait si justement et de si beaux airs,
sans toutefois se servir communément d’autres mors, que d’un canon ordinaire.
Par conséquent, «ses règles et son expérience devaient avoir beaucoup plus
d’effet, que la façon de faire de ceux qui se travaillent tant à l’artifice, d’une
infinité de bridez, et de quelques secrets particuliers le plus souvent inutiles, à
quoi néanmoins ils ont recours quand les plus beaux et principaux moyens de
l’art leur manquent. » [10]
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Fig.9 : Le canon ordinaire, Salomon de La Broue, Préceptes du cavalerice
françois, livre I, 1612
Patrice Franchet d’Espèrey, La Main du maître, Editions Odile Jacob, 2007

C’est ainsi que pour éviter l’éprouvant et dangereux voyage jusqu’en Italie,
Antoine de Pluvinel crée la première académie à Paris, rue du Faubourg Saint
Honoré, en 1594 ; « il s’agissait de rendre la noblesse, menacée, selon lui, par
les dangers de l’oisiveté, apte au service du roi. Ce service concernait autant la
guerre que l’administration en temps de paix […] A cela, s’ajoutait
l’instruction aux bonnes mœurs, à la vertu, à la civilité, à la propreté, « à bien
faire les exercices des armes comme de ceux qui se font pour le plaisir et pour
la bienséance ». » [10] S’en suivra une série d’académies à Paris et en province
(Tours, Bordeaux, Lyon,…), et dont quelques unes telle que l’Ecole de
Versailles fondé en 1682 par Louis XIV marquèrent définitivement l’histoire
de l’équitation de tradition française. En effet, « au cours des quatre cents
dernières années, c’est en France que la pratique et la théorie de l’équitation
savante atteignent leur plus complet développement. Force est de reconnaître
que la richesse, l’abondance et la diversité de cette littérature n’ont
d’équivalent nulle part ailleurs ni dans aucun autre domaine. » [10]

 L’équitation de tradition française
Du XVI° au XX° siècle, on a ainsi pu voir se développer quatre grands
courants équestres en France :
- L’ « équitation ancienne », dont nous venons de décrire les origines
italiennes, a vu se dégager plusieurs grandes figures de l’équitation à l’instar de
François Robichon de La Guérinière (1688 – 1751) dont le livre Ecole de
Cavalerie publié en 1733 est encore considéré aujourd’hui à l’école espagnole
de Vienne comme la « bible de l’équitation ».
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Fig.10 : Airs Relevez
François Robichon de La Guérinière, École de Cavalerie, Editions Lavauzelle, 2001
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L’Ecole de Versailles représente l’apogée de ce courant au XVIII° siècle.
« [Après la Révolution], le Vicomte d’Abzac, qui avait servi sous Louis XVI,
reprend du service comme premier écuyer ordinaire à l’age de soixante-dix ans
jusqu’à sa mort en 1827, à quatre-vingt-trois ans . Sous sa direction, la
régularité et l’élégance de la position, la finesse des aides, la douceur dans
l’emploi des moyens de domination caractérisent l’Ecole de Versailles qui
rejette tous ce que le bon goût réprouve. » [10]

Fig.11 : M. le Vicomte d’Abzac par de Moraine
Patrice Franchet d’Espèrey, La Main du maître, Editions Odile Jacob, 2007

Suite à la mort accidentelle d’Henri II en 1559 au cours d’un tournoi, les
carrousels remplacèrent progressivement les joutes. Si bien que l’on vit se
développer une équitation dite « de fantaisie » qui ne valait que « pour une
délectation particulière » et qui s’organisa de la même manière que les ballets
de cour de la Renaissance. « L’équitation destinée à prendre l’avantage sur
l’adversaire dans le combat singulier s’est convertie en danse pour les
chevaux ». [10]
- L’Ecole de D’Auvergne qui renouvela l’équitation militaire dans la seconde
moitié du XVIII° siècle et à qui l’on doit, après une position quelque peu
maniérée que l’on peut observer sur les planches d’Ecole de Cavalerie, une
position « complètement en rapport avec les lois naturelles. » [10]
- Le Bauchérisme : François Baucher (1796 – 1873) « se détourne de la
pratique des « airs relevés » de l’équitation ancienne pour ne s’intéresser qu’à
la stylisation des allures naturelles. Asseoir un cheval tel que le réclame la
« pesade » est en contradiction avec les règles de sa nouvelle esthétique. Il
demande seulement au rassembler de lui permettre de développer l’agilité du
cheval en tous sens dans ses mouvements usuels. » [10]
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Fig.12 : Partisan monté par François Baucher : au piaffer. Lithographie.
Patrice Franchet d’Espèrey, La Main du maître, Editions Odile Jacob, 2007

Sa nouvelle méthode culmina avec la « deuxième manière » dans la seconde
moitié du XIX° siècle ; siècle qui sera d’ailleurs marqué par de nombreuses
polémiques entre les partisans du Bauchérisme (avec entre autres, « le peintre
Delacroix, les écrivains Eugène Sue et Théophile Gautier, Got, de la comédie
française, le musicien, compositeur et journaliste Léon Gataye, ainsi que le
poète Lamartine qui allait fréquemment rendre visite au maître. Baucher lui
disait : « Voyez-vous, la haute école, c’est la poésie de l’équitation. » » [8]) et
les adeptes du…
- …Daurisme (Antoine Henri Philippe Léon Cartier d'Aure, 1799 – 1863),
« équitation instinctive régularisée » qui sera à l’origine de l’équitation
sportive contemporaine.
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Fig.13 : Le Comte d’Aure sautant un fossé. Peinture de Ledieu, vers 1835. ChâteauMusée de Saumur.
Patrice Franchet d’Espèrey, La Main du maître, Editions Odile Jacob, 2007

Mais avant d’aller plus loin dans notre présentation de l’art équestre, il
convient de donner un sens précis au mot art. En effet, nous avons déjà parlé
de « danse pour les chevaux » ; or, qui dit danse évoque naturellement l’art.
Mais, au fond, à l’heure où ce mot est régulièrement employé pour des
activités très diverses, on oublie parfois d’en chercher une définition précise.
Pour ne pas tomber dans le même vice, nous allons donc, dans un premier
temps, nous interroger sur ce qui pourrait caractériser ce domaine si particulier,
afin d’éclairer nos futurs propos sur l’art équestre.
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- Chapitre II L’art et la manière
Evolution de la définition de l’Art [11]
 Les racines latines et leurs significations
- Art vient de l’accusatif du latin ars, artis, nom féminin à valeur très générale,
signifiant « façon d’être » et « façon d’agir ».
- ars réunit des idées essentielles, toutes liées à l’activité humaine tendue vers
un ordre, que cet ordre soit dicté par les dieux (rite) ou imposé par les lois
logiques (nombre).En effet, ars a servi à la réalisation de armus qui renvoie à
une racine indo-européenne qui, elle-même a donné le latin ritus « compte », le
grec ari-thmos « nombre » (d’où arithmétique) ; ritus ayant pris le sens
religieux (rite) correspondant au sanskrit rtam.
- En latin, ars a pris le sens « d’habilité acquise par l’étude ou la pratique » et
celui de « talent » puis est passé au sens de « métier, profession » et à la valeur
péjorative de « ruse », d’où artificium (artifice). Le mot a servi d’équivalent au
grec tekhnê (technique).

 Les premiers groupes d’emploi en français
- A la fin du X° s. le mot désigne « moyen, méthode, connaissance »
- Vers 1165, Benoit de Sainte-Maure donne au mot 2 valeurs venant du
latin : « discipline des études » (les 7 arts) et « habileté pour parvenir à un
effet ».
- Au début du XIII° s., art a le sens général d’ « activité professionnelle et
manuelle » ; à partir du XVI° s., cette valeur sera appuyée par l’emploi de
artisan. De ces emplois médiévaux, le français moderne a retenu des
syntagmes du modèle l’art de (et infinitif) et des locutions, comme c’est du
grand art.
- Au XVI° s., apparaissent par réemprunt au latin une spécialisation technique,
« méthode propre à une discipline », et une valeur générale, en opposition à
nature (1580, Montaigne), qui correspond à tout ce qui est produit par
l’homme (on parlera plus tard de culture). Des locutions comme les règles de
l’art, l’enfance de l’art, l’art et la manière conservent ces valeurs anciennes.

 Différentes tentatives de classification des Arts
- Certains usages de un art, des arts continuent de faire vivre 2 valeurs
médiévales :
La première est conceptuelle : « connaissance appliquée liée à un domaine
d’activité réglée » (c'est-à-dire technique), d’où un homme de l’art « un
médecin », l’art de la guerre, l’art poétique, calque latin du grec poietikê
tekhnê « méthode de création », chez Aristote.
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La seconde est institutionnelle : les sept arts libéraux (XII° s.) désigne les
disciplines enseignées en tant que méthodes, et non en tant que connaissances
abstraites dites scientae, dans le trivium : grammaire, dialectique, rhétorique, et
dans le quadrivium : arithmétique, géométrie, histoire, musique, chacun de ces
termes étant à prendre au sens latin et médiéval, non pas moderne.
Il s’agit là de techniques intellectuelles orientées vers la maîtrise du langage,
des structures numériques et sonores, musicales (qui sont liées) et de celle du
discours de connaissance (historia) ou de conviction (la rhétorique). Dans ces
emplois, une partie du concept interfère avec celui que l’on désigne en français
moderne par science.
- Au XVII° s., les arts, à l’université, désigne les humanités et la philosophie
(1636), dans facultés des arts (1690). Disparues avec les mutations de
l’institution pédagogique, ces valeurs de art ont néanmoins subsisté, surtout
par une série de syntagmes. Arts mécaniques en opposition aux arts libéraux
introduit et conserve la valeur de « technique artisanale », et est prolongé par
les arts et métiers (1786)
- Les beaux-arts, expression diffusée au milieu du XVIII° s., c'est-à-dire les
« techniques de la beauté », s’applique en opposition aux arts mécaniques et
aussi aux arts libéraux, qui a changé de valeur :ce sont au XVIII° s. les
techniques nobles, poésie, musique, peinture mais aussi l’art militaire et l’art
naval.
La valeur du mot art est alors liée à l’importance prise par le sentiment dans la
création esthétique, à l’intérieur de la dialectique nature - art, d’origine
ancienne (latine) et à la notion de beau idéal.
Deux oppositions se dégagent alors : l’une conceptuelle entre « utilité » et
« agrément » (les beaux arts) ; l’autre sociale, discutée et contestée par Diderot
dans son Encyclopédie, les techniques pratiquées par l’honnête homme étant
opposées aux techniques vulgaires ; cette dernière étant la clé de l’opposition
artiste – artisan, dès le milieu du XVIII° s.
- C’est au XIX° s. , sous l’influence de l’allemand Kunst, que le mot français
art va changer de domaine. C’est l’esthétique allemande, où Kunst transmet
une idée de « savoir », plus centrale que celle d’ « activité » (le mot étant
apparenté à können « savoir, connaître »), qui transmet la valeur esthétique
générale au français. L’expression l’art pour l’art, employée par B. Constant
(1804) après une conversation avec un disciple de Schelling, correspondant au
glissement complet du mot vers le concept esthétique, vient des idées des
philosophes et écrivains allemands, Kant, Goethe, Schiller, Wieland, Hegel.
- Dès lors, le mot art va se subdiviser selon les domaines de l’esthétique (arts
plastiques, arts appliqués, arts décoratifs…) mais aussi selon les origines (art
nègre, à l’époque cubiste), les styles, les époques…
Suite à ce rapide aperçu sémantique, auquel il faudrait probablement ajouter
toute l’histoire de l’art depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, il convient tout
d’abord de nous situer. La notion d’art que nous chercherons à approfondir est
celle qui, à juste titre, se donna le nom de beaux-arts ; elle est celle où vient se
fondre un « je-ne-sais-quoi » qui fit tourner tant de têtes et d’esprits.
Sans avoir la prétention de résoudre en ces quelques lignes ce débat millénaire,
voyons simplement comment nous pourrions y apporter notre humble
contribution sans tomber dans la tristesse de certains propos au goût du jour.
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L’art : une expression de vie, une manière de vivre
Nous commencerons par essayer de dégager quelques notions assez générales
nécessaires à une approche cohérente de la notion d’esthétique. En effet, nous
verrons que l’étude de cette discipline se révèlera capitale dans notre approche
ontologique de l’art.

 Art et Technique : deux concepts parfois opposés
- Il convient dès à présent de constater qu’à leurs origines, ces deux mots
étaient équivalents : art, d’origine latine, ayant servi d’équivalent au grec
tekhnê (technique). Mais si le mot art d’alors, avait une signification quelque
peu différente de celle dont nous essayons de faire l’ébauche actuellement, de
même, la « technique » d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec la tekhnê des
Grecs qui, nous dit Daniel Charles, « vise le savoir par lequel l'homme s'assure
une place dans la nature (physis) en mettant au jour, soit sous les espèces d'un
ustensile (artisanal), soit sous celles d'une œuvre (d'art), quelque chose de déjà
présent au sein de la nature elle-même. » [12]
Et qu’en est-il aujourd’hui ? Peut-on encore parler d’équivalence entre ces
deux termes ? Ou l’art, du haut de son piédestal, n’aurait-il plus rien à voir
avec la technique, rejetée dans le champ de l’art mécanique, de l’artisanat ?
La réalité est, en effet, assez complexe ; par exemple, la gymnastique,
enchaînement de figures techniques, diverge aisément de la danse ; mais
parallèlement, qu’est ce qu’une danse sans une technique préalablement
établie ?
 Technique et travail sur soi
- Dans La manière et l’art, voici ce que nous dit Stéphane Béchy : « La
technique de l’artiste est certes un moyen mais aussi elle engendre le processus
créatif. Les compositeurs apprennent à écrire la musique à la table sans
instrument. Mais Stravinsky aimait tester et chercher au piano. A ceux qui
pensaient que cela faisait « amateur », il disait : « ne négligeons pas le don des
doigts ! ». La technique d’un artiste, c’est in fine, l’artiste lui-même. » [13]
Par conséquent, le perfectionnement de la technique semble être davantage
qu’un simple développement de ses connaissances ou de son agilité mais
semble avoir une influence directe sur ses appréhensions, ses sentiments, son
inspiration… bref, sur sa nature même, de manière assez profonde.
« On a souvent remarqué qu’un observateur éloigné pourrait considérer la
prolifération technique comme une mutation qui affecterait la « nature » même
de l’espèce dite humaine. » [14]
- En effet, ce perfectionnement technique s’inscrit dans une démarche créatrice
prenant, sinon comme fondement, mais au moins comme nécessité, un travail
considérable.
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Pour l’exemple, on peut citer Charlie Parker (1920 – 1955), saxophoniste de
jazz ayant développé une nouvelle façon d’appréhender la musique en donnant
notamment une place de plus en plus importante à l’improvisation, avait
l’habitude, pendant près de 3 – 4 ans, de jouer de 11 à 15 heures par jour!
Niccolò Paganini (1782 – 1840), est souvent évoqué comme étant le plus grand
violoniste jamais connu. On raconte qu’il possédait une technique
exceptionnelle, à tel point que certaines personnes ont voulu y voir le
syndrome de Marfan (hyperlaxité ligamentaire) pour expliquer la façon dont il
parvenait à imposer certaines flexions exceptionnelles à ces doigts.

Fig.14 : Niccolò Paganini (1782 – 1840), portrait de Jean Auguste
Dominique Ingres, 1819
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:NiccoloPaganini.jpeg

« Je n'aime pas la peinture raisonnable ; il faut que mon esprit brouillon
s'agite, défasse, essaye de cent manières, avant d'arriver au but dont le besoin
me travaille [...]. Si je ne suis pas agité comme un serpent dans la main d'une
pythonisse, je suis froid [...]. Tout ce que j'ai fait de bien a été fait ainsi. » [15]
confiait Delacroix dans son journal.
- A travers ces quelques exemples, nous pouvons constater qu’en art, comme
ailleurs, toute bonne création nécessite un travail considérable, une technique
implacable et n’est pas simplement le fruit d’une divagation de quelque
énergumène au gré du hasard car la création ne pourrait ainsi qu’être
hasardeuse.
« La sobriété et l'économie en art ne sont valables, a répété Hugo, dans son
William Shakespeare notamment, que s'il y avait au préalable l'abondance, la
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profusion, le débordement qui demandaient écluses et freins. Sinon, elles
avouent leur pauvreté. Le classicisme d'ailleurs ne l'avait pas ignoré, et seuls
ses héritiers appauvris et indignes s'y sont mépris. Les plus grands des
romantiques : Leopardi, Keats, Hugo, Pouchkine, Beethoven, Delacroix, ne
manquent certes pas d'ordre, de sobriété quand il le faut. « Le chaos est
l'apparence, l'ordre est au fond », a écrit Hugo. » [15]
Aujourd’hui, à l’heure de la production de masse et de l’archétype du
consommateur, la vie est devenue de plus en plus confortable ; nous n’avons
plus besoin d’aller chercher notre bois pour nous chauffer, de chasser pour
manger… mais nous nous devons de continuer à travailler pour l’art !
- Il semble donc bien que la technique fasse partie intégrante de tout travail
artistique. En effet, de quoi aurait l’air une chanteuse incapable de chanter
juste ? un danseur raide comme un piquet ?
Mais ceci ne nous permet toujours pas d’expliquer la frontière qui, selon nos
impressions, nos sentiments, semble pourtant bien exister entre la simple
prolifération technique (par exemple de la gymnastique) et l’art (la danse).
 Technique et sentiment – haptonomie
La question est ici de savoir ce qui va différencier le geste inspiré du geste
mécanique.
Ceci peut se mettre en évidence si l’on prend deux interprétations d’un même
morceau de musique ; donc les mêmes notes, écoutées dans le même lieu, en
ayant la même disposition, le même état d’esprit lors de son écoute, et parfois
même jouées par le même musicien deux soirs distincts. Et bien dans ces
mêmes conditions, le son sera différent s’il est inspiré ou s’il ne l’est pas. Cette
différence perceptible à l’oreille musicale devient flagrante lorsque l’on
évoque la gymnastique et la danse.
D’un point de vue neurophysiologique, nous pouvons trouver une première
explication dans l’haptonomie, définie comme « Science de l’affectivité ».
Frans Veldman, son fondateur a mis en évidence ce qui distingue un geste
commandé par le système nerveux centrale, responsable des mouvements
volontaires, d’un geste commandé par le système nerveux neurovégétatif qui
est relié au système limbique, c'est-à-dire à notre mémoire affective. [16]
Marc-Mathieu Münch nous explique que « le geste non inspiré est un geste en
vue d’une finalité. Le geste inspiré – le geste artistique- est en plus en vue de
l’expression d’un humain. L’un est final, l’autre est total. » [16] Par
conséquent, comme nous allons l’expliquer par la suite, le geste inspiré ne peut
s’effectuer que dans un état de pur désintéressement, c'est-à-dire lorsqu’il n’est
plus soumis à une quelconque finalité.
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La sublimation de la technique par l’amour

- Le Petit Larousse illustré de 1994 définit le mot art comme une
« …expression désintéressée et idéal du beau ; ensemble des activités
humaines créatrices qui traduisent cette expression… » [17]. On s’aperçoit
donc que plusieurs valeurs anciennes sont reprises par cette définition : tout
d’abord, on retrouve la notion de beau idéal introduit au XVIII° s. par les
beaux-arts, mais également la dialectique nature – art d’origine latine. Mais un
autre point me paraît ici fondamental : il s’agit de la notion d’ « expression
désintéressée ».
En effet, on revoit ceci sous la plume de E. Herrigel, professeur allemand de
philosophie parti étudier le kyudo au Japon sous la direction du maître Awa
Kenzo :
« [Le Maître] signale que toute création convenable ne peut réussir que dans
l’état purement désintéressé. » [10]
- En effet, l’une des caractéristiques fondamentales de l’art est qu’il fait appel à
des émotions, des sentiments qui sont, par nature, propre à l’homme. Il doit
donc, avant toute chose, être un travail honnête. Sans honnêteté intellectuelle,
aucune œuvre d’art ne peut être valablement créée.
- On attribue cette phrase à Picasso : « En art, il n’y a que l’intention qui
compte. » [18] C’est pourquoi, pour reprendre les mots de Delacroix, on
pourrait dire qu’il n’y a pas d’art sans intention poétique ; car, comme le
précise Georges Amar :
« L’intention n’est pas le projet d’un butin mais la vertu d’un chemin » [18]
Et cette intention, c’est en quelque sorte la manière ; la manière est ce lien
existentiel qui relie l’Idée à la forme ; elle est l’esprit créateur de l’œuvre.
- Si l’on prend l’exemple de la musique, l’improvisation du musicien va naître
de ses sentiments à l’instant t, sans aucune réflexion préalable. Pour être
honnête, les notes devront donc en quelque sorte passer directement de
l’intention, plus ou moins inconsciente, à l’acte sans qu’aucune pensée ne
puisse venir les pervertir ; c'est-à-dire sans tomber dans le piège d’y chercher
un but (par exemple en voulant impressionner par sa technique ou en jouant
fort…) car « les artistes qui cherchent leur art en dehors de l’inspiration, dans
la surprise, dans l’exploit, dans la pure nouveauté, ne sont plus des artistes. On
peut même dire que ce sont des « artistes sans art ». » [16]
- Le véritable artiste, l’artiste créateur de beauté est donc aussi celui qui a
compris que son mérite ne réside pas dans la fin mais dans la manière d’y
parvenir, pour ce qu’on appelle plus couramment la « beauté du geste ». Sa
technique est à tel point maîtrisée qu’elle en est devenue parfaitement
naturelle ; condition sine qua non à sa sublimation par l’amour, mais l’amour
désintéressé : l’agapè.
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« Le Maître épéiste a retrouvé la naïve assurance du débutant, cette
tranquillité d’âme perdue au début de l’enseignement, regagnée à la fin et
devenue en lui comme un trait indestructible de caractère. Cependant à la
différence du débutant, il est plein de réserve, de calme et de modestie et n’a
nul désir de se faire valoir. » [10]
- Mais le paradoxe est là ; c’est lorsque l’on cesse de le chercher que le résultat
apparaît. Et le plus important est que ce résultat aura une valeur toute
différente de par sa manière d’être là.
« Ainsi, écrit Novalis, est-ce un si merveilleux et fructueux secret que,
lorsqu'on parle simplement pour parler, c'est précisément alors qu'on exprime
les vérités les plus grandes et les plus originales ? » [15]
- Par conséquent, si l’art est cette forme d’expression naturelle de l’homme, on
peut se demander comment l’œuvre agit sur le spectateur ? Quelle démarche
lui demande-t-elle afin de percevoir la différence entre le geste mécanique et le
geste expressif, inspiré ?

 La symbolique de l’art
Il s’agit là de la notion de voyage. En effet, l’art n’est jamais quelque chose de
statique, il implique forcément une démarche intellectuelle, il éveille nos sens ;
l’art est avant tout vivant !
 Un travail intuitif d’imagination
- L’intuition est une faculté de l’homme faisant appel à son inconscient, à sa
mémoire et, par conséquent, à son expérience en tant que connaissance.
« Si l’art est un principe d’activité différent de celui qui a le plus souvent
cours, c’est entre autres parce qu’il n’use d’informations qu’une fois
transmutées en intuition - sorte de matière métamorphique, semi-cristalline, où
se mêlent le brut et l’élaboré. » [18]
- L’art est donc un domaine dans lequel l’imagination joue un rôle primordial.
Qu’elle soit d’ailleurs considérée comme un pouvoir de représenter le monde,
de le rendre visible (à l’instar de Constable) ou comme une vision intérieure et,
à un niveau un peu dégradé, comme invention (comme la considérait Turner) ;
il s’agit de voir plus ou plus loin ou différemment ; un mot, un geste, une
couleur, une note ou plutôt l’harmonie (au sens musical du terme) entre ces
mots, ces mouvements, ces couleurs, ces notes va faire appel à notre
imagination, provoquer un sentiment, évoquer une Idée, un idéal esthétique.
Mais le plus surprenant est sans doute cette capacité à concentrer le tout dans
le fragmentaire ; en effet, il est bien souvent possible dès les premières notes
de la partition d’en saisir l’unité globale ; de même, l’image fixe, telle que la
photographie d’un danseur par exemple, concentre dans une même pose le
moment passé qui donna naissance au geste mais aussi sa fin à venir. Et c’est
bien l’apanage du geste inspiré de savoir dire beaucoup avec si peu.
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- On retrouve d’ailleurs cette notion dans le « Alles in allem », le « tout dans
tout » des romantiques allemands et qui était alors devenu le mot d'ordre de
cette symbolique généralisée, débouchant sur l'unité idéale. Dès lors, on en
vient à penser que le sujet n’est plus obligatoire ; on peut très bien exprimer,
évoquer ce que l’on désire grâce à une image, une forme par exemple. C’est
d’ailleurs ce que fit Géricault dans son tableau de bras et de pieds. Delacroix
ne disait-il pas dans une note de 1857 pour l'article « Sujet » du Dictionnaire
des beaux-arts : « La peinture n'a pas toujours besoin d'un sujet ... » [15]?
Il s’agissait en effet, à l’époque, d’abolir le sujet traditionnel pour une
symbolique nouvelle, immédiate, qui ne soit pas fondée sur la culture.
Mais ceci ne signifie pas pour autant que la représentation d’un beau sujet
littéraire ne puisse pas remplir le même rôle ; il s’agit simplement de se rendre
compte de la portée symbolique que doit présenter, je pense, une œuvre d’art.
Il s’agit de re-présenter le réel ; le réalisme se trouve alors chargé d'intensité,
l’artiste ne se soumet pas à l'objet, il le transfigure, lui redonne vie.
Mais tout ceci ne peut se faire sans intuition, ou comme on peut l’entendre
assez régulièrement, sans inspiration même si ce dernier mot est, il me semble,
un peu trop souvent interprété comme une capacité à créer quelque chose de
nouveau, alors que nous parlons ici d’une capacité à sentir, à faire appel à ses
sens et à son imagination pour retrouver l’essence de chaque chose.
 La poésie ; essence de toute discipline artistique ?
- Au XIX° siècle, Eugène Delacroix affirmait qu’ « il n’y a pas d’art sans
objectif poétique » [13]. Or, « [La poésie est l’] art d’évoquer et de suggérer
par l’union intime des sons, des rythmes, des harmonies, des couleurs avec
l’imagination, le cœur et l’esprit, les sensations, les impressions, les émotions
les plus vives. » [19]
Les figures de styles ne servent-elles pas, tout en embellissant la forme, la
musicalité du texte, à exprimer l’ineffable ? Ne sont-elles pas les signes d’une
invitation au voyage vers un lieu où « tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme
et volupté », un lieu où l’on y parle « à l’âme en secret sa douce langue
natale. » ? (Voir Annexe 2)
Afin de mieux comprendre cette phrase de Delacroix, il faut se rappeler qu’aux
temps des romantiques, la poésie n'était pas considérée comme un art en soi,
mais comme l'élément « intime » des arts, de la peinture et de la musique aussi
bien que de la littérature. [15]
- Il apparaît donc que l’artiste va donner un sens à l’acte. L’œuvre d’art « relie
en tant qu’objet, signe ou ensemble de signes, le sujet qui la reçoit à une réalité
autre. Par la sensation, l’œuvre invite l’homme à un cheminement intérieur qui
le conduit à une expérience (une connaissance) de réalités métaphysiques. »
[13] Par son acte, l’artiste réalise une synthèse entre son monde intérieur et un
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monde extérieur, entre le perçu de l’objet et l’objet lui même, entre le subjectif
et l’objectif, entre le physique et le métaphysique.
- Et si Jacques Rancière nous dit que la vérité « se sent et ne se dit pas » [10],
cela signifie donc que l’on doit faire appel à nos sentiments pour pouvoir
comprendre la ? une ? vérité. Et l’art est peut-être là pour lui donner forme,
pour la suggérer. Quoi qu’il en soit, l’artiste donne forme à un monde qu’il
nomme idéal esthétique ; ce qui nous conduit à un certain nombre de question ;
Comment juger cet idéal, le beau et, au fond, comment juger une œuvre d’art ?
Quelle est cette expérience esthétique qui devient ainsi connaissance ?

 L’idéal esthétique
- Il y a dans chaque création artistique un idéal esthétique qui prend forme, qui
s’exprime. L’étude de celui-ci nécessite différentes approches : tout d’abord en
partant de l’œuvre en tant qu’objet, donc en adoptant un point de vue objectif,
qu’est ce qui va permettre de déterminer les lignes de la beauté ? Peut-on
établir des règles objectives décrivant le beau ? ; puis en partant du sujet, du
spectateur (en considérant l’artiste créateur comme le premier spectateur de
l’œuvre), donc, par définition, en se positionnant dans le domaine du subjectif,
comment décrire le ressenti face au beau ? Peut-on déterminer la beauté d’un
objet par les sentiments éprouvés face à elle ?
Toutes ces questions s’interrogeant sur la beauté relève d’une discipline
introduite par le philosophe allemand A. G. Baumgarten (1714-1762) dans ses
Meditationes Philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus (1735) et qui
se nomme esthétique. « Il distingue entre des noeta, des choses pensées, à
connaître par une faculté supérieure et relevant de la logique, et des aistheta,
des choses senties, objets d'une science (épistemè) esthétique (aisthetika). Au
premier paragraphe de son Esthétique (1750-1758), il définit l'esthétique
comme « la théorie des arts libéraux, une gnoséologie inférieure [la
sensibilité], art de penser le beau, science de la connaissance sensitive ». » [2]
 Son lieu d’expression
- On retrouve le beau de manière quelque peu différente dans principalement
deux domaines : la Nature et l’art. On peut plus aisément comprendre leur lien
lorsque l’art est une mimésis (« imitation » en grec, concept clé de la Poétique
d’Aristote) mais lorsque l’art se détache de cette imitation pour former son
propre domaine d’activité propre à l’homme, cela peut poser davantage de
problèmes.
Cependant, « l’esthétique ne peut oublier la nature. D’abord parce que l’art luimême ne l’oublie pas, et garde avec elle une double relation. D’une part, il lui
arrive de s’en inspirer, voire de la dire à sa façon, même quand il renonce à
l’imiter ; écoutez par exemple Mondrian : « Par l’émotion constante du beau,
les sensations se sont épurées et approfondies ; l’homme atteint alors une
vision beaucoup plus profonde de la réalité sensible. » D’autre part, l’œuvre
créée par l’art a, comme le dit Kant, l’apparence de la nature : sa présence
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insistante, son épaisseur rugueuse, sa profondeur obscure ; ce noyau
d’illisibilité que Blanchot décèle au cœur des grandes œuvres, il tient à ce qu’il
y a de nature en elles. Ensuite, parce que la beauté libre des choses que l’art
n’a pas préméditée pose peut-être à la pensée philosophique les problèmes les
plus profonds, devant lesquels l’esthétique ne doit pas se dérober. » [20]
Tentons une première approche en nous plaçant devant l’objet, l’œuvre d’art.
 L’esthétisme objectiviste
- Dès lors que nous prenons l’objet comme point de départ de notre analyse,
l’esthétisme pourrait s’apparenter à une science de l’art qui permettrait de
décrire et de formaliser le beau. D’où les liens qui ont pu s’établir entre l’art et
les mathématiques. (Ex : nombre d’or)
Le premier problème vient du fait que le beau se réalise sous des apparences
extrêmement diverses. Pour une œuvre d’art organisée dont on peut facilement
délimiter les contours, les lignes, les formes, on pourrait penser que le beau
puisse se formaliser ; mais dans la nature, où la beauté de certains paysages est
à l’image de leur diversité, comment en établir des règles ? Et le problème
devient encore plus ardu lorsque l’on passe aux « formes abstraites ». Si on
prend l’exemple de la danse, il faut comprendre que le moment à partir duquel
le mouvement devient danse ne dépend pas seulement de la forme concrète de
ce mouvement mais de l’harmonie les reliant. Et lorsque la danse s’effectue en
musique ? L’impression de beau résultant ne dépend pas de la simple addition
d’une belle musique et d’une belle danse mais elle est le fruit d’une harmonie
s’opérant entre la musique et la danse.
Mais le problème majeur vient probablement du fait que la beauté ne se
manifeste pas simplement par une belle formalisation. Prenons l’exemple
d’une interprétation musicale, il ne suffit pas de jouer juste pour jouer beau. Il
y a donc quelque chose de plus abstrait auquel il semble difficile d’apporter
une réponse de manière si concrète. Tant et si bien que, si nous ne trouvons pas
de réponse en partant de l’objet, cherchons du coté du sentiment donc du sujet
qui l’éprouve.
 L’esthétisme subjectiviste
- La question est, rappelons-le, de savoir si l’on pourrait caractériser le beau
par les sentiments éprouvés à son égard ; ce qui nous amène naturellement au
jugement esthétique et impose de nous référer à une Critique de la faculté de
juger.
 Le jugement esthétique
Si l’on en croit l’analyse de Kant, il y a deux types de jugement possible :
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Fig.15 : Emmanuel Kant (1724 – 1804)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Immanuel_Kant_(painted_portrait).jpg

Le premier est objectif, il est qualifié de « déterminant » ; il s’agit de juger le
particulier en se rapportant à un principe, une loi universelle.
Le second, subjectif, est « réfléchissant » ; il s’agit du cas où l’on doit juger
du particulier sans pouvoir faire appel à aucune loi ou principe au préalable.
C’est à ce dernier que fait appel le jugement esthétique « dans la mesure où il a
à se formuler avant qu’aucun concept du beau ne lui soit donné ; il n’est pas
précédé par la présentation d’un principe sous lequel il n’aurait plus alors qu’à
ranger les choses particulières pour les décréter belles. » [21]
Se pose alors la question de la légitimité d’un tel jugement. Comment peut-on
juger de quelque chose sans se référer à un principe qui nous permettrait
d’asseoir notre démarche ? Pour Kant, « ils doivent donc posséder un principe
subjectif, qui détermine seulement par sentiment et non par concept, bien que
d’une manière universellement valable, ce qui plaît ou déplaît. » [21] Il s’agit
de trouver une norme subjective qui sera approuvée par tous et qui servira à
légitimer notre jugement au même titre que le principe objectif pour un
jugement déterminant.
Mais n’y a-t-il pas une opposition fondamentale entre la notion de subjectivité
et celle caractérisant une norme ? Comment une norme, un principe peut-il être
subjectif et pour autant légitime ? Kant répond à cette question en nous disant
qu’il devient légitime par le fait qu’il est universellement subjectif. Et cette
universalité se justifie de la manière suivante : si je ressens du plaisir face à un
objet sans que ce plaisir ne puisse être lié à aucun besoin préalable que l’objet
viendrait alors combler, pourquoi n’en serait-il pas de même pour tout le
monde puisque cette satisfaction n’est pas liée à quelque intérêt personnel ?
Autrement dit, « La chose m’advient, elle n’advient pas pour moi. Et c’est
pourquoi ça n’arrive pas qu’à moi. » [20] Ceci s’explique par le « sens
commun » ; en effet, « chez tous les hommes, les conditions subjectives de la
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faculté de juger sont les mêmes » ; sans cela, « les hommes ne pourraient pas
se communiquer leurs représentations et leurs connaissances » [22].
D'où l'affirmation : « Est beau ce qui plaît universellement sans concept. ».
[22]

Il apparaît donc que la critique d’art est bien plus subtile que ce que l’on a
l’habitude d’entendre et qu’il ne s’agit pas de juger d’une œuvre par rapport à
une autre ou par son originalité ; il n’y a d’ailleurs jamais de compétition dans
le domaine de l’art car il demande, au contraire, le plus profond
désintéressement, un oubli de toute recherche de profit.

- Ceci nous amène naturellement vers une étude un peu plus précise de ce que
l’on peut entendre par « goût ». Levons dès à présent toutes ambiguïtés sur ce
terme ; alors que celui-ci peut désigner à la fois un « don » personnel ou un
phénomène collectif s’apparentant à la mode, au goût du jour, seule la
première de ces significations nous intéressera ici. En effet, « il faut avoir bien
du goût pour échapper au goût de son époque. » (Bercot) [23] Reste à savoir
maintenant comment caractériser ce goût personnel qui permet, par exemple, à
certaines personnes d’agencer un bouquet de fleur avec goût ; autrement dit
sans commettre l’impair d’une faute de goût.
« […] en matière d’art et d’esthétique, la finesse et la qualité du goût
dépendent d’abord de la sensibilité de l’œil et de l’oreille ; et, comme la
sensibilité n’est pas compartimentée, l’environnement, l’ambiance, le fond
sonore peuvent modifier, en l’accentuant ou en l’annihilant, l’impression
ressentie devant un spectacle, un tableau, un paysage. Mais bien d’autres
éléments interviennent pour développer, nuancer, personnaliser le goût : le
tempérament et le milieu, l’étendue de la culture et de l’expérience visuelle.
Ainsi, le goût de chaque individu est à la fois inné et perfectible ». [23]
Le parallèle avec la création artistique pourrait éclairer ces propos. En effet, le
concept de génie artistique est assez communément admis ; or, il s’agit bien
d’un don naturel sublimé, c'est-à-dire élevé par la recherche, le travail et la
technique. On pourrait prendre un autre exemple : en musique, il y a, semble-til, des personnes qui naissent avec l’oreille musicale plus affinée que d’autres
mais il est également indéniable que l’oreille se développe au fur et à mesure
de la pratique, de l’expérience devenant ainsi connaissance. En effet, « l’esprit
ne peut être passif et l’intuition ne peut être isolée ni de l’analyse qui la prépare
ni de la synthèse qui la suit et la confirme. » [10]
Il en est de même pour le goût ; il s’agit, nous dit Flaubert, d’un
« discernement spécial, un jugement rapide, l'avantage de distinguer certains
rapports », [24] autrement dit une sorte d’intuition, mais c’est une faculté qui
se travaille par la réflexion, l’expérience, la culture… ; chacun se construisant
son « Musée imaginaire », et formant ainsi sa propre cosa mentale.
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- Suivons notre petite étude du sujet en nous intéressant maintenant de manière
un peu plus précise à la perception de l’œuvre par le spectateur.
 De l’expérience esthétique à la contemplation
- En 1750, Baumgarten considère une loi intérieure de l'intuition esthétique
qu’il nomme analogon rationis. Autrement dit, il y aurait une « Raison
esthétique au même titre qu'une Raison gnoséologique » si bien que « la
Raison dans son ensemble comporte non seulement celle-ci mais encore cellelà » [22]. Ceci implique l’existence d’une « connaissance confuse : celle que
nous avons des couleurs, odeurs, saveurs - et des expériences que nous donnent
les peintres et les artistes. On y reconnaît la chose sans pouvoir dire en quoi
consistent ses différences et ses propriétés. À travers ces idées claires et
confuses, l'esprit entre dans des états a-logiques, esthétiques et sensibles. » [2]
Mais il ne s’agit pas non plus d’un capital accumulé quantitativement ; la
quantité d’expériences esthétiques ne primera jamais sur la qualité. Il s’agit
d’expériences qui augmentent la qualité du jugement et qui conduisent vers
une honnêteté intellectuelle indispensable à une prémisse de jugement valable.
- Ces expériences esthétiques vont donc agir au plus profond de l’être humain
et le conduire vers une attitude envers le beau (« ce qui plaît universellement
sans concept » (Kant)) que l’on nomme contemplation. Celle-ci commence par
un sentiment de surprise, d’étonnement joyeux qui saisit tous nos sens ; « dans
l'Ennéade V-8, Plotin décrit la contemplation du bien, ou du beau intelligible
[car le Beau avait alors deux composantes : le plaisir et le bien],
comme mouvement d'entrée en soi pour se confondre avec l'objet intelligible,
d'où une abolition de la distance et de la conscience ». [2] Il n’y a, à ce
moment, plus aucune envie (puisque le beau plaît « sans concept »), le sujet
entre dans un état de désintéressement le plus total, il est comme subjuguer.
Puis il y a « un retour à la conscience. Pour nommer cette contemplation
extatique, Plotin emploie le mot aisthanein (« se rendre compte », « sentir »)
d'où provient le terme esthétique. » [2]
« Le terme contemplation recouvre ainsi plusieurs niveaux d'ouverture de la
conscience à la réalité. En ce sens, il ne s'agit pas d'un savoir, mais d'une
attitude d'attention, d'une expérience de présence à soi de l'être, d'un éveil qui
est suprême recueillement sur soi de l'intellect contemplatif. Cette présence est
témoignée par la symbolique de la lumière et est évoquée comme une fusion où
la lumière fait conjoindre le regard qui contemple et la réalité contemplée. La
fusion du contemplant et du contemplé est fréquemment traduite à travers un
symbolisme de la hiérogamie. » [25]

Cette contemplation, acte suprême du désintéressement, s’abreuve à la source
de la création artistique. Elle invite l’homme vers un plaisir dénué de tout
profit et qui donne par conséquent toute son importance à la manière.
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- Suite à cette étude de l’art, du beau et de la manière, nous allons pouvoir, à la
lumière de ces réflexions, aborder plus sereinement cette discipline toute
particulière qui met en jeu deux individus, le cheval et le cavalier. Nous allons
voir de quelle manière la haute école, à travers la contemplation du beau, et le
travail de l’homme sur la Nature, invite l’homme à une connaissance prenant
place au sein d’une philosophie applicable à d’autres arts, à la vie.
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- Chapitre III La haute école vers une sublimation de l’homme et de
l’animal
L’art équestre, c’est la « poésie de l’équitation »
Dans la partie précédente, nous nous sommes interrogés sur la valeur que nous
pouvions donner au beau ainsi que sur la place prépondérante qu’il occupe
dans le domaine de l’art. Nous allons voir maintenant de quelle manière la
pratique de la haute école est capable de révéler la beauté naturelle du cheval
indispensable pour pouvoir parler d’un art équestre.

 Le cavalier sculpteur
 La Nature « violentée »
- Dans une tradition qui remonte à la mimésis des grecs de l’Antiquité, l’art
était considéré comme une « imitation » de la « belle Nature ». En effet, celleci était l’œuvre des dieux créateurs de la plus parfaite beauté. Comme nous
l’avons vu précédemment, « la plus noble conquête de l’homme » (Buffon,
Histoire Naturelle ; Voir Annexe 1) a depuis toujours fasciné les hommes de
par ses nobles allures, l’harmonie de ses formes et, en somme, de par sa beauté
naturelle.
La haute école travaille avec cette Nature ; cela devient donc, pour le cavalier,
une nécessité de s’en inspirer (Figure 16 et 17).

Fig.16 : Audaz, dressé et monté par le
Professeur Jaime Celestino da Costa.
Dom Diogo de Bragance, L’équitation
de tradition française, Editions Belin, 2005

Fig.17 : Pur-sang arabe.
Bertrand Leclair, Les chevaux en 1000 photos,
Editions Solar, 1992.
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« […] il faut toujours en revenir à conclure avec Rousselet : « Bien plutôt,
étudiez les lois de la nature le plus souvent juste dans ces œuvres, savantes par
elle-même et, en la consultant, vous arriverez plus sûrement au but. » » car il
est ma foi « impossible d’imaginer des mouvements plus majestueux que ceux
du cheval quand il s’anime, et aucune application scientifique ne saurait
produire des gestes aussi grandioses que les siens. » [6]
Mais nous avons également vu que l’art, à la différence du Beau naturel, met
en jeu l’être humain ; il doit y avoir une implication de l’homme avec son
unicité ontologique. L’art équestre implique donc le travail de l’homme sur la
Nature ; il la façonne, la travaille, la sculpte à son image.
« Comme tous les arts, l’art équestre est le produit d’un artifex, qui, par sa
patience, son ingéniosité et son talent, contrefait le naturel de la nature. Son
œuvre, l’acte équestre, n’est rien d’autre que l’acte du cheval, lequel, sollicité,
montre des airs et des allures qui égalent ou surpassent ceux qu’il donne en
liberté. » [26]
- La Nature se trouve donc saisie et bouleversée. En effet, il est intéressant de
constater que, dès son origine, l’acte de monter sur un cheval n’est absolument
pas naturel ; je veux dire par là que la première fois qu’un homme pose ses
fesses sur le dos d’un cheval, il a ses fesses qui partent en arrière, ses jambes
en avant, il est secoué dans tous les sens et il ne se sent absolument pas à sa
place. Ceci pourrait peut-être expliquer, en partie du moins, l’extrême
difficulté de cette discipline mais c’est bien là l’une de ses particularités ; à
savoir, un profond bouleversement autant de la nature du cheval que de celle
de l’homme.
- Le cavalier sculpte donc son œuvre dans le vide et celle-ci prend vie sous lui
en « répondant sans résistance aucune à sa pensée, exécutant avec grâce et une
légèreté parfaite tous les mouvements qu [’il] lui demande » (Baucher). [8]
N’est ce pas le rêve de tout artiste de voir son œuvre prendre vie ; quel
sculpteur n’a jamais rêvé de voir sa statue marcher, quel peintre n’a jamais
désiré voir surgir ses personnages hors de sa toile ?
- Mais il faut noter le rôle du cavalier, illustré par cette remarque de Federigo
Grisone :
« Mais ne pensez pas pour autant que le cheval bien qu’il soit proportionné et
organisé de nature, puisse de soi-même bien se manier sans le secours humain
et la vraie doctrine : partant lui faut-il réveiller les membres et les vertus
occultes qui sont en lui, et selon le vrai ordre et la bonne discipline, la vertu
sera plus ou moins éclaircie : …comme aussi étant bon et vrai il supplée à
beaucoup de partie où nature lui a défailli. » [10]
- Ai-je cependant besoin de préciser la difficulté de ce qui pourrait paraître une
certaine prétention : sublimer la Nature ? En effet, il est assez désolant de
constater que le cavalier novice doit généralement commencer par gêner son
cheval pour finir, au terme d’un très long travail autant sur soi-même que sur
sa monture, par l’aider en le rendant léger, c'est-à-dire en lui permettant de
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n’utiliser que « les seules forces utiles au mouvement envisagé ». Est-ce pour
autant une hérésie de commencer à monter à cheval ? Non, bien entendu, mais
le minimum, pour le débutant (que nous restons tous très longtemps), est de se
rappeler la célèbre formule de Socrate : « je ne sais qu’une chose, c’est que je
ne sais rien ».
- Je tiens également à attirer l’attention sur le mot employé par Michel
Henriquet dans le passage sus cité : il parle du cheval « sollicité » ; il ne parle
pas de domination, de soumission mais d’une sollicitation, d’une demande
faite par le cavalier à sa monture.
 La Nature séduite
- Dès l’Antiquité, on peut constater, dans les ouvrages consacrés à l’équitation,
que certains cavaliers avaient déjà remarqué qu’il était possible de susciter au
cheval des airs qui surpassaient de loin ceux que l’on pouvait obtenir par une
soumission inconditionnée de sa monture :
« Si quelqu’un montant un bon cheval de guerre, veut le faire paraître
avantageusement et prendre les plus belles allures, qu’il se garde bien de le
tourmenter, soit en lui tirant la bride, soit en le piquant de l’éperon ou en le
frappant avec un fouet, par où plusieurs pensent briller […] d’ailleurs ainsi
maltraité, il se déplaît au travail et loin d’avoir de la grâce, ne montre dans ce
qu’il fait que douleur et chagrin. Conduit, au contraire, par une main légère,
sans que les rênes soient tendues, relevant son encolure et ramenant sa tête
avec grâce, il prendra l’allure fière et noble dans laquelle, d’ailleurs, il se
plaît naturellement ; car quand il revient près des autres chevaux, surtout si ce
sont des femelles, c’est alors qu’il relève le plus son encolure, ramène sa tête
d’un air fier et vif, lève moelleusement les jambes et porte la queue haute.
[Figure 17] Toutes les fois qu’on saura l’amener à faire ce qu’il fait de luimême lorsqu’il veut paraître beau, on trouvera un cheval qui, travaillant avec
plaisir, aura l’air vif, noble et brillant. » [10]
Et l’on pourrait citer bon nombre d’auteurs équestres ayant eu la même lucidité
sur le travail que l’on peut demander à un cheval, à l’instar de Salomon de la
Broue qui en 1593 avait désiré se mettre à l’école de Pignatelli parce qu’il était
le seul des écuyers de son temps qui « rendait les chevaux si obéissants, et
maniant si justement et de si beaux airs, qu’on les a vu à son école, sans
toutefois se servir communément d’autres mors, que d’un canon ordinaire,
avec le caveçon commun, ses règles et son expérience devaient avoir beaucoup
plus d’effet, que la façon de faire de ceux qui se travaillent tant à l’artifice,
d’une infinité de bridez, et de quelques secrets particuliers le plus souvent
inutiles, à quoi néanmoins ils ont recours quand les plus beaux et principaux
moyens de l’art leur manquent. » [10]
Dès lors, il sera toujours possible d’obliger, par contrainte, son cheval à croiser
ses jambes pour marcher sur la diagonale du manège parallèlement au grand
coté mais « ce qu’un cheval fait par force il ne l’apprend pas, et cela ne peut
être beau, non plus que si on voulait faire danser un homme à coup de fouet et
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d’aiguillon : les mauvais traitements ne produiront jamais que maladresse et
mauvaise grâce. » [10]
Alors que pour réaliser un bel appuyer avec un cheval semblant marcher tout
seul, avec grâce et élégance, il faut une certaine intelligence d’esprit et une
certaine sensibilité que les cavaliers appellent le tact équestre et qui permet non
pas une soumission inconditionnée du cheval mais sa séduction ; c'est-à-dire
que le cavalier parvient à ramener tout le centre d’intérêt du cheval sur sa
personne. Il finira ainsi par le diriger sans aucun secours des aides mais
simplement de par sa présence acceptée et comprise par le cheval. Nous
devons donc, « simplement », demander puis laisser faire. Là réside toute la
différence entre l’autorité de l’écuyer et l’autoritarisme du profane.

Fig.18 : Furtif, dressé et monté par René Bacharach en 1955. Appuyer à
gauche au trot. Grandissement, légèreté, croisement, parallélisme,
engagement. « […] Cette vérité millénaire que le cheval va mieux tout
seul. » (John Paget)
Dom Diogo de Bragance, L’équitation de tradition française, Editions Belin, 2005

- Par conséquent, si ce n’est que par la douceur de la séduction que l’on pourra,
en retour, recevoir un cheval évoluant gracieusement au fil des allures, « c’est
donc, par-delà son mécanisme, sa volonté qu’il nous faut atteindre, et la gagner
jusqu’à ce qu’elle ne fasse plus qu’une avec la nôtre » [10], car le cheval
« comprend très bien ce qu’on lui veut, voilà tout. » [10] Le « cavalier
mirobolant » ira même jusqu’à dire que dans les insuccès « le cavalier est seul
fautif » ! [10]
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- A l’issu de cette première partie nous voyons donc un premier aspect se
dessiner : le cavalier de haute école porte tout son intérêt sur le Beau naturel ;
ce qui est d’ailleurs, à en croire l’analyse de Kant, « toujours le signe distinctif
d'une âme bonne » [22]. Mais à l’instar de l’artiste, il re-présente, il transfigure
la Nature en la sculptant.
Nous avons également vu que la beauté d’une danse ne résidait pas seulement
dans le geste mais dans l’harmonie naissant de l’union des mouvements ;
autrement dit dans la mise en scène.

 Le cavalier metteur en scène
 L’architecture des formes et des postures
- Comme le signalait le Général Decarpentry, la haute école est un art qui
« s’apparente à l’art chorégraphique, à la danse classique. » [8] Il s’agit pour le
cavalier d’ornementer l’espace dans lequel il fait évoluer sa monture, par des
formes harmonieuses aux plus justes proportions mais, de part leur nature,
éphémères ; elles disparaissent de la même façon qu’elles sont apparues dans
un instant de profonde harmonie, confiance et compréhension entre le cavalier
et le cheval. « Le domaine de cette équitation est, pour ainsi dire sans limite. Il
part de la régularisation et du perfectionnement des mouvements et des allures
ordinaires, ou qui sont naturelles au cheval libre (passage, trot à extension
soutenue, changement de pied au galop). Il comprend les mouvements et les
allures contre nature, que le cheval n’exécute jamais quand il est en liberté
(appuyers, trot espagnol, trot et galop en arrière, galop sur trois jambes, etc.).
Enfin il s’étend aux mouvements dont l’accomplissement est contraire aux lois
de la mécanique « appuyers vers le coté opposé au pied sur lequel le cheval
galope, pirouettes et pirouettes renversées en galopant à faux, etc. » » [6]

Fig.19 : Mabrouk, dressé et monté par le capitaine Beudant. Galop sur trois jambes. (à
gauche) ; Robersart II, dressé et monté par le capitaine Beudant. Trot à extension
soutenue, 1915. (à droite)
Étienne Beudant, Extérieur et haute école, l’édition originale (1923) enrichie d’une version inédite (1948) revue
par l’auteur, Editions Actes Sud, 2008.
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Trois aspects seront donc mis en jeu ; à savoir, la posture du cheval, l’espace
dans lequel il évolue et enfin la position du cavalier.
- La posture du cheval trouvera son idéal dans le « rassembler » qui « consiste
à provoquer, sans avancer d’une façon sensible, le fonctionnement, la mise en
jeu des ressorts de l’organisme, à obtenir en un mot « l’action sur place », ou si
l’on est en marche, à l’augmenter sans produire un accroissement de vitesse
appréciable. C’est donc le « rassembler » qui permet d’asseoir le cheval, de
diminuer sa base de sustentation, et de donner de la hauteur aux différentes
allures. » [6]
La deuxième composante de la « reconstruction posturale » du cheval
caractéristique de l’équitation européenne est le ramener qui permet le transfert
du poids de l’encolure sur les antérieurs, et, reculant ainsi le centre de gravité
du cheval il facilite l’engagement des postérieurs sous la masse (qui est la
première étape du rassembler).

Fig.20 : Le modèle de la balance. Commandant Licard, Dressage, Editions
Delmas, 1954.
Patrice Franchet d’Espèrey, La Main du maître, Editions Odile Jacob, 2007

Ramener et rassembler paraissent donc aller de pairs. « Et Dupaty de Clam
précise que, puisque « le cheval se place relativement à l’attitude de sa tête :
c’est donc par la belle disposition de cette partie que nous devons commencer
celle de tout le corps. Nous ne devons pas avoir pour objet unique la grâce et le
coup d’œil, il faut s’occuper des moyens les plus propres à faire agir tous les
membres conformément à leur destination naturelle ». » [10]
- Patrice Franchet d’Espèrey, qui étudia l’évolution de la géométrie des figures
depuis la Renaissance résuma cette dernière ainsi : « à partir de la ligne de la
« passade » qui s’exécute en plein air le long de la lice du tournoi, le cheval
entre dans le manège rectangulaire des académies dont les quatre lignes droites
se resserrent en volte carrée pour devenir la volte de deux pistes sur les
hanches qui, elle-même, engendre la pirouette. L’équitation savante n’a plus
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besoin d’espace, « elle est faite de concentration de pensée et d’énergie », le
cheval se meut de façon ascensionnelle. » [10]
Ainsi, si la reprise de dressage s’effectue dans une carrière, l’espace dans
lequel évolue le cheval en haute école est infini car cet art est l’intention
poétique, la manière ; il se manifestera aussi bien dans une présentation
vulgairement appelée « de dressage » que sur un parcours de saut d’obstacle,
de cross… ; ce qui importe alors c’est la « beauté du geste » (dans les deux
sens du terme). Il ne s’agit pas d’exécuter un air de passage ou de piaffer à un
moment donné et à tel endroit dans la carrière mais l’allure naîtra d’elle même
à n’importe quel endroit. C’est un concert improvisé, une harmonie qui est
ainsi mis en scène par le cavalier.
- Mais la beauté des formes et des allures du cheval de haute école, fondée sur
une posture du cheval nécessitant le « rassembler » de ses forces, ne va pas
sans une posture adéquate du cavalier. En effet, l’équitation est la rencontre
entre deux colonnes vertébrales qui doivent s’accorder, et confondre ainsi leur
centre de gravité. La belle assiette à la française donnée par le général L’Hotte
décrit l’engagement des fesses du cavalier sous lui uni à la descente des
cuisses. Ainsi les aides du cavalier se réduisent à un triangle formé par ses
ischions et le coxal que l’on appelle l’assiette, sa main, ses jambes et en
particulier ses mollets, et éventuellement des éperons, une touche ou une
cravache.

Fig.21 : Position du cavalier. Charles Mercier Dupaty de Clam, La Science
et l’Art de l’équitation, 1776.
Patrice Franchet d’Espèrey, La Main du maître, Editions Odile Jacob, 2007
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Cette position permet à la fois d’utiliser ces aides de manière à obtenir une
compréhension optimale du cheval mais aussi de confondre les deux centres de
gravité pour ne pas gêner le cheval dans l’expansion de ses mouvements et
enfin, conjointement à une « miniaturisation des aides », de créer une harmonie
élégante entre ces deux corps pour ne pas gâcher la beauté du cheval par une
vilaine position du cavalier ; ce qui serait alors comme une fausse note ou une
tache sur le tableau.
En effet, « le talent de l’écuyer consiste donc, en la circonstance, à faire
prendre au cheval des positions se rapprochant de celles qu’il prend
spontanément quand il est indépendant, puis à paraître s’effacer lui-même, lui,
le maître. L’animal se croyant libre, s’échauffe au contact imperceptible des
aides du cavalier et l’ardeur qu’il déploie dans le sens vers lequel il est guidé
comme à son insu, donne aux mouvements toute leur splendeur » [6] On
comprend alors toute la signification du mot aide ; il ne s’agit que d’un moyen
de communiquer, d’indiquer notre demande mais « une fois que le cheval est
dressé et qu’il comprend toutes les aides, il faut monter sans leur aide, mais
cela est écoles pour Princes. » [10]
- Nous venons donc de voir la forme « apparente » de la haute école ; mais si
toute forme implique son contenu ; si, comme nous l’avons vu, la manière de
faire est le fondement de la forme naissante, ceci nous amène à nous interroger
sur la manière qui est indissociable de toute expression artistique. Et pour le
cavalier de haute école, la manière se caractérise par la légèreté.

 La légèreté
- La légèreté est la mise en jeu par le cavalier et l’emploi que fait le cheval des
seules forces utiles au mouvement envisagé. (L’Hotte) En effet, elle se
manifeste lorsque toutes les « résistances » ont été détruites ; c'est-à-dire
lorsque le cheval a accepté la demande du cavalier. Parfaitement détendu, ne
« gaspillant » plus ses forces dans quelque défense, le cheval concentre toutes
ses forces dans le mouvement sollicité.
Or, cette légèreté est indissociable de la mobilité de la mâchoire « qui est le
premier ressort recevant l’effet de la main » [10] ; à l’instar du sportif serrant
les dents lors d’un effort musculaire important, les résistances du cheval se
manifeste en premier lieu dans sa mâchoire ; la mobilité de celle-ci devenant
alors le signe majeur du moral de sa monture.
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Fig.22 : Mabrouk, dressé et monté par le capitaine Beudant : au passage d’extérieur.
Photo accompagnée d’une légende manuscrite par Beudant.
Étienne Beudant, Extérieur et haute école, l’édition originale (1923) enrichie d’une version inédite (1948) revue
par l’auteur, Editions Actes Sud, 2008.

Par conséquent, nous pouvons d’ores et déjà affirmer une incompatibilité entre
la légèreté et des rênes tendues. En effet, comment pourrait-on obtenir la
mobilité de la mâchoire si le cheval est contraint de se crisper sur son mors afin
de résister à une tension des rênes exercée par le cavalier ?
Le cheval léger placera donc sa tête de lui-même et ce ne sera que la réponse à
une demande effectuée poliment. « La légèreté est la cause, la position est
l’effet. » [6] ; et de conclure que :
« lorsque, dans la bouche entr’ouverte, la langue goûte le frôlement du mors,
impressionné par le seul poids des rênes, c’est, quelque soit la position de tête
de l’animal, l’harmonie, l’accord parfait des forces du cavalier et de son
cheval. » [10]
Ce qui remet en cause une idée reçue fixant la position de la tête au ramener
dans une position verticale. L’important n’est pas le résultat (une position de la
tête prédéfinie) mais la manière de le demander (la légèreté). Beudant « en
viendra même à utiliser seulement cette légèreté de bouche pour elle-même, et
non plus comme moyen de parvenir au ramener. « Le ramener n’est pas
indispensable à l’équilibre. » » [10] car…
… « Suivant sa conformation et l’emplacement de ses points forts et faibles,
chaque sujet ne peut donner le plein rendement de son mécanisme que dans
une attitude d’ensemble qui lui est propre… » (Decarpentry) [8]
Ainsi, ce qui est recherché dans la légèreté est avant tout le plaisir, partie
intégrante du beau. Ce plaisir se manifestera autant de la part du cheval
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retrouvant son instinct dans la vigueur et la fierté de ses allures que de la part
du cavalier sentant son cheval prêt à bondir avec plaisir à la moindre de ses
indications. « C’est une certaine idée du dressage qui nous est proposé là, et
nous voyons ainsi ce que pourrait représenter le ramener quand il se manifeste
sans que les rênes soient tendues. » [10]
- Par conséquent, si la pierre de touche de la haute école est bien celle sans qui
« tout est pénible, sinon impossible, à bien exécuter » mais avec qui « rien
n’est difficile » : la légèreté ; et si elle est bien le « signe indicateur de
l’équilibre » [6], on comprend dès lors pourquoi celle-ci doit se manifester
durant tout le travail du cheval et pourquoi « l’Equitation n’est point l’art de
faire exécuter à l’animal des mouvements extraordinaires, mais celui de
disposer ses forces par un juste emploi. » [10]
Autrement dit, la légèreté est celle sans qui tout mouvement gracieux est
impossible mais avec qui le cheval retrouve l’élégance de ces allures
naturelles. Elle est celle qui permet de donner la « liberté sur parole » à sa
monture, de retrouver la naissance du geste pour en comprendre l’essence
même ; et c’est aussi ce qui différenciera le dressage de la haute école.

 Entre l’art et le sport : une frontière parfois confuse
 Le souci de plaire
- Nous aborderons cette question en nous interrogeant sur la place du spectacle,
c'est-à-dire la présentation à un public d’une chorégraphie de mouvements
organisés dans le temps et l’espace. S’il est vrai que la présentation face à un
public est un élément fondamental que ce soit pour le sport (la compétition de
dressage) ou pour l’art équestre, celle-ci s’opère de façon complètement
différente dans ces 2 domaines. En effet, alors que pour l’équitation sportive la
présentation est une fin en soi (le cavalier sportif doit faire exécuter à sa
monture une série de mouvements dans un ordre déterminé, avec une précision
déterminé et à un instant donné au terme de laquelle il sera évaluer, noter et
classer ; et toute la préparation préalable aura pour unique but de pouvoir
exécuter correctement cette reprise), il s’agit pour la haute école d’une annexe.
Il y a donc, à mon sens, quelque absurdité dans le principe même d’une
épreuve de dressage. En effet, donner un autre but à une présentation que le
simple plaisir dans la contemplation du beau (qui doit être, rappelons-le,
l’unique but de l’art), comporte, je pense, inévitablement le risque d’en oublier
ce fondement et de s’égarer dans un souci de plaire… aux juges ou au public.
On remarquera que le général Decarpentry l’avait d’ailleurs déjà noté dans son
Equitation Académique à propos du cirque où « quel que soit son talent,
l’écuyer de cirque en est réduit à trahir sa conscience artistique, et, comme dit
le général L’Hotte, à « sacrifier aux faux dieux ». » [5]
Au contraire, le cavalier s’intéressant à la haute école ne désirera en aucun cas
briller devant un public. Il fera évoluer son cheval avec la joie contemplatrice
du spectateur et non avec la fierté ignorante du prétentieux.
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« S’il ne faut pas vous chagriner des coups mauvais, […] vous n’avez pas à
vous réjouir des bons. Il faut vous libérer de ce passage du plaisir au
mécontentement. Il faut que vous appreniez à dominer cela, dans un état
d’équanimité décontracté, et vous réjouir par conséquent comme si les coups
avaient été tirés par un autre que vous. » [10]
 Y a-t-il incompatibilité d’idéaux ?
L’écuyer, nous l’avons vu, prend modèle sur le cheval en liberté et grâce à son
intelligence et à son tact, il parviendra à « créer », à « façonner » un cheval
dont les allures surpasseront en beauté celles qu’il pourrait donner sans le
secours du cavalier. L’objet de ses recherches se concentre donc vers un beau
idéal avec toutes les implications exposées précédemment.
Le dressage, « simple tissu de procédés » [26], se donne pour idéal une
précision prédéfinie commune quelque soit la morphologie, les qualités et les
défauts propres à chaque cheval. En effet, Dom Diogo de Bragança l’avait déjà
constaté lorsqu’il déplorait que les épreuves de dressage privilégient « la
précision d’un exercice au détriment de sa beauté.» [8]
Et si la grâce ne peut naître que d’un mouvement parfaitement naturel, et si elle
se manifeste en haute école à la fois par un mouvement désappris de la part du
cavalier (diminution de toutes les aides) et une « remise en liberté » du cheval,
alors la haute école ne peut s’exprimer dans une carrière sous la forme d’une
reprise préparée, avec des figures imposées dans un temps donné. L’art
équestre est, tout au contraire, une improvisation, une composition unique qui
naît d’une harmonie entre le cheval et son cavalier, il est un concert permanent.
« Le geste non inspiré est un geste en vue d’une finalité. [la finalité étant ici la
précision du geste] Le geste inspiré – le geste artistique- est en plus en vue de
l’expression d’un humain. L’un est final, l’autre est total. » [16]
La haute école est un travail du vivant, et par conséquent, la composition de
mouvements qui s’organise se doit d’être également vivante, éphémère, et
donc non reproductible.
On pourrait illustrer ces propos par l’exemple de la musique ; l’improvisation
musicale naît de l’inspiration du musicien qui compose entre ses sentiments
présents, les possibilités que lui offre sa technique et son instrument, et les
difficultés de s’accorder avec les musiciens qui l’entourent. Même si, comme
nous l’avons vu précédemment, l’interprétation d’un morceau de musique peut
également être inspirée si le musicien est capable de composer entre ses
sentiments et la partition à jouer, la frontière est tout de même assez subtile.
De la même façon, on peut aisément se douter que la frontière entre dressage et
haute école est parfois assez floue voir même absente. En effet, on peut
heureusement trouver dans une épreuve de dressage un cheval léger exécutant
des airs d’une grande beauté avec toute la grâce qui caractérise la haute école,
sans pour autant déroger à la précision qu’exigent les épreuves de dressage.
Tout dépend alors des critères de précisions qui sont utilisés pour évaluer cette
reprise… En effet, comme nous l’avons vu, l’un des critériums de la haute
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école est la légèreté conservée durant tout le travail du cheval ; et cette légèreté
est indissociable de la mobilité de la mâchoire. Par conséquent, nous ne
pouvons que nous joindre à Patrice Franchet d’Espèrey lorsqu’il affirme que
« l’abandon progressif de la mobilité de la mâchoire et de la notion de légèreté
qui en découle dans les récentes éditions du règlement des compétitions de
dressage pose le problème de l’intégration de l’art dans le sport. » [10]

- Ainsi, toute l’importance donnée à l’harmonie des formes, aux plus justes
proportions qui naissent de la grâce naturelle du cheval ainsi que le refus de
s’adonner au spectaculaire pour plaire fait évidemment penser à cet art tout
« de pudeur et de modestie » (André Gide) que fut le classicisme français du
XVII° siècle ; et l’on comprend dès lors le terme d’équitation classique parfois
employé.
A l’instar des auteurs classiques tels La Fontaine aspirant à retrouver dans leur
prose ce naturel qui, dissimulant l’effort et le calcul, semble rejoindre la
simplicité aisée et la spontanéité de la nature, le cavalier de haute école a pour
idéal le mythe du Centaure où ne gênant plus sa monture, et réduisant toutes
ses aides au maximum, celle-ci retrouve la grâce de ses allures naturelles.

Fig.23 : Andrioso, dressé et monté par Nuno Oliveira. Passage. Modèle de
décontraction et de brillant.
Dom Diogo de Bragance, L’équitation de tradition française, Editions Belin, 2005
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- N’y a-t-il pas également une sorte de fatalité presque romantique, à la fois
dans ce mythe du Centaure inaccessible et dans le choix d’une œuvre vivante
donc éphémère où le moindre mouvement gracieux résultat d’un instant
d’harmonie est voué à disparaître de la même façon qu’il était apparu ?
Mais le mythe du centaure est pourtant bien présent ; car si le geste inspiré
recherché est bien le geste naturel (qui n’est donc plus soumis à la technique
puisqu’elle fut sublimée) en vue d’une expression désintéressée et idéale du
beau ; la technique est, pour le cavalier, les différents effets possibles des
aides, son mouvement désappris est leur « miniaturisation » et le geste inspiré
est le geste « re-devenu naturel » du cheval. On constate donc que les
différentes notions abordées dans le cadre des autres activités artistiques se
retrouvent tour à tour chez le cheval ou chez les cavalier car ils ne forment, au
fond, qu’une seule et même entité.
En effet, la haute école est davantage que la simple addition de deux natures ;
le cheval dressé n’existe « que lorsque le cavalier est assis dessus, partie
intégrante de lui-même ; il est devenu personnel à celui qui le monte. De plus,
il est une sorte de miroir de son cavalier dont il révèle les combats intérieurs. Il
peut lui servir d’exutoire, lui renvoyer ses tensions, les lui révéler, il est un
« soi », mais il est aussi les « autres », le cavalier revivant avec lui ses propres
difficultés relationnelles avec son entourage. » [10]

- L’homme a ainsi multiplié les mythes et les symboles pour rendre compte de
son idéal esthétique, à l’image de Pégase qui surgit du sang de la Gorgone
Méduse, au moment où Persée lui coupa la tête. D’un coup de sabot, il fait
jaillir une source (Pégase, de pégé : πηγη, veut dire source en grec) où
viennent s’abreuver les poètes ; symbole de l'inspiration poétique (c'est en ce
sens qu'il est chanté par Victor Hugo dans deux poèmes, dont l'un ouvre et
l'autre ferme Les Chansons des rues et des bois : « Le Cheval » et « Au
Cheval »), il est aussi l’image de liberté et d’infini dans lequel s’épanouit le
cheval de haute école.

- Ainsi, nous voyons déjà se dessiner un art tout de finesse et de subtilité où il
s’agit de sublimer la Nature, c'est-à-dire quelque peu la violenter mais avec la
douceur de la séduction et non avec la brutalité de l’ignorant ; il s’agit d’avoir
une certaine autorité, presque un certain charisme pour que naisse la grâce tant
recherchée par l’écuyer mais sans tomber dans un autoritarisme liberticide.
Mais cela demande évidemment beaucoup de tact ; celui-ci se développe au
cours d’un très long travail que l’on illustrera en nous interrogeant sur la place
du maître. Nous verrons que l’image du maître nous permettra de mieux
comprendre non seulement le rôle du maître de manège mais aussi le rôle du
cheval dans l’éducation du cavalier.
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L’image du Maître dans la transmission de l’art de monter à
cheval
 L’écuyer professeur
 Le privilège du maître
- Si « le mot maître regroupe deux acceptions : le dominus, celui qui possède,
gouverne, commande, ou le magister, celui qui enseigne, guide, éduque » [10],
il est celui qui possède un savoir et qui sait susciter une demande de la part de
son élève.
« Faire aimer au cheval l’obéissance, acquérir la grâce de la position, la
légèreté et le brillant sont des conquêtes que les maîtres transmettent aux
élèves. » [10]
- Mais encore faut-il que ce dernier ait cette intelligence d’esprit qui lui
permette d’apprécier la valeur du maître et qu’il ait ce désir sincère
d’apprendre sans attendre d’autres récompenses que la joie de se former dans
un échange confraternel.
Il y a donc, à un moment donné, un choix, un engagement, donc un
investissement de soi, de la part de l’élève mais aussi de la part du maître. En
effet, « qu’il s’agisse du cheval ou de l’élève, le maître est à la recherche du
chef d’œuvre, du grand œuvre de la transmutation, d’où résulte la perfection. »
[10]
 L’auctor
- Le maître ne transmet pas qu’une technique ; et il suffit pour s’en convaincre
d’observer la multitude de méthodes qui ont été élaborées et revendiquées
durant ces quatre derniers siècles. Sachant que pour la plupart, ces techniques
ont donné des résultats satisfaisants à leurs protagonistes, force est de constater
que la plus grande difficulté ne réside pas dans l’élaboration théorique d’une
technique mais dans sa mise en application, donc dans sa transmission.
Autant la technique est indispensable, autant sans tact, sans intelligence, celleci n’est rien. Ceci est vrai pour de nombreuses disciplines mais je pense que ça
l’est particulièrement pour l’équitation. En effet, comme nous l’avons vu, l’art
de monter à cheval est une séduction permanente d’un être vivant ne répondant
pas toujours exactement de la même manière à une demande pourtant
identique ; par conséquent, il ne peut relever de la seule technique mais
nécessite de faire appel à un par-delà qui constitue le tact équestre.
Mais comment transmettre cette intuition, cette intelligence ? En effet,
l’intelligence ne se transmet pas, elle se développe. Et c’est le travail du maître
d’aider son élève à la développer. A l’instar du dialogue socratique conduisant
à une maïeutique, il réveille, refait naître la profonde nature de ses élèves ; et
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pour ce faire il ne se contente pas de dicter ses exercices et ses méthodes sur le
ton du commandement mais il est un guide, qui encadre son élève sans jamais
commettre l’erreur de répondre à ses problèmes à sa place. Il est le medium qui
révèle une manière de parvenir à ses fins, qui évite à son élève bien des
égarements en le guidant sur son chemin.
« Le maître approfondit et enrichit l’enseignement acquis et le rend applicable
à d’autres arts, à la vie, et l’élève peut devenir un maître. Il ne transmet pas la
lettre mais l’esprit pour donner un sens à la technique. Le maître est donc
celui dont on attend un accroissement du savoir, c’est quelqu’un qui vous
grandit, l’auctor. » [10]
Il sera donc, entre autre, celui qui saura simplement guider son élève en lui
laissant développer son tact car sans tact, il n’y a pas de mutation en écuyer
possible. Ce qui donne toute l’importance à la place du maître mais en même
temps la relativise face au futur écuyer devant faire l’épreuve de sa solitude
face au cheval lui demandant de développer son « à propos » afin de pouvoir
communiquer poliment.
 Un partage amical
- Mais voir le maître comme un simple guide serait un peu trop réducteur. En
effet, le maître sait que son savoir n’est et ne sera jamais fini, il est une
évolution permanente, vivante ; c’est pourquoi il continue d’apprendre au coté
et avec ses élèves. De plus la relation de maître à élève, nous l’avons vu, est un
engagement de part et d’autre. Elle s’apparente donc à une amitié véritable et
est avant tout un échange pour que les deux en sortent grandi. Le plus bel
exemple étant peut-être celui de François Baucher qui n’a cessé de faire
évoluer sa méthode que l’on qualifiera d’ailleurs de première et de seconde
« manière ». Voici ce que nous dit Patrice Franchet d’Esperey sur ses rapports
avec ses élèves :
« Baucher a demandé à cinq de ses derniers élèves de rédiger, chacun à sa
manière, l’enseignement reçu, et a publié trois d’entre eux, dont Faverot de
Kerbrech. Il fait ainsi participer ses élèves à ses propres recherches. Pareille
démarche signe une union intime de la création du savoir et de sa
transmission. Et si l’on peut qualifier de supérieur l’enseignement d’un maître
qui étudie devant ses élèves, comment qualifier l’enseignement d’un maître qui
étudie avec ses élèves ? Car la nature du dialogue qui s’instaure alors dépasse
celui où l’un examine et l’autre est examiné, celui où l’un guide et l’autre est
guidé. C’est un dialogue où chacun tour à tour guide et est guidé, dialogue qui
fonde un enseignement mutuel. » [10]
Cette amitié représente donc un accueil idéal pour la transmission du savoir
constituant l’équitation savante ; mais c’est aussi, bien évidement, de par cet
échange intelligent, sensible et sensé, la forme la plus plaisante et la plus
agréable puisque les deux protagonistes en sortent grandi.
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 Le cheval maître


Un être vivant étonnant

- La grande spécificité de l’art équestre est qu’il s’agit d’une relation avec un
être vivant. Outre sa mémoire, déjà par tous constatée, il s’agit d’un animal
doué d’une sensibilité exceptionnelle, capable de comprendre et de répondre
aux demandes du cavalier de manière surprenante. Citons ce que nous dit
Beudant à propos de sa jument Vallerine :

Fig.24 : Vallerine, dressé et monté par le capitaine Beudant, 1925 : au
piaffer brillant.
Étienne Beudant, Extérieur et haute école, l’édition originale (1923) enrichie d’une version
inédite (1948) revue par l’auteur, Editions Actes Sud, 2008.

« Elle [Vallerine] obéit au frôlement du pantalon, et, pourtant, elle ne craint ni
la jambe, ni le fer ; on peut les serrer fortement sans qu’elle y fasse attention et
elle reste insensible à un coup d’éperon donné involontairement (branche
d’arbre, par exemple, actionnant la jambe du cavalier). Cela paraît anormal,
mais ce ne l’est pas ; elle comprend très bien ce qu’on lui veut, voilà tout. »
[10]
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Et c’est peut-être là le plus important pour ce qui nous intéresse ici. En effet, la
condition sine qua non à tout échange est la faculté de compréhension de la
part de chacune des deux parties. Le cheval étant un animal capable de
comprendre, il pourra donc permettre un échange, un dialogue et non pas un
monologue comme cela est le cas pour la musique, la peinture… Il peut
d’ailleurs paraître étonnant au profane, la manière dont le cheval peut être
élevé à une certaine humanité.
« Le cheval re- dressé, oui, le cheval à l’encolure droite, à l’avant-main relevé,
et donc à l’arrière-main ramenée sous lui, le cheval parvenu au sommet du
dressage sans avoir perdu ses aises naturelles, le Cheval dressé est Homme ! »
[27]
Ce qu’il faut comprendre, c’est que d’une part la bipédie étant le meilleur
moyen de développer l’aisance et l’intelligence1 des mouvements, il paraît
normal que le cavalier veuille tendre vers cet idéal pour son « cheval, autre
moi-même » [27] ; et que, d’autre part, l’émancipation des mouvements du
cheval recherchée doit être à l’image de l’éducation de l’homme.
Cette anthropologie du cheval, pouvant, à première vue, paraître étonnante aux
yeux de certains, peut, je pense, s’expliquer, en partie au moins, par la scission
que l’on a faite entre le monde animal et l’homme. Plaçant ainsi l’homme dans
la souveraineté de son règne, n’est ce pas oublier que l’homme, comme le
cheval, est avant tout « enfant de la terre » (Kant) ? « Il existe donc un lien
entre le statut respectif de ces deux entités et la manière dont sont envisagées
leurs relations, et par conséquent l’éducation de l’un et le dressage de l’autre. »
[10]
 Le tact équestre
- Il ne s’agit pas, au premier abord, d’un dialogue clair et précis,
compréhensible pour tout le monde. Combien de fois n’ai-je pas entendu dire
« mais comment est-ce possible que le cheval exécute tous ces mouvements
avec autant de facilité sans que le cavalier ne semble rien lui demander ? »
Mais il n’y a de magique dans cette compréhension mutuelle (on pourrait
même parler de symbiose parfois) que la grâce du cheval prenant des allures
dont la beauté semblerait presque relever d’une certaine transcendance.
- En effet, cette symbiose cheval – cavalier, artiste – metteur en scène nécessite
de la part du cavalier une grande finesse et une intelligence pleine de tact et de
sensibilité, mais « …combien que cette vertu soit telle qu’elle est octroyée à
peu de personnes, pour qu’en toutes autres facultés & sciences, il y a nombre
infini de savants & experts docteurs : mais cet art est tant difficile que combien
1

« En effet, lorsque l’ancêtre de l’homme s’est redressé, la station verticale a libéré les membres antérieurs ; la
tête, au lieu d’être en porte-à-faux à l’extrémité antérieur de la colonne vertébrale, s’est trouvée au sommet de
celle-ci, ce qui a permis la croissance de la boîte crânienne et du cerveau. C’est simultanément que ce sont
développés le cerveau et l’intelligence d’une part, la main et ses fonctions multiples et subtiles d’autres part, et
ce n’est pas un simple développement simultané, mais une véritable interaction continuelle de l’intelligence
naissante sur la main et de la main sur l’intelligence qui a permis leur développement propre à l’homme. » [27]
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plusieurs se travaillent de l’apprendre, s’il n’y en aura-t-il jamais qu’un seul
qui puisse parvenir au vrai but de son absolue et accomplie perfection. » [10]
- A cheval, tous les sens sont en éveil :
La vue : le cavalier observe son idéal, le cheval en liberté, dont il s’inspirera
pour sa « sculpture » ; il doit également savoir observer les caractéristiques
propres à chaque cheval (défauts et qualités) pour pouvoir les respecter, et au
besoin les compenser.
Le toucher est ici central car lorsque la position du cavalier reflète la belle
assiette à la française que nous a décrit le général L’Hotte, les jambes
embrassent harmonieusement le cheval ; c’est un contact ineffable permettant
au fur et à mesure du travail de développer ses sensations et de se rendre
compte, par exemple, de la douce ondulation du cheval qui se propulse de ses
postérieurs, signe de leur engagement nécessaire à l’obtention du
« rassembler ».

Fig.25 : Le Florido, monté par Cazeaux de Nestier, écuyer ordinaire du roi, peint par
Delarue (1751) et gravé par Daullé.
Patrice Franchet d’Espèrey, La Main du maître, Editions Odile Jacob, 2007
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Mais le toucher est également mis en jeu dans la main ; en effet, la mobilité de
la bouche « s’obtient par les actions d’une main délicate et expérimentée, qui
sait sentir jusqu’à l’ombre d’une résistance opposée à la sienne, calculée au
milligramme sans cesser un seul instant de laisser passer l’impulsion et rendre
dès que la cession est obtenue, pour reprendre insensiblement dès que
l’équilibre s’altère. » [6]
L’ouie : dès la Renaissance, Cesare Fiaschi rend compte de l’importance de la
cadence dans les allures en introduisant la notation musicale dans son Traicté
de la manière de bien embrider, manier et ferrer les chevaux car « qui dit
danse, dit cadence. […] C’est que, dans le travail d’école, la beauté d’une
allure provient en grande partie de la répétition égale de chaque foulée et de
son ralentissement. La moindre irrégularité signale un travail forcé. » [10]

Fig. 26 : La musique figurée, Cesare Fiaschi, Traicté de la manière de bien
embrider, manier et ferrer les chevaux, Paris, livre II, 1611.
Patrice Franchet d’Espèrey, La Main du maître, Editions Odile Jacob, 2007

En effet, la haute école est avant tout un art du mouvement ; elle évolue donc
au sein de deux axes représentants l’espace et le temps. La montée et la
descente de chaque geste devront avoir un rythme particulier ; mais la
succession de ses mouvements devra également s’harmoniser dans ce qu’on
appelle la cadence. Le tout s’accordant à ce que l’on pourrait appeler une
musicalité du mouvement :
« La perfection permet d’aller par gradations insensibles, du passage sur
place, du piaffer, au passage le plus étendu, le plus énergique, puis de revenir
au piaffer, toujours en coulant et en parcourant toute la gamme ascendante et
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descendante, sans que jamais ne se produise de modifications brusques dans la
nature des mouvements. » [6]
Ainsi, « Le travail au galop et les changements d’allures à volonté et surtout,
les modifications dans l’étendue et dans la cadence des mouvements sont, je le
crois, le critérium du travail de haute école. » [6]
Mais outre cet aspect esthétique, il ne faut pas oublier que le cheval de haute
école est aussi un athlète qui, à l’instar du coureur de fond, possède sa propre
cadence que le cavalier devra parfois retrouver et en tout cas conserver quelque
soit les mouvements exécutés par le cheval.
L’équilibre : sans faire parti des cinq sens classiquement répertoriés (même si
l’on parle couramment du sens de l’équilibre), l’équilibre est très important
lorsque nous montons à cheval. En effet, la vue nous permet de juger de
l’équilibre d’un cheval que nous voyons évoluer ; mais une fois à cheval, celleci ne nous est que de peu d’utilité. Or, la haute école est en quelque sorte l’art
de « jouer » avec l’équilibre du cheval.
« Ce qui caractérise l’équitation d’école est une utilisation supérieure du
cheval dans laquelle il doit travailler en équilibre sur des bases courtes. Je
n’exclus pas la possibilité d’une transition à un équilibre plus étendu. Quand
l’écuyer pratiquera cette variante, le retour au travail concentré devra se faire
sans difficulté et le cheval devra rester dans cet équilibre aussi longtemps que
son cavalier l’exigera. » [8]

Fig. 27 : Audaz, dressé et monté par le Professeur Jaime Celestino da
Costa. Souplesse, permettant aussi bien… le passage dans la descente de
main… que l’allongement le plus énergique.
Dom Diogo de Bragance, L’équitation de tradition française, Editions Belin, 2005

Il faut donc avoir un certain sens de l’équilibre de notre cheval car, assis sur
son dos, cet équilibre devient le nôtre. D’autre part, chaque cheval aura, à
priori, un équilibre particulier. Par exemple, le cheval de sang non péninsulaire
aura tendance à reporter son poids sur ses antérieurs et demandera donc au
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cavalier davantage de travail pour préparer le « rassembler » tandis que le
cheval ibérique ramènera plus volontiers ses postérieurs sous sa masse. Il est
d’ailleurs intéressant de constater la manière dont chaque jeune cheval pourra
éventuellement manifester une défense au cours de son éducation ; alors que le
cheval ibérique se cabrera volontiers manifestant ainsi sa prédisposition à
engager très fortement son arrière-main, les autres races auront davantage
tendance à reporter leur poids sur les antérieurs pour déclencher une ruade. Il y
a donc bien, dans tous les cas, un équilibre à percevoir puis, au besoin, à
transformer ou à respecter.
L’odorat et le goût : alors que le goût (excepté celui pour cette discipline qui,
lorsqu’il prend la forme de la passion auréolée du génie, permet le plein
épanouissement de l’équitation artistique) est, je l’espère, banni par tout
cavalier qui se respecte ; l’odorat en revanche appartient à l’environnement
dans lequel évolue le cavalier et fait par conséquent partie de ses plaisirs.

- Ainsi, le cheval interroge nos sens en permanence. On comprend donc mieux
pourquoi il n’en incombe qu’au cavalier de devenir écuyer ; le maître,
dépourvu des sensations de son élève, ne pourra que le guider sur la voie.
De part le fait qu’il est un art éphémère, l’art équestre nous impose une remise
en question continue. En effet, « l’écuyer ne manie pas des cordes musicales
qui répondent toujours par les même notes aux mêmes attouchements. Il fait
vibrer des ressorts animés qui sont influencés par le caprice, l’énergie,
l’excitation bonne ou mauvaise de l’animal. Il faut donc que dans le même
temps précis, et extrêmement fugitif, le maître rassemble au service de son
imagination sa propre pensée, sa volonté et les forces physiques dont il dispose
avec la volonté et les forces physiques du cheval. » [6] Et « un cheval, par
exemple, provoque une telle cascade de question qu’il devient un maître. »
[10]
En effet, à l’instar de l’écuyer, le cheval sait susciter la demande mieux que
quiconque puisque c’est avant tout de la contemplation de ses allures que naît
la passion pour cette discipline. De plus, de cette relation, il en sort également
épanoui dans l’élévation des airs qu’il prend naturellement, mais aussi, de par
le jeu et le dialogue qui lui sont proposés, il en tire un bénéfice considérable.
- Wallon, un matérialiste dialectique, a montré l’influence qu’avait eu l’avion
sur la peinture et le cinéma. Ebranlant la perspective verticale, l’avion a changé
notre manière de voir le monde. « Il apparaît ainsi incontestable que les
nouvelles inventions de la technique ont pour conséquence de nouvelles
réactions de notre appareil sensoriel […] N’est-il pas nécessaire que nos
nouveaux automatismes aient des répercussions jusque sur notre système
musculaire, notre sensibilité et, pour finir, notre intelligence ? » [28]
Par conséquent, si une machine tel que l’avion est capable, en interrogeant nos
sens, de nous atteindre au plus profond jusqu’à notre intelligence, que dire
d’un être vivant tel que le cheval qui, comme nous l’avons vu, met en jeu dans
sa dynamique l’ensemble de nos sens dans un même instant précis ? Et c’est
d’ailleurs ce que nous rappelle le mythe du Centaure :

Page 66/77

« Le plus célèbre, Chiron, éducateur d’Esculape, Jason, Achille et Hercule,
montre quel est le prix de l’harmonisation des deux natures : ce dieu, quoique
frère de Zeus, lorsqu’une flèche envenimée d’Hercule le blessa, implora et
obtint de partager la fin commune des mortels. A mi-course et mi-corps de
l’homme et du cheval – à l’interface de Dieu et de l’Homme – partageant notre
tragique mortalité du fait de la blessure d’amour reçue de son élève, il devint
par là même le Pédagogue, maître de la reconquête du sens par le lien rétabli
entre les natures que l’on nomme justement : intelligence. » [27]

Fig. 28 : Education d’Achilles.
François Robichon de La Guérinière, frontispice d’École de Cavalerie, Editions Lavauzelle, 2001
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 Le cavalier devenu maître, un savoir instable
 Vers une harmonie de la pensée
- Le cavalier devenu maître se révèle à deux niveaux : le premier est le cavalier
devenu maître de soi-même. Et c’est d’ailleurs ce qu’avait noté Pluvinel,
chargé de l’instruction du jeune Louis XIII, dans son Instruction du Roy en
l’Exercice de Monter à Cheval (1625), où il fait le parallèle entre la
souveraineté du roi sur ses sujets et celle du cavalier sur son cheval. Il « n’a
cessé d’enseigner tout au long de sa carrière que le mode de conquête du
pouvoir du cavalier sur son cheval – analogue à celle du roi sur ses sujets dans
les circonstances de l’histoire – ne prétend pas à la souveraineté absolue,
constante, incontestée, dont se farde l’imperium d’un Marc Aurèle et se parera
bientôt le règne de Louis XIV. Ce serait plutôt, symbolisé par la figure
instable, en quête d’un équilibre toujours à renouveler, du cavalier sur son
cheval cabré, la vertu de celui qui doit sans cesse refaire la preuve de son
habilité à gouverner.
Les fruits de l’Instruction de Pluvinel, même et surtout parvenus à leur
maturité, se proclament sans honte éphémères et périssables, tout le contraire
d’un capital accumulé : cet apprentissage perpétuel est une ascèse existentielle,
une humble voie vers le salut de l’homme… C’est ce qui fait le prix et la
pérennité de cette leçon cavalière dédiée au prince et applicable à chacun de
ses sujets. » [10]
Mais le cavalier devenu maître sera aussi celui qui aura compris et qui saura
appliquer constamment ce principe fondamental que nous avons essayé de
suivre tout au long de ce travail et qui nous indique la voie vers les belles
manières dans le sens où l’on a pu l’entendre dans l’art et la manière. De là
découlent plusieurs points essentiels :
1) La haute école ne se résume pas à travailler les chevaux de conformation
excellente et qui auront naturellement tendance à présenter les plus belles
allures. En effet, le maître prendra autant de plaisir à bonifier la nature d’un
cheval de conformation plus défectueuse à l’image d’Iris (noté ainsi par le
vétérinaire du comité de remonte qui l’examina : « Cheval mal conformé,
comme porteur. Conviendrait mieux pour le rait. Impropre au service de
l’armée. Valeur commerciale 300 francs. » [6]) qui fut, malgré ses gros défauts
de conformation, amené à la plus haute école par le capitaine Beudant. Et que
dire du travail de Baucher dont les propos illustrent bien les termes de première
et seconde « manière » donnés à l’évolution de sa méthode :
« …Mais les écuyers peuvent prétendre à des résultats plus brillants encore.
S’ils parvenaient à faciliter la bonne éducation des chevaux inférieurs, ils
populariseraient au sein des masses l’étude de l’équitation ; ils mettraient
aussi à la portée des bourses moyennes, si nombreuses dans notre pays
d’égalité, la pratique d’un art qui jusqu’à ce jour est resté l’apanage des
grandes fortunes. Tel a été pour mon compte le but des travaux de toute ma
vie ». [8]
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2) Comme nous l’avons déjà dit, le spectacle, la présentation devient annexe ;
elle n’est plus le centre d’occupation du cavalier. «Etre roi est idiot ; ce qui
compte c'est de faire un royaume» (André Malraux, La voix royale) ;
autrement dit le cavalier de haute école tire tout son bénéfice dans l’éducation
de son cheval et non dans la gloire apparente de la présentation.
3) Ce qui importe en équitation c’est le « préparer » ; autrement dit la manière
d’arriver au résultat. Et, comme nous l’avons vu, c’est précisément lorsque le
cavalier, ne cherchant plus le résultat, agit de la manière la plus désintéressée,
qu’il obtiendra les résultats les plus beaux :
« [Vallerine] m’a définitivement convaincu qu’en persistant longtemps à
perfectionner seulement le préparer, la légèreté de bouche et celle des
hanches, on obtient sans difficulté, et tout d’un coup, les airs les plus
compliqués. Le dressage réside donc dans le « préparer ». Le reste n’est que
de l’application. » [10]
Tout est dans la manière avec laquelle le cavalier aura amener son cheval à
manier de lui-même dans la légèreté la plus parfaite.
 Vers une transmission de la pensée
- Le deuxième niveau révélateur de la maîtrise est le maître capable
d’instruire… un cavalier (nous l’avons déjà vu) mais aussi le cheval. Et ce
n’est qu’en devenant maître de soi qu’il pourra devenir un maître pour son
cheval car ce dernier, lorsqu’il est dressé, est à l’image du maître :
« […] le cheval dressé de l’équitation savante n’est jamais, en définitive, un
produit fini : « Il [le véritable cavalier artiste, l’écuyer] ne fait qu’un avec son
cheval et il sent que le talent, chez lui-même ; l’exécution, chez le cheval, sont
indéfiniment perceptibles. » Pour cette raison il tient du « soi ». Il n’existe en
tant que cheval dressé que lorsque le cavalier est assis dessus, partie
intégrante de lui-même ; il est devenu personnel à celui qui le monte. De plus,
il est une sorte de miroir de son cavalier dont il révèle les combats intérieurs.
Il peut lui servir d’exutoire, lui renvoyer ses tensions, les lui révéler, il est un
« soi », mais il est aussi les « autres », le cavalier revivant avec lui ses propres
difficultés relationnelles avec son entourage. » [10]
En effet, l’éducation du cheval résulte de la même démarche de transmission
que celle entreprise pour l’éducation de l’homme : indiquer puis laisser faire,
laisser le cheval se placer comme il l’entend et retrouver ainsi ses appuis
naturels (à l’instar de l’homme qui doit trouver ses propres solutions aux
difficultés rencontrées) ; et le résultat ira, par voie de conséquences, de pair, à
savoir l’émancipation, l’éducation de l’homme et de l’animal. C’est une
relation d’amitié entre l’élève et le maître où les trois (le cheval, l’élève, le
maître) en tirent bénéfice et plaisir.
Ainsi, le cavalier devenu écuyer, devra également posséder toutes les qualités
demandées au maître, à savoir un « degré ultime de compétence dans la
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pratique et la science équestres, conjointement au plein épanouissement de sa
personnalité, dans une perfection accomplie et rayonnante le rendant apte à la
transmission de son art au-delà même de son existence. » [10] Mais « ses
admirables performances ne le conduiront nullement à se départir d’une solide
humilité au milieu des hommages qui pourraient flatter sa suffisance ou son
orgueil. » [10]
L’art est peut-être le seul domaine d’activité qui ne soit pas soumis à une
quelconque finalité et où l’expression peut s’établir de la manière la plus libre
qui soit puisque parfaitement désintéressée ; Préservons-le !
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Conclusion
Nous voici donc au terme de cette invitation qui se proposait d’être une réflexion sur l’art
équestre. Il s’agissait de mettre en lumière la beauté du cheval en liberté qui, depuis ses
premiers contacts avec l’homme, l’a manifestement séduite. Il n’y a aujourd’hui plus aucun
cheval à l’état réellement sauvage et les écuyers capables de révéler sa beauté naturelle se font
malheureusement de plus en plus rare. Il est donc très difficile à l’heure actuelle de pouvoir
contempler cette beauté qui ne laisse jamais indifférent celui qui a eu la chance de
l’apercevoir ; heureusement, quatre écoles d’art équestre en Europe (à Jerez de La Frontera en
Espagne ; à Lisbonne au Portugal ; à Saumur en France ; à Vienne en Autriche) se proposent
encore de faire vivre cette discipline. Cependant, « l’intuition intellectuelle ne peut être isolée
ni de l’analyse qui la prépare ni de la synthèse qui la suit et la confirme » [10] D’où mon
invitation qui, je l’espère, permettra de préparer l’accueil de cette discipline pour celui ou
celle qui aura le désir de l’approfondir par une recherche et une expérience personnelle
indispensable à sa compréhension et à sa connaissance.
Nous avons vu qu’il s’agit d’un dialogue avec la nature, et qu’à l’image du dialogue
socratique, il invite chacun des protagonistes à une connaissance ; autrement dit il y a une
sorte de sublimation (au sens latin du terme, sublimare qui signifie élever) des deux êtres
vivant(s) en présence, chacun sortant grandi de cette expérience. L’écuyer, s’effaçant devant
la beauté de son œuvre, n’agit ainsi avec aucune fierté mais entre dans la contemplation d’une
œuvre qu’il façonne à son image. L’art équestre, à l’image de la danse, se manifeste par la
beauté d’une œuvre qui est vivante et où l’harmonie naît de l’union des mouvements naturels
dans une même entité unique au couple cheval – cavalier. Ainsi, à l’instar de l’improvisation
musicale, l’œuvre naît d’un moment où l’agapè grec, c'est-à-dire l’amour désintéressé de son
objet, de sa finalité, prend la forme de la grâce, de la beauté. Car si la grâce est,
étymologiquement, « ce qui brille », elle est aussi « ce qui réjouit » [29], et le charisme (qui a
la même racine latine charis que le mot grâce) qui en résulte charme autant qu’il pose son
autorité transcendante qui invite à la contemplation du beau.
L’intention de l’écuyer « n’est pas le projet d’un butin mais la vertu d’un chemin » ; par sa
manière d’agir, il invite également à une philosophie applicable aux autres arts, à la vie. Par
conséquent, même si une activité telle que la haute école ne porte ontologiquement aucune
philosophie, on peut dire que c’est l’expérience de cette activité qui portera les germes de
l’émancipation de l’homme. Mais comment cette philosophie peut-elle s’extérioriser hors de
la discipline qui la fait naître ? Pour comprendre cette notion, il faut revenir à la nature du
beau telle que l’entendait les grecs de l’Antiquité. Le beau « est issu, d’abord sous la forme de
bel (v. 881) puis biau, beau, du latin bellus. Celui-ci est un diminutif familier et ancien de
bonus (→ bon) dont la forme la plus ancienne, encore attestée à l’époque archaïque, était
duenos, duonos. […] Le rapport avec bonus est sensible dans certains emplois où l’adjectif
signifie « en bon état », « en bonne santé », et le rapport avec bene (→ bien) est manifeste
dans la locution impersonnelle bellum est et infinitif : « il est bien de ». » [11] Au départ, le
Beau a deux composantes principales, l'une de plaisir et l'autre de bien. Et si le plaisir « naît
où jaillit de la perfection de l’activité » et s’il « augmente la plénitude morale ou humaine des
actes » [10], on pourrait presque parler d’une éthique, d’une morale à laquelle nous invite le
beau, et qui se rend applicable à la vie.
« En vérité, si l’équitation d’Ecole est « la poésie de l’équitation » (Baucher) ; si elle est un
art qui s’apparente « à l’art chorégraphique, à la danse classique » (Decarpentry) ; si elle est
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« l’équitation transcendante » (Baucher) ; si « le dressage du cheval est le meilleur
complément de l’éducation de l’homme » (Gustave Le Bon) ; si « la haute école sépare ceux
qui sont seulement capables de pratiquer une équitation instinctive de ceux qui peuvent
pratiquer une équitation rationnelle… » et si « cette séparation est similaire à la ligne de
démarcation qui existe entre le vulgaire et le beau, la prose de tout le monde est celle de
Buffon, le violoneux et Paganini » (Raabe) ; si « lorsque je sens mon cheval se plier à toutes
mes volontés, et répondant sans résistance aucune à ma pensée, exécuter avec grâce et une
légèreté parfaite tous les mouvements que je lui demande, je suis si heureux que, loin de me
sentir atteint par les clameurs des envieux et l’ingratitude des plagiaires, je n’aie qu’un désir,
celui de leur faire partager mon bonheur » (Baucher) » [8] ; s’il est vrai que l’équitation
d’Ecole est tout cela, pourquoi ne point y succomber ?
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Annexe 1

« La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite, nous dit Buffon, est celle de ce fier et
fougueux animal, qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats :
aussi intrépide que son maître, le cheval voit le péril et l'affronte; il se fait au bruit des armes,
il l'aime, il le cherche et s'anime de la même ardeur: il partage aussi ses plaisirs; à la chasse,
aux tournois, à la course, il brille, il étincelle. Mais docile autant que courageux, il ne se
laisse point emporter à son feu; il sait réprimer ses mouvements : non seulement il fléchit
sous la main de celui qui le guide, mais il semble consulter ses désirs, et, obéissant toujours
aux impressions qu'il en reçoit, il se précipite, se modère ou s'arrête: c'est une créature qui
renonce à son être pour n'exister que par la volonté d'un autre, qui sait même la prévenir;
qui, par la promptitude et la précision de ses mouvements, l'exprime et l'exécute; qui sent
autant qu'on le désire, et se rend autant qu'on veut; qui, se livrant sans réserve, ne se refuse à
rien, sert de toutes ses forces, s'excède, et même meurt pour obéir.
Voilà le cheval dont les talents sont développés, dont l'art a perfectionné les qualités
naturelles, qui dès le premier âge a été soigné et ensuite exercé, dressé au service de
l'homme. » [30]
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Annexe 2
[31]
Mon enfant, ma soeur,
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Décoreraient notre chambre ;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l'ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
Tout y parlerait
À l'âme en secret
Sa douce langue natale.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l'humeur est vagabonde ;
C'est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu'ils viennent du bout du monde.
- Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D'hyacinthe et d'or ;
Le monde s'endort
Dans une chaude lumière.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
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