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Travailler sur soi et apprendre à mieux communiquer avec les autres grâce au partenaire cheval . 
Ce genre d 'expérience, j"en avais déjà entendu parler. Alors, quand on m'a proposé de lester 
cette introspection par équidé interposé, c'est avec beaucoup de curiosité que je me suis prêtée 
au jeu. Journal de bord d' un stage pas comme les autres. 

"Du cheval 0/1 papillo",., La respolJSllbi/itéell 
action": c'est autouf de ce thème que nous 
sommes réunis en Dordogne. Cinq stagiaires, 
deux formatrices ct lrois équidés qui vont 
nous accompagner dur.lnl ces trois jours. 
Cavaliers expérimentés ou non, aux par
cours professionnels et personnels 
divers, ce que chacun vient cher-
cher dans ce stage - consciem
ment ou non- est va rié. 

Pour commenc.er, nous choisissons une 
photo représent.mt la vision qu'a chacun de 
la responsabilité ... Puis, on nous demande 
de faire effectuer, deux par deux, un slalom 
à Simlxlle shetland,sans communiquer \"er
ba1ement. L1 principale leçon de ce premier 
exercice, primordiale, est la suivante: que 
nous le réussiss ions ou pas, la responsabilité 
en incombe à part egaie aux deux parte
naires ... et même au poncy. A méditer. 

L'après-midi, nOlis rejoignons le rond de 
longe pour uni? expérience ind ivi

duelle, suivant des règles assez 

.. "ta place 
de leader est 
J Id fois mconfortable 
et stfemme pour le 
cheval, eKplique (écile 
Mouillon. 11 sera toujOUf5 
heureux de Ifouver 

l~~~~~~~~~;~~~;;;~~:::::::::.J quelqu'un qui accepte la responsabilité 
de celle position .• 

simples: à nous de gérer - clans J)ordre - le 
mouvement, l'espace, la clirection,l'aJJure et 
la vitesse du poney Acorn. ltLe but 11 'cst pas de 
fo ir!! exccllter quelqlle dJosea J'alljma~ précise 
Cécile MouiIJon, notre formatrice, mais de 
nouer lm échn"ge", l'objeclif tinal étant de 
révéler notre comportement gr:lCeà ce miroir 
qu'cst le cheval. Lorsqul'vient mon tour,je 
suis tendue: il n'est pas facile de réaliser ce 
genr~d'ex:pér ience dCV3nt d'aulI\."'S personnes 
et je sais aussi que mon penchal1l naturel veut 
que je réussisse J ·~xercice. Ce que jevais raire, 
sans cependant y prendre grand plaisir. L'ana
lyse de Cécile est rapide!. précise cIme laisse 

Faire passer un slalom il un poney ou placer un cheval dans un lieu bIen délini 
sans <ommunlquer verbalement ... Un exerCICe pas loujours simple pour les humains 
que nOU5 sommes. 

$.111S voix: en nOliS ob~crvant cinq minutes, 
tous les dClLX, eUe est capable de dresser un 
portrail de moi plutôt exact. Pour tous lessta
giaires,le traitement va être le rnêmc: chacun 
arrive ,1\ CC SèS éventuelles difficultés (manque 
de confiance en soi, incapacité à s'imposer en 
tant que leader . . . ), que le 
cheval lui renvoie très \rite 
d'une manière ou d'une 
aurre, doublces d\me 
interprétation de Cécile. 
Cette première journ.!c 
laisse place à une nuit peu
plée de questionnemcn~. 

. , 
Après quelques exercices de décontraction 
sous la serre ensoleillée, il nOliS est demandé 
de travailler tous enl>cmble, puis à deux, avec 
les chevaux. Toujours sans comn1lUlication 
verbale. "Le thème du jour, nous explique.nt 
Anne (notre coach) el CéciJe, est de se pen
cher sur ce qut! 1'011 perçoit du monde, li par
tir des dil'ers iudicnleurs que ('OH peut 
m'Oil:" Une nouvelle fois, Acorn, puis l\-Ir 
Lil)'. un grand selle français. seront nos 
"p~sseu rs': nous montrant indirecte
ment que, dalls le travail avec les che
vaux comme dans la vie, "l'objectif 
relatiol111e1 esl lolljOtlYS plus importmlt 
que l'objectif opératioll/"I': Une règle 
qu'il va falloir que je m'applique à 
toul prix: ayant décidé de faire pas· 
ser Mr Lily dans un endroit bien 
précis, je 1I ~ me rendli pas compte 
que cct objectif esl trop difficile 
pour nous trois. Une fois encore, 
mon exigence ct mon perfection
nisme m'ont 1~lit oublier mes 
partenaires humain et équin! 

Au fil des heures, cc stage s'avère révélateur 
de nouveaux éléments sur moi, qui pensais 
pourtanrbien me connaître. Il est également 
plaisant de pouvoir côtoyer le cheval d'ulle 
autn.' manière, dt! l'envÎs.1ge r sous un aspL"Çt 
de "thérapeute bil'nvejllant~ 

. , 
En ce dern ier jour de stage, "idée 
générale pourrait ètre: "Comment 
mettre eH œlwredoll$lIotre qllotidien 
les cnseigllcmellti de ces derllières 
48 heures?" C'est dans le rond de 
longe que le moment de vérité va 
avoir lieu, chacun s'étilllt fixé un 
objcctit: dOIll il a discuté avec Cécile 

et Anne. Pour ma part, m OIl bllt est d'établir 
une communication avec Acorn, sans cher
cher à le ~lire tr<1vamcr à tout plix etsans être 
tenduc. Une résolulion qui, symbolique
nlent, veut marquer Illon envie de ne pas être 
toujours dans la perfection et de la isser aussi 
la place à l'écoute de soi. Ulle décision qui ne 
va pas êl re si facile à tenir, tant il m'est <lif
fkile d'~ tre simplement dans le plaisir de la 
conununication avec Acorn. Rapidement. ii 
esl évident qu'Acorn recherche le contact, 
tous ses sens lOurnc:>s vers moi. Mais je n'ar
rive pas à me relâcher, toujou rs dans le rHi
sonnement CL ics bons gestes ci faire. Avant 
de finalemcllllàchcr prise et réussi r à établir 
une connexion, trop courte, mais qui va me 
donner l' impression d'être vraiment avec 
Acorn Cl renvie de m'écouter davantage. 
Si celte expérience reste un souvenir fort, ce 
genre dl' stage Ill,;' prétend pas changer k .. vil.! 
de ceu..x qui le suivent , comme le reconnais
scnt, les prcmièrt!s, ses animatrices: «Il s'agit 
plutôt rie se d0111/er Ifs mO)'f!llS de réagir autre
ment . .. Ap~ c'eT le (mm;1 d'fille vie t.7ltière." 
t Charlotte Clergeau 

"Pour mOi, ce genre de stage peUl être un complément ci une psychothérapie, car ( 'est 
une mise en pratique sur le terrain d'une démarche plutôt statique." 

"Le fait d'être entouré par un duo qui se complete bien est intéressant. Tout comme celui 
de pouvoir laite le lien avec nos parcours personnels, en parlant du travail avec fes chevaux ... " 

"Alors que le propre de l'homme, c'est de controler ses émotions, le clleva~ lul vous dit les 
c"oses franchement. 1/ est pour moi un catalyseur, servant de révélateur dans les relations entre humains." 

RctrOI/I 'C'Z tous les 
coulaCIS IIlilr!5 à cc 
dossier dtW$l/(llre 

flmU!r d'"dn!$se:s, 
eu fi" (le lUngnzÎl1e. 


