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L’incertitude s’est insinuée
quand un certain vicomte
d’Aure et un certain François
Baucher ont chacun rédigé
un traité d’équitation.
L’un vantait les mérites
de la tension dans les rênes
et de la rectitude, l’autre
ne misait que sur la légèreté.
Tous deux avaient une haute
opinion de leur qualité.
«Je le dis hautement,
le rassembler n’a jamais été
compris ni défini avant
moi», crânait le vicomte
d’Aure. La querelle haute
en couleur avait pour cadre
la cour des rois de France
au début du XIXe siècle.
Elle a plongé toute une
génération d’écuyers
dans les affres. Il fallait
dorénavant opter entre
deux doctrines fort
différentes qui avaient
permis l’une et l’autre
d’obtenir des résultats
remarquables (le vicomte
d’Aure et François Baucher
revendiquèrent tous deux
la paternité du changement
de pied au temps).

EDDY MOTTAZ

ÉDITO

Quand
l’équitation
estdevenue
unart
Par Julie Conti

Avant, tout était plus simple.
Le cheval travaillait aux
champs, tirait des voitures et
partait à la guerre. On ne lui
demandait pas de faire
des pirouettes. Pour avancer,
tourner ou s’arrêter, un
dressage à base de doigté
et de quelques taloches
faisait l’affaire. L’équitation
s’apprenait et se
transmettait par utilité;
les conseils de Jacques
le fermier ou de l’officier
Jeannot n’étaient pas bien
différents. Mais le vicomte
d’Aure et François Baucher
sont arrivés. Avec eux,
l’équitation allait se muer
en art, avec ses doctrines.

Un propriétaire de pur-sang
doit se décider entre une
multitude d’entraîneurs qui
ont chacun leurs secrets
et leur méthode pour bâtir
des champions. Les cavaliers
peuvent trouver, dans
chaque discipline sportive,
une pléthore de professeurs
conseillant des exercices
différents. Quant aux traités
d’équitation, ils occupent
des rayons entiers des magasins spécialisés.

Le temps a passé mais
la question du choix, elle, est
restée. L’univers de l’équitation s’est même considérablement élargi quand
d’autres pratiques plus exotiques sont apparues et
que le spectre de ce que l’on
demande aux chevaux s’est
encore élargi. Le choix
en est devenu douloureux.

Il est révélateur de constater
que deux cavaliers aux univers aussi différents, Bartabas et Mario Luraschi, font
partie du très petit cercle
d’initiés à avoir présenté
la figure la plus diabolique
de l’équitation: le galop
en arrière. La vérité n’est pas
l’apanage d’une seule école.
Travailler, rester à l’écoute
de sa monture et sans cesse
se remettre en question,
voilà le secret des hommes
de cheval qui perpétuent
une tradition millénaire
sans cesse réinventée.
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Maisons-Laffitte

Dans la petite commune résidentielle, les chevaux et les habitants vivent en harmonie. Une règle de circulation spécifique a été édictée afin de donner aux chevaux la priorité sur les voitures.

Terresacrée
deschampions
ausangpur
800 chevaux de course
se déploient chaque matin
au centre d’entraînement,
dans des étendues
verdoyantes et secrètes,
en bordure de Paris.
Reportage au cœur
du sanctuaire.
Par Christian Despont,
Maisons-Laffitte
Photos: Eddy Mottaz

Une première lueur dans une
arrière-cour, puis une autre, puis
la vie. Il est cinq heures, les banlieusards sont dans le coaltar, les
garçons d’écurie ouvrent le ballet
des balayeurs. Il est six heures, les
pendulaires sont déprimés, le
rythme est imprimé: premiers galops sur la piste aux étoiles, au
diapason et en cadence. La terre
qui gronde comme un roulement
de tambours. Les souffles mêlés en
une symphonie inachevée. Une
ballade en sol majeur: MaisonsLaffitte.
C’est une aurore comme les fêtards en ont horreur, et comme les
smicards du centre d’entraînement les célèbrent avec ferveur
365 fois par an, sous le soleil, le
frimas ou la pluie. Les lads, tirés de
leurs chambres de bonne, semblent monter chaque lot comme
on irait à l’autel. «Ce n’est pas un
métier, c’est une vocation», serinent-ils.
Pour le travail plus poussé, ils
passent la main aux jockeys, sans
rancune. L’entraîneur épie, crie,
rectifie, juché sur un talus, un
vieux coursier ventripotent ou des
bottes en caoutchouc. «Doucement! Mais vous êtes sourds ou

quoi», vocifère Jean-Paul Gallorini, communément appelé Napoléon, au sommet d’un perchoir.
Grand soleil sur l’étendue. Au
loin, la cohorte jaillit d’un halo
éblouissant, comme du fond des
temps, dans de belles robes luisantes. Les falzars s’entrechoquent, les regards s’exaltent, les
grognards s’égosillent. «C’est l’ambiance du matin. Ça gueule», sourit – et ce n’est pas peu dire – AnneSophie Pacault, Cravache d’or chez
les amateurs et fille de l’entraîneur
Isabelle Pacault.
On est au cœur de l’action, aux
fondements de la technique en
mouvement, loin de l’annonce désincarnée du tiercé – l’as, le douze,
le sept, et puis quoi? On est sur les
terres sacrées du cheval de course,
à trente minutes en RER de l’arc de
triomphe de l’Etoile. On est à Maisons-Laffitte.
Chez Guy Cherel, l’entraîneur
en forme du moment, le «premier
garçon» est une femme, plus
exactement une Suisse alémanique, et chaque brouette sortie des
box fleure bon le goût du travail
bien fait. «Je suis basé à MaisonsLaffitte depuis 1983. Si on n’est
pas capable d’entraîner un cheval

ici, il faut changer de métier»,
s’émerveille inlassablement Guy
Cherel.
La verdure, l’espace, le réseau
de compétences. Une cour, puis
une autre, puis toute une vie à
l’intérieur de la vie. Au gré des
quartiers résidentiels, 800 chevaux cheminent chaque matin
jusqu’aux pistes d’entraînement,
sur des «trottoirs» sablonneux.
Chevaux de fer et de chair ont
appris à coexister; la mairie professe le «mieux vivre ensemble»
aux nouveaux habitants, et veille
jalousement sur son patrimoine
affectif. Règle numéro un: les chevaux ont la priorité sur les usagers
de la route, partant du principe
largement assimilé, pour les adhérents, qu’il est «plus facile de
freiner une voiture qu’un cheval».
Juste un cheval? Henni soit qui
mal y pense. Il n’y a ici que des
pur-sang de haut vol (ou presque), dont la foulée semble
conçue pour ne pas abîmer les pelouses. Il y a les cavaliers du ToutParis, princes de l’obstacle (surtout) et du plat français. Il y a
«Rendons Grâce», l’élève de Guy
Suite en page 4
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Les lads détendent les chevaux dès les premières lueurs de l’aube. «Ce n’est pas un métier, c’est une vocation», serinent-ils.

Puis de s’épancher: «Un cheval
n’a jamais fini de surprendre, en
Cherel, qui se fait la mâle les bien comme en mal. Pour un enoreilles en avant, cavaleur de traîneur, il y a toujours quelque
grands chemins, goguenard, dans chose de nouveau à découvrir.
Parfois, on vit des déceptions
les sous-bois de la ville endormie.
Il y a derrière cette consonance énormes. On part aux courses avec
noble, Maisons-Laffitte, la repré- des certitudes éprouvées et on rasentation plus ou moins fantas- masse un grand coup dans la
magorique d’un bastion sécu- gueule. Mais ces déceptions-là,
laire, où l’on cultive sa condition dans leur intensité, n’ont d’égales
sur 130 hectares. En réalité, il n’y a que les satisfactions qui les ont
là aucune ostentation ni abon- précédées et, bien souvent, des
dance, pas d’abreuvoir en marbre, bonheurs qui leur succèdent.»
de cour en pavés, ou de dandys
Dans cette caste de durs à cuir,
oisifs. Il n’y a que le labeur et l’ar- majoritairement taiseuse et revêgent du labeur, une version tellu- che, où les panneaux «Entrée inrique et dépouillée du centre terdite» fleurissent à chaque pord’entraînement de Clairefon- tail, où la culture du secret
prospère sur les
champs de cour«Une fois que vous savez lire
les cours et les
un cheval, vous avez tout compris» ses,
cœurs, toujours, finissent par s’ouvrir
taine, où les genoux de Zinédine à l’inconnu, avec un naturel saisisZidane, autrefois, ont polarisé sant. «Nous exerçons un métier de
autant d’attention qu’ici les ten- passion. Chaque matin est une
dons de «Rendons Grâce», d’«Ob- aubaine», s’enflamme Guy Cherel.
jectif Spécial» ou de «Don MiL’entraîneur fouille dans ses
rande». Le lieu est dédié tout souvenirs pour en ressortir le
entier à la conquête du cheval, meilleur: «J’avais engagé «Califet»
aux notions fondamentales, sou- dans l’Arc de Triomphe. La cote
vent galvaudées, d’excellence et était à 120 contre 1, mais moi,
d’exception. «Tous les chevaux j’avais une petite idée derrière la
sautent, mais la différence vient tête. Ce jour-là, le propriétaire est
du caractère, du cœur», explique venu d’Espagne avec toute sa faau Monde l’entraîneur Jehan Ber- mille – femme, enfants, petits-entran de Balanda. «Quand j’achète fants, neveux, cousins. Le cheval a
un poulain, je regarde d’abord les terminé quatrième. A l’arrivée,
yeux», confie Guy Cherel.
tout le monde pleurait. C’était un

Lejockey,cesacrénuméro
Il y a un chiffre sur
un dossard. Et il y a
son incarnation vivante,
moins en chair qu’en os.
Récit d’un métier
injuste et passionnant
selon Thierry Gillet,
l’une de ses figures
emblématiques

Le centre d’entraînement de Maisons-Laffitte
Surface: 130 hectares.
Pistes: 44 kilomètres, dont 38 en sable
et 6 en gazon. Le terrain de Fromainville
est équipé d’une piste «tout temps», à base
de Polytrack (sable, fibres et caoutchouc
mélangés à une cire pour la cohésion,
et à un caractère hydrophobe pour
l’étanchéité). Le rond Adam, sanctuaire
des sauteurs, est totalement clôturé.
Deux manèges sont réservés au dressage.
Obstacles: une centaine, répliques exactes
des sauts d’Auteuil.
Entretien: 62 personnes à plein-temps.
Entraîneurs: 52, dont Guy Cherel, Jean-Paul
Gallorini, Jehan Bertran de Balanda, Carlos
Lerner, Isabelle Pacault, Yannick Fouin.
Employés: 250 lads et jockeys.
Chevaux de course: 800.
Vainqueurs célèbres: «Kotkijet»,
«Volvoreta», «Vieux Beaufai»,
«Objectif Spécial».

Hippodrome: menacé de fermeture
au début des années 2000, le champ
de courses reste le plus grand de France.
Il s’enorgueillit de «posséder la ligne droite
la plus longue d’Europe avec 2000 m»;
mais quelques encablures lui sont
courtoisement «chipotées» par les
caciques de Newmarket (2000 m aussi…).
Prix: la pension d’un cheval à MaisonsLaffite revient en moyenne à 2000 euros
par mois. Elle inclut l’entraînement, les
soins, le gîte et le couvert, mais pas les frais
annexes (ferrage, vétérinaire, etc.). Une
partie des gains en courses est prélevée à
l’intention de l’entraîneur (14%, primes
d’écuries comprises) et du jockey (7%
selon la convention collective, davantage
selon les accords). En obstacles, de la
province pastorale aux grandes classiques
parisiennes, une victoire est rémunérée
entre 4000 et 500 000 euros. Ch. D.

Les jockeys consacrent leurs matinées à l’entraînement et leurs après-midi aux courses.

Rendez-vous était pris dans un
restaurant trendy à l’extravagance
feutrée, une cantine du Tout-Paris,
à l’heure du déjeuner. Thierry
Gillet ne monte plus en course depuis un mois; il est secrétaire général de l’association des jockeys,
mais ses habitudes alimentaires
n’ont pas varié d’un gramme: un
«aller-retour aux herbes», un bol
de riz et deux Coca-Cola zero escorteront son récit pendant plus
de deux heures.
Il s’agissait de raconter le métier
de jockey. Celui que la littérature
séculaire personnifie comme un
bastion artistocratique, une coterie de dandys. Celui que nos contemporains ignorants assimilent
aux boîtes de nuit, à une poignée
de main de maquignon ou aux
pamphlets de Pierre Desproges.
Celui que, partout dans le monde,
des milliers d’apprentis embrassent avec ardeur, non sans peur –
mais ici, de toute façon, la peur
n’existe pas, elle est considérée au
pire comme une rumeur épouvantable. Un métier difficile, injuste et
périlleux. Un métier fascinant.
Alors Thierry Gillet raconte.
Que du bonheur! «Aux courses, un
cheval devient différent. Il n’est
pas nécessaire de le monter à l’entraînement pour mieux le connaî-

PHILIPPE DESMAZES/AFP

Les pistes du parc sont spécialement conçues pour les chevaux.
Elles leur permettent de galoper sans trop solliciter leurs tendons.

Thierry Gillet lors de sa victoire dans l’Arc de Triomphe en 2004.

aiment leur métier. Ce sont généralement les bons chevaux.»
Le crack, le phénomène, le
champion. Quête inlassable de la
quintessence équine. «Certains
chevaux ont besoin de travailler.
Nous les voyons se transformer à
chaque galop, nous sentons la motivation croître après chaque
course. Ces chevaux sont des compétiteurs-nés. Ils apprennent très
vite. Pour les autres, nous prévoyons des courses moins dures,
afin de préserver leur moral.»

Une fraction d e sec ond es

Toujours le même leitmotiv: «Chacun est différent. Chaque course
est différente. Rien n’est jamais acquis.» Alors Thierry Gillet raconte:
«Les grands jockeys savent intégrer tous les paramètres. Ils assimilent l’état du terrain, l’humeur
du cheval, la tactique du peloton,
les conditions climatiques, la distance, puis prennent une déci«Je mangeais un repas par jour,
sion rapide. En
rien d’autre. Les gens pensent que cela, les 200 premètres
c’est très dur, mais je ne l’ai jamais miers
sont
détermivécu comme une contrainte»
nants. Ils comptent pour 70%
tre, car, en général, son comporte- dans la réussite d’une course. Là,
ment change du tout au tout. tout repose sur l’instinct, la faculté
Certains sont stressés, paniqués. d’adaptation, l’analyse des paraIls n’apprécient pas beaucoup la mètres en une fraction de seconcompétition. D’autres produisent des. Au final, les grands jockeys ne
le phénomène inverse: ils sont sont pas ceux qui gagnent de
nonchalants à l’entraînement et nombreuses courses, mais ceux
sublimés en course. Ceux-ci qui en perdent très peu.»

Une encolure peut suffire à séparer le mémorable de l’insignifiant, une première d’une cinquième place; ces encolures
précieuses que Thierry Gillet a
flattées par centaines, peut-être
par milliers. «J’oubliais parfois le
nom des chevaux que je montais,
mais, à partir d’un lieu et d’une
date approximative, le film de la
course repassait aussitôt dans ma
tête. De tout temps, j’ai monté
avec une intensité égale, que ce
soit un réclamé de province ou
un groupe I. Les espérances d’un
petit éleveur ne sont pas moins
grandes que celles d’un riche propriétaire.»
Aimanté par le «plat» d’olives,
Thierry Gillet avoue 55 kilos sur la
balance et 1,65 m sous la toise. «Je
mangeais un repas par jour, rien
d’autre. Les gens pensent que c’est
très dur, mais je ne l’ai jamais
vécu comme une contrainte. Le
corps s’habitue.»

La peur n’existe pas
Thierry Gillet raconte son train de
vie, celui d’un athlète assujetti. «La
multiplication des courses a élevé
le niveau d’exigence. Si je devais
remonter en course aujourd’hui,
je serais incapable de défendre
mes chances. Je serais largué.»
Thierry Gillet raconte ses
«quatre jours de congé par
mois», sans préciser que ce calcul
tient compte uniquement de la
compétition. «L’entraînement,
bien sûr, c’était tous les jours.»
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moment extraordinaire. Aucun
de nous ne l’oubliera.»
Dans ce régime féodal qu’est le
milieu des courses, où le pur-sang
ne saurait mentir, l’entraîneur est
le chef du royaume et le propriétaire une sorte d’être suprême, rarement visible. La relation entre
l’entraîneur et le jockey, souvent,
est plus concomitante: le travail
du premier consiste à développer
patiemment des énergies, tandis
que le second les épuise de manière dispendieuse, jusqu’au dernier soûl, en quelques minutes.
Le matin, l’entraîneur examine
tous les détails. Il connaît le nom,
la forme, les manies et les fragilités de chaque élève. «En premier,
je regarde si le cheval ne boite pas,
s’il est souple», explique Guy Cherel. L’attitude, le maintien. Quelque chose d’inhabituel dans la
posture ou dans le regard. «Une
fois que vous savez lire un cheval,
vous avez tout compris», répète
Christiane Head, descendante de
l’auguste dynastie équine.
Il y aurait 800 chevaux de
course dans les écuries de Maisons-Laffitte. Il y en eut 2500 selon
Guy Cherel, «et même 5000», se
souvient l’entraîneur Hubert Despont, ancien apprenti de l’école
locale. Tout est parti d’une course
de gentlemen-riders en 1862, avec
«le pesage dans une ferme, les
bookmakers dans la basse-cour, le
salon des dames dans l’étable»,
rapportent les archives.

Guy Cherel entraîne 44 chevaux à Maisons-Laffitte. Ce printemps, son écurie empile les victoires; elle est la première de France en obstacles.

Quelques écuries ont fermé,
d’autres ont migré. «En France, les
courses n’ont pas bonne image,
s’énerve Guy Cherel. Mais quand
un propriétaire n’est pas plumé
par un entraîneur véreux, et
quand un entraîneur n’est pas
ruiné par un propriétaire mauvais
payeur, le plaisir est garanti. Et ça
reste l’immense majorité des cas.»
Les partenaires de Guy Cherel,
aujourd’hui, sont des Espagnols,
des Irlandais et des Anglais. Ils ont
investi sur des poulains, dans un
projet de longue haleine, afin
«d’élever patiemment le niveau de
l’effectif». Ce printemps, l’écurie
empile les victoires. Elle est la première de France en obstacles. Guy
Cherel entraîne 44 chevaux à Maisons-Laffitte, 18 sur les plages normandes, en élève une trentaine
dans le haras familial et 25 en République tchèque.
Bien sûr, la crise sévit et la libéralisation des paris hippiques sur
le net menace le monopole du
PMU, dont la manne – un milliard
de francs par année – nourrit
35 000 professionnels du trot et
du galop. Mais, comme toujours
dans les courses, la peur est laissée aux renégats, sacrifiée au nom
du stoïcisme et de la passion éternelle. A Maisons-Laffitte, tout le
monde finit par se retrouver au
petit troquet de l’hippodrome,
Au Pur Sang, autour d’un verre et
d’une rêverie identique: encore
un beau matin.

tmp.ch

PUBLICITÉ

Souriant: «Je prenais un mois de
vacances à la mi-décembre,
mais j’étais une exception. De
nos jours, les jockeys montent
pratiquement toute l’année. Ils
vont au meeting de Cannes, à
Hongkong ou ailleurs. Moi, j’ai
toujours eu des problèmes de
poids. J’avais besoin de ces vacances pour perdre les deux ou
trois kilos accumulés pendant
les Fêtes.»
Thierry Gillet persiste: la peur
n’existe pas. «Ou alors furtivement, sur un accident de parcours. Quand un jockey monte
avec la peur, il vit en permanence
dans l’anticipation. Il commet
des erreurs de jugement et, très
vite, tout le monde le remarque. Il
perd toutes ses montes.»
Ceux-ci arrêtent à l’âge de 14
ans, dès leurs premiers galops
d’essai. «A mon époque, un apprenti sur cent réussissait. Les
surdoués, eux, sont encore plus
rares. Nous les repérons en quelques minutes. Jeunes, Christophe
Soumillon et Olivier Peslier
avaient déjà le même instinct surdéveloppé. Mais il n’y a eu qu’eux
en quinze ans… Pour les chevaux
comme pour nous, le monde des
courses est divisé en deux catégories: les cracks et les bons.»
Thierry Gillet raconte sa longévité avec pudeur: «Un secret?
Un seul: rester humble. Rien
n’est jamais acquis.» Chevaleresque: «Le jockey est le dernier
maillon d’une longue chaîne où
s’insèrent la patience de l’éleveur, le travail du pré-entraîneur, les efforts de l’entraîneur et
les sacrifices du propriétaire. Dès
l’instant où le jockey ne répond
plus à ces attentes, son téléphone arrête de sonner.»
Thierry Gillet répète encore et
encore que «rien n’est acquis», ra-

conte encore et encore comment
il l’a compris: «Je décroche mon
premier contrat chez la marquise
de Moratalla. Après six mois, ma
saison est terminée: jambe et fémur cassés. Par bonheur, je reçois
une seconde chance de la marquise. Sept mois plus tard, idem:
jambe cassée. Je reviens, le temps
passe, puis je remporte le Prix de
Diane. La nuit même, ma jument
est assassinée. Des gens mettent le
feu à son box, pour commettre un
acte de vengeance. Au gré de ma
carrière, j’ai appris à savourer.»

Tradition
Philosophie
Gestion
d’investissement de fortune bancaire
unique indépendante genevoise

“Comprendre votre succès et

depuis 1816

vos attentes: notre priorité N° 1.”

Superstition
Thierry Gillet raconte les insultes
des parieurs: «C’est la pression du
favori: les critiques sont à la mesure des attentes.» Ils sont des numéros sur des dossards, mais ils
sont de sacrés numéros. Ils en deviendraient superstitieux: «Nous
le sommes tous. Moi, je ne porte
jamais de noir. Un jour que
j’oublie mes collants, je dois accepter ceux d’un copain, les derniers dans tout le vestiaire: des
noirs… Dans les boîtes de départ,
mystère, un objet coupant déchire ma botte et me blesse. J’y
retourne après la course, nous
cherchons partout avec le starter,
mais nous ne trouvons rien.»
Thierry Gillet raconte la
chance, «le jeune Johan Victoire
qui gagnait tout et qui, cette année, reste en retrait, sans raison
apparente»; l’importance de
«travailler chez le bon entraîneur
au bon moment»; l’absence d’immunité pour les stars, «Soumillon viré de chez Fabre à deux
reprises, Pasquier aussi, et ne
parlons pas de Dominique
Bœuf». Thierry Gillet raconterait
encore des heures, mais il est
déjà en retard.
Christian Despont, Paris

Jean-Louis Platteau
Directeur Général Private Banking

Franco Furcolo
Membre de la direction Gestion suisse

Bien des patrimoines et des fortunes familiales
sont issus d’entreprises et d’initiatives de personnes
d’exception.
Patiemment construites, transmises de génération
en génération, ou fruit d’une cession récente,
ces richesses méritent une vigilance et un soin
exceptionnels.
Une banque sûre, une qualité suisse de gestion,
et une conception partagée de l’économie et des
marchés ﬁnanciers.
La Banque Cantonale de Genève: une vision
différente de la gestion de fortune pour pérenniser
vos succès ﬁnanciers.

Une journée type de Thierry Gillet
Lever à 5 h 30. Premier galop à
l’aube. «J’étais sous mandat avec
trois entraîneurs. Je passais de
l’un à l’autre. En général, je
montais six à neuf chevaux
chaque matin.»
A 10 h 30, séance de condition
physique. «Surtout pour perdre
du poids.» Rameur, step, course à
pied. Il est midi, départ à
l’hippodrome l’estomac vide.
«Aucun problème.» Les courses

défilent toutes les demi-heures.
«J’en montais entre cinq et huit
par après-midi.» Rituel
immuable: casaque, pesée, rond
de présentation, course. Le tout
jalonné d’interviews à la presse
spécialisée. «Une routine.»
Vers 18 h 30, fin de la journée.
Premier repas, le seul et unique.
«Un plat léger. J’étais content de
manger, mais, en même temps, ce
n’était pas une délivrance.» Ch. D.

Genève Zürich Lausanne Lugano Lyon Annecy
Port de Bâle, Suisse, 16h.

www.bcge.ch/privatebanking
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L’attelage,passionhéréditaire
Entraîné par son père Patrick, Cyril Maret consacre tout son temps libre à ses chevaux.
La compétition lui procure l’adrénaline qui pimente sa vie. Par Marie-Christine Petit-Pierre

EDDY MOTTAZ

Deux générations
à l’attelage avec Cyril
et Patrick Maret.
La discipline n’est pas
assez ancienne
pour compter
trois générations
de meneurs.
Mais Morgane,
trois ans, petite-fille
de Patrick, pourrait
représenter la relève.

Pull rouge orné d’une croix
suisse, Cyril dirige la manœuvre
de l’énorme camion de transport
rouge et blanc qui, en plus de la
place pour trois chevaux, comprend un habitat complet pour
cinq personnes. Patrick est au volant. Le fils et le père. L’équipe Maret ou, plus exactement, le Team
Maret est de retour à Borex (VD)
après une semaine d’absence et
quelque onze heures de route. Les
deux hommes ont participé au
Concours international d’attelage
de Pau, Cyril comme meneur, son
père comme entraîneur. Car l’attelage est ici affaire de transmission, même si Cyril a mis un certain temps à suivre les pas de
Patrick. «Mon père a toujours fait
du cheval, puis il s’est mis à l’attelage, il y a 25 ans, et il a tout de
suite été passionné. Moi, ça m’a

«Nous faisons tout nous-mêmes,
écurie, soins aux chevaux»
longtemps ennuyé d’accompagner mes parents aux concours.
Au contraire de ma sœur, qui a
rapidement passé son brevet d’attelage et de cavalière, je ne m’intéressais pas aux chevaux. Je préférais la musique, le tambour. Et
tout à coup, vers l’âge de 13-14
ans, j’ai commencé à crocher.
Pourquoi? Je n’en sais rien. Mon
père ne m’a jamais forcé. Il a arrêté
la compétition en 2001 et j’ai pris
la relève en 2002. Maintenant, il
m’entraîne et juge aussi beaucoup
dans les concours.» Et comment
se passent les rapports entre père
et fils? «On s’entend bien; je le
coache tant qu’il me supporte»,
répond Patrick.
Les trois chevaux – des demisang, suisse, polonais et français,

tous alezans – sont au parc et se
remettent de leur long voyage. Ils
ont mangé et bu. Les écuries sont
faites. Le break, une voiture de
ville d’époque utilisée pour le
dressage et la maniabilité, est
parqué à l’abri, à côté de la voiture
de marathon, un véhicule moderne, beaucoup plus technique.
Tout le matériel compliqué nécessaire à l’attelage de compétition –
colliers anciens pour le dressage,
harnais en plastique très léger
pour le marathon – est rangé. Les
Maret peuvent faire une pause et
reparler des épreuves de Pau.

Une discipline coûteuse
Premier constat, les participants
étaient quasiment tous des professionnels, avec groom et écuyer.
«Leurs chevaux sont beaucoup
plus travaillés que les nôtres, notamment en dressage. En principe, ce sont des gens très fortunés. Ils ont des chevaux de prix ou
plutôt sans prix. Ils valent jusqu’à
100 000 francs, disons 50 000
francs en moyenne. Nous, nous
travaillons en famille. Le Team
Maret est composé de mes parents, ma sœur, mon amie, mon
groom, Tim Newson, et moi. Nous
essayons de nous en sortir à moindre coût, en prenant des chevaux
qui ne vont pas et en les formant.
Notre meilleur cheval, «Atalaya»,
nous a été donné lorsqu’il avait
quatre ans. Il était très difficile et
maintenant, à quinze ans, il va
très bien, mais il faudra bientôt
songer à le remplacer.» Compte
tenu de ces différences, le Team
Maret a peu de chances de remporter les épreuves de dressage et
mise plus sur le marathon et la
maniabilité.
Les concours d’attelage comprennent trois disciplines. Le

dressage, basé sur les figures classiques, mais avec une difficulté
supplémentaire de taille: la synchronisation entre les chevaux.
L’esthétique joue un rôle important et le meneur doit avoir un
habit accordé au style de sa voiture. Le marathon, très spectaculaire, est l’épreuve préférée des
Maret. Il se court un peu selon les
principes du rallye automobile,
avec des distances à parcourir à
une allure donnée, et comprend
plusieurs obstacles comme des
gués, des ponts pentus ou des sortes de labyrinthes très étroits. La
maniabilité enfin est plus technique. Le meneur doit faire passer
son attelage entre des portes marquées par des cônes surmontés
d’une balle remplie d’eau qu’il ne
faut évidemment pas faire tomber. Cette épreuve «a pour but de
tester la récupération des chevaux, censés retrouver équilibre
et souplesse après le marathon»,
explique Cyril Maret sur son site
internet.
Contrairement à ce que l’on
pourrait penser, les concours
combinés d’attelage sont une
discipline relativement récente.
Pourtant, le premier traité de la
discipline date de 1360 avant
Jésus-Christ. Il a été écrit sur des
tablettes d’argile par Kikkuli,
grand écuyer du roi hittite Suppiluliuma. Mais avec les progrès
techniques, et notamment l’invention du moteur, l’art de l’attelage a sombré dans l’oubli.
Ce n’est que dans les années 70
que la discipline fait son retour
dans les compétitions. Le premier
règlement international date de
1969; il a été établi par la Fédération équestre internationale,
alors présidée par le prince Philip,
duc d’Edimbourg, père spirituel

de la discipline. Et le premier
Championnat du monde d’attelage à quatre a eu lieu en Allemagne, à Munster en 1972. Il a
d’ailleurs été remporté par un
Suisse, August Dubey.
On peut s’étonner de cette passion qui demande un investissement en temps et en argent
considérable. C’est, dit un site d’attelage, que ce sport est «amusant
et contagieux». Un virus sympathique en quelque sorte. «L’ambiance des concours est fantastique. Les concurrents vivent dans
un camp, pendant plusieurs
jours. C’est l’occasion de rencontrer plein de gens», explique Cyril.

«Il faut être fou»
Quelles qualités nécessite l’attelage? «Il faut être passionné»,
répond Cyril. «Il faut être fou»,
répond Patrick, 20 ans de compétition derrière lui.
Passion et un brin de folie sont
nécessaires pour consacrer tout
son temps libre et pas mal d’argent aux chevaux. Du temps au
quotidien, pour soigner et entraîner les montures. «Il faut commencer à 6h du matin pour donner le fourrage, faire les box.
J’aimerais engager quelqu’un qui
le fasse. Heureusement, mon papa
m’aide beaucoup», avoue Cyril. Et
du temps pour les compétitions,
qui se déroulent sur plusieurs
jours. «Je me suis mis à mon
compte comme maréchal-ferrant,
afin de pouvoir concourir. Mais
c’est un métier très physique, il
faut arriver à gérer. Je ne pensais
pas que ce serait si dur», poursuit-il. Côté finances, une saison
coûte environ 60 000 francs. A
cela s’ajoute le matériel. La voiture
de marathon a par exemple coûté
20 000 francs. «Nous avons acquis

notre équipement au fil des années, impossible de chiffrer sa
valeur. Il y en a pour des dizaines,
voire une centaine de milliers de
francs. De ce point de vue, je suis
content que Cyril continue l’attelage de cette manière, je lui transmets au moins quelque chose. Et
ma petite-fille Morgane, qui a
trois ans, attelle déjà son poney
avec sa mère», explique Patrick.
Comment faire face à ces charges? «Nous faisons tout nous-mêmes, écurie, soins aux chevaux.
Mais, dès mes débuts, j’ai aussi pu
compter sur l’aide de sponsors; je
les réunis chaque année pour un
repas de soutien», explique Cyril.
C’est aussi pour des raisons financières, et de temps, que Cyril
attelle à deux. Ce qui exige d’entraîner trois chevaux pour en avoir
un en réserve en cas de pépin. Son

«Quand on mène un attelage
à quatre, on est le maître du monde»
père attelait, lui, à quatre chevaux.
Il lui fallait donc en soigner cinq.
«Je ne sais pas comment je faisais,
dit-il. Je travaillais et je n’avais pas
mon père pour m’aider à l’écurie
comme Cyril. Et mon gamin n’en
avait rien à faire des chevaux à
cette époque! Seules ma fille et ma
femme m’aidaient.» L’attelage à
quatre procure toutefois d’autres
sensations: «Quand on mène un
attelage à quatre, on est le maître
du monde», résume Patrick. «C’est
la même différence qu’il y a entre
conduire une Ferrari ou une 4L,
renchérit Cyril. D’ailleurs, on va s’y
remettre.» Mais, pour l’instant, le
prochain objectif du Team Maret,
c’est l’épreuve de Saumur, du 11
au 14 juin. Un endroit magique,
selon Cyril.
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UNSUPPLÉMENTD’ART

L’académie
duroirebelle

dressage, est là une fois par semaine pour donner des cours aux
élèves. L’après-midi est consacrée
aux autres disciplines artistiques.
Celles-ci doivent permettre aux
élèves de travailler sur eux-mêmes
et de devenir ainsi de meilleurs
cavaliers. «Toutes ces disciplines
nous apportent des éléments que
nous pouvons ensuite réutiliser à
cheval», assure Emmanuelle, l’une
des écuyères titulaires.
Dans les recoins des écuries, les
écuyères chuchotent, s’aident à
préparer les chevaux. L’académie
fonctionne comme une troupe
très soudée. Le geste souple et le
regard sensible, Laure, ancien
membre de Zingaro, le théâtre
équestre fondé par Bartabas, évoque l’esprit de corps qui règne
entre les murs épais des écuries
royales. «Quels que soient notre
niveau ou notre ancienneté, nous
nous retrouvons tous en cours de
chant avec nos défauts et nos
qualités. Il y a beaucoup de bienveillance entre nous. A notre époque où les relations humaines ne
sont pas forcément évidentes, la
vie de groupe est très riche.» Tous
les membres de la troupe vivent
dans des mobile homes sur un terrain non loin des écuries. Ceux qui
n’arrivaient pas à s’intégrer dans
la troupe l’ont quitté. Le collectif
est roi.
Atypique et très féminine, l’académie a parfois subi les railleries
des hautes écoles européennes.
Critiques que balaient les écuyères. «On n’a pas à rougir de notre
niveau technique, réagit Emmanuelle. Beaucoup de nos chevaux
font le changement de pied au
temps, la pirouette, piaffent…
Nous ne sommes pas seulement
des filles avec des cheveux longs
sur des chevaux blancs. Nous travaillons dur pour essayer de montrer quelque chose de propre.»
Le week-end, le grand manège
ouvre une séance de travail au public et donne un spectacle le soir.
Très représentative de l’esprit que
Bartabas a voulu insuffler dans ce
lieu, la représentation mêle dres-

Bartabas a fait revivre les écuries royales de Versailles en y fondant
une compagnie qui mêle équitation classique et éducation artistique.
Par Julie Conti, Versailles. Photos: Eddy Mottaz
Le carrousel de huit lusitaniens
crème semble s’achever dans le manège orné de grands miroirs. Tout
d’un coup, sur une musique de
Bach, s’élèvent les voix des cavalières qui accompagnent d’un chant
mélodieux les dernières figures de
leurs montures. Nous sommes dans
le grand manège des écuries royales de Versailles que les écuyères de
Bartabas font revivre par leur art.

Vidées de leurs chevaux depuis
la Révolution française, les écuries
du château de Versailles résonnent
à nouveau du bruit des sabots depuis que Bartabas y a fondé en 2003
l’Académie du spectacle équestre. A
la fois compagnie, école et laboratoire artistique, cette académie se
compose de neuf écuyères et d’un
écuyer, qui travaillent quotidiennement l’équitation et une série

de disciplines artistiques, telles que
le kyudo (tir à l’arc japonais), l’escrime, le chant et la danse.
«Ici, je travaille sur mon accomplissement personnel», explique
Emilie, 27 ans, en brossant «Grincheux», un criollo argentin. «J’ai
fait du chant et j’ai toujours souhaité travailler dans le milieu
artistique. Mais je suis également
passionnée par les chevaux. Quand
l’académie a ouvert ses portes, je
n’avais pas le niveau. J’ai travaillé le
dressage pour pouvoir y entrer.»
Depuis trois ans, la jeune femme
réalise son rêve de mêler formation artistique et équitation de
haut niveau. Comme tous les
membres de la compagnie, elle
commence ses journées en montant les chevaux dont elle a la
charge: un criollo argentin, un sorraia et un lusitanien crème, soit les
trois principales races avec lesquelles travaille l’académie. Les chevaux sont travaillés ou sortis en
promenade dans les jardins du
château de Versailles, qui leur sont
accessibles avant l’ouverture aux
touristes. Carlos Pinto, cavalier de

sage pur et disciplines artistiques.
«Les dresseurs classiques perpétuent une tradition à travers des
gestes, en ne s’autorisant pas à être
très expressifs. Nous, nous essayons de réinterpréter la haute
école pour en faire quelque chose
de plus contemporain qui rappelle la danse», dit Emmanuelle.
Des mouvements insolites, des
passages à pied, des instants oniriques révèlent la marque de Bartabas. Les montures de l’académie

état originel. Les écuries, grandioses, revivent à travers le regard clair
des lusitaniens à l’allure si baroque.
Mais l’académie équestre n’occupe
qu’une petite partie des écuries
construites pour loger royalement
les quelque 600 montures de Louis
XIV. Et Bartabas aimerait d’ores et
déjà s’étendre.
L’esprit moderne de l’académie
pourrait contredire le caractère
traditionnel du lieu. Le premier
projet de faire revivre les écuries
royales, dirigé par
Michel Henriquet,
«Nous essayons de réinterpréter
visait d’ailleurs à
la haute école pour en faire quelque perpétuer la tradition à travers une
chose de plus contemporain
équitation classiqui rappelle la danse»
que. Mais si la
démarche de Bardévoilent leur fonction au fil du tabas n’a pas de motivation histospectacle. Les criollos sont assi- rique, son académie ressemble
gnés à l’escrime à cheval, les sor- étrangement à ce que fut l’école
raias sont présentés aux longues des pages fondée en 1682 par le
rênes et les lusitaniens brillent en Roi-Soleil afin de former les jeunes
dressage. Quelques autres chevaux nobles: «Sans le vouloir, on rejoint
complètent la troupe, comme ce plus profondément la tradition
quarter horse qui tourne inlassa- que si on avait fait une reconstitublement sur lui-même pendant tion historique en plumeau. On
une scène d’escrime.
apprenait ici à monter à cheval, à
Tous les spectacles se déroulent chanter, à faire de la musique et de
dans le grand manège, dont un l’escrime comme nous le faisons
tiers a été aménagé en gradins aujourd’hui d’une manière plus
d’une capacité d’environ 500 pla- démocratique. Je pense que la préces. La structure est de bois afin de sence de l’académie se justifie
pouvoir restituer le lieu dans son vraiment ici.»

Marie, l’une des écuyères titulaires, affronte, sur son quarter horse et à l’épée, des écuyères à pied. Les disciplines artistiques enseignées à l’académie sont présentées dans un spectacle aux mises en scène originales.

«Comparéàd’autresdisciplinesartistiques,l’enseignementéquestrea100ansderetard»
Allure de prêtre défroqué et regard
de bandit, Bartabas rôde souvent dans
les couloirs de l’académie équestre
dont il est le créateur. Mondialement
connu pour sa troupe de théâtre
équestre Zingaro, le rebelle à la réputation sulfureuse a créé à Versailles
une académie à son image: émouvante et atypique
Le Temps: Qu’est-ce qui vous
a amené à créer cette académie,
alors que vous étiez déjà très connu
et très occupé?
Bartabas: J’avais envie de synthétiser
ce que j’avais fait avec Zingaro et
de dire que l’équitation se pratique
comme un art à part entière. En tant
qu’artiste, je me suis posé la question
de savoir ce qu’était la transmission. Il
n’y a pas de méthode. Je suis incapable
d’expliquer comment je conçois mes
spectacles. Je pense que l’artiste,
de son vivant, ne peut transmettre
que son énergie et ses doutes. Quand
on travaille sur des créations, on
s’assoit autour d’une table, on cherche
des musiques, on réfléchit; et là, mes
élèves s’aperçoivent qu’il n’y a pas un
savoir. Que je cherche… C’est cela que
je peux transmettre de mon vivant.
L’académie est aussi un laboratoire
de recherche. Comme Zingaro
s’autofinance à 90%, on est en
tournée pratiquement toute l’année
et les artistes n’ont pas le temps
de travailler sur eux-mêmes. J’ai donc
voulu créer une compagnie-école
qui non seulement transmettrait un
savoir, mais qui pourrait également
encadrer l’évolution personnelle
des cavaliers. Ils participent à
des représentations régulières et
à des créations ponctuelles, mais ils
ont en plus le temps de se former, de
former leurs chevaux et de s’épanouir
dans plusieurs domaines artistiques
sur le long terme. Le travail est aussi
important que le résultat.

– L’académie a-t-elle été créée
pour former des cavaliers
pour les besoins de Zingaro?
– Non. Cela pourrait arriver, mais cela
n’a pas encore été le cas. En revanche,
des gens de Zingaro sont venus à
l’académie. L’académie a son existence
propre et ses spectacles. Il n’y a donc
pas de raison que je lui prenne des
éléments.
– Vous profitez de l’émulation
qu’il y a ici?
– Oui, c’est très intéressant, parce que
les écuyers sont jeunes et qu’ils ont
toujours beaucoup de demandes. Ils
ont une très bonne technique et,
surtout, un très bon sentiment. C’est
important, car, sans le sentiment, les
mouvements deviennent mécaniques.
Les disciplines artistiques permettent
de développer cette sensibilité; elles
ne servent pas uniquement à former
des gens qui chantent à cheval. Je
pense que l’académie va complètement révolutionner la manière de
monter à cheval. Je constate que les
cavaliers commencent partout à faire
du travail au sol, que, même à Saumur,
ils font maintenant de la préparation
physique sans cheval.
Comparé à l’enseignement de disciplines artistiques comme la danse ou
la musique, l’enseignement équestre
a 100 ans de retard. Il est courant que
les danseurs apprennent à chanter,
ou à faire un peu de jonglage dans les
conservatoires. Tout conservatoire de
théâtre enseigne aussi des disciplines
artistiques. En outre, les cavaliers sont
très individualistes; il y a très peu
d’entraide. Par exemple, un danseur
étoile qui suit un cours de chant ou
de danse est un élève parmi les autres
et il a un rapport avec le professeur
qui est un rapport d’élève à maître.
Ce respect n’existe pas en équitation,
alors qu’il faut accepter le regard
extérieur, s’entraider, partager.

– Comment avez-vous choisi
les disciplines artistiques enseignées?
– Toutes les disciplines sont intéressantes, mais il a fallu faire une sélection. L’enseignement de la danse était
une évidence. Cela permet de ressentir
sur son propre corps ce que représentent un assouplissement, des courbatures, et de développer les notions
de placement ou de geste. L’escrime est
très intéressante par les notions de
respect et de travail en couple qu’elle
implique. C’est une sorte de ballet qui

Bartabas
a reçu diverses
distinctions
de la part
de l’Etat français,
dont celles
de chevalier
de l’ordre
des Arts
et des Lettres
et de chevalier
de la Légion
d’honneur.

nécessite d’être à l’écoute de l’autre.
L’atout principal du chant est qu’il
donne confiance en soi, parce que l’on
découvre que l’on est capable de sortir
des sons que l’on n’imaginait pas.
C’est aussi l’une des rares disciplines
qui peuvent se découvrir très tard.
Le kyudo est très important pour
le centrage, la respiration, la concentration. Il comprend également
la notion de respect du geste et toute
une philosophie sur le travail qui est
très intéressante. Nous pratiquons
également le tir à l’arc à cheval, que
l’on a un peu inventé et codifié nousmêmes, tout comme l’escrime à cheval. Mais le plus important est ce que
la discipline apporte aux écuyers plus
que ce qu’elle apporte au spectateur.
Il y a beaucoup de créations où ils
ne font pas d’escrime ni de tir à l’arc.
Ces disciplines sont comprises dans
le spectacle régulier, car celui-ci
représente l’académie.
– L’école est-elle restée proche
de votre idée de départ?
– Elle est restée proche dans sa philosophie, mais elle évolue, surtout
au niveau de son fonctionnement.
Au départ, les écuries ont été ouvertes
tous les jours au public, mais cela
mettait trop de pression sur les élèves;
il fallait leur laisser le temps de travailler leurs chevaux tranquillement.
– Ce désir de former les jeunes vous
est-il apparu avec l’âge et le besoin
de laisser quelque chose en héritage?
– Oui et non… Quand j’arrêterai,
Zingaro s’arrêtera avec moi, car c’est
un concept qui est très lié à ma personne, même si la troupe est composée de gens qui y travaillent depuis
20ans. Ça fonctionne à travers mes
délires personnels. Tandis que l’académie fonctionne de telle façon
que j’espère que quand j’arrêterai, elle
continuera avec la même philosophie

de travail, quitte à ce qu’elle prenne
une direction un peu différente. C’est
pourquoi j’ai voulu que l’académie
s’institutionnalise. C’est un enseignement artistique qui doit être reconnu
et pris en charge par les collectivités.
Je voulais également que l’académie
ait un répertoire comme une compagnie de danse qui peut refaire certains
ballets. A Zingaro, quand un spectacle
se termine, il se termine pour toujours, parce qu’il est lié à des chevaux
et à des interprètes particuliers. Tandis
que l’un des buts de l’académie est de
former des chevaux pour qu’ils rentrent au répertoire et qu’ils puissent
remplacer les montures qui partent
à la retraite. C’est pour cela que l’on
utilise des chevaux qui ont des robes
particulières. Dans le spectacle, le
groupe de jeunes chevaux qui exécute
le numéro des poulains en liberté a
déjà été renouvelé trois fois.

espèce de centaure qui n’a pas de sexe.
Je vais même plus loin. Pour être un
grand cavalier, un homme doit faire
ressortir la part féminine qui est en
lui, et réciproquement. Je pense que
c’est le cas de n’importe quel grand
artiste. A Zingaro, ça prend une forme
qui se voit beaucoup, parce que j’ai
créé ce costume qui ressemble à une
robe et qui masque les jambes. Le fait
que l’académie soit essentiellement
féminine montre qu’elle est à l’écoute
de la société. Car aujourd’hui
les équitants sont à 80% des femmes.
Des institutions comme les écoles
de Vienne, de Jerez ou le Cadre Noir
sont complètement à côté de la plaque, même si elles essaient d’avoir
une ou deux écuyères.

– Est-ce difficile de recruter
des écuyers?
– Très difficile. Le niveau de l’équitation en France est lamentable.
D’ailleurs, il n’y a pas d’école officielle
où l’on apprend à monter à cheval.
L’Ecole nationale d’équitation forme
des moniteurs mais pas des cavaliers.
Il n’y a pas d’école d’équitation qui
prépare à rentrer à l’académie, alors
qu’il y a des écoles de danse qui préparent à rentrer dans les compagnies.
La vocation de cavalier de spectacle
n’est pas encouragée et encadrée.

– Quels sont les objectifs
de l’académie?
– J’espère qu’il y aura de plus en plus
de vocations, de gens intéressants
qui vont se présenter, car la qualité
de l’académie dépend de ses artistes.
Il n’y aurait pas eu de Béjart sans Jorge
Donn, pas de Pina Bausch sans une
poignée de ses danseurs. Ce sont
d’abord les écuyers qui sont là depuis
le début qui ont bâti la troupe. Ce qui
est important, c’est l’âme de l’académie; il n’y a pas de grande école sans
une âme. Maintenant, il faut que ce
que représente ce travail soit reconnu,
et pas seulement financièrement.
Il fait partie de la transmission artistique en France.

– Pourquoi l’académie est-elle
presque entièrement féminine?
– Les femmes représentent 85% des
gens qui postulent. On a eu un maximum de trois garçons sur quinze.
Les femmes sont aussi bonnes que
les hommes, parce que l’équitation
n’a jamais été une question de force.
J’ai toujours dit qu’à cheval il n’y a pas
d’hommes et de femmes mais une

– Comment se porte l’académie
au niveau de la fréquentation
et des finances?
– Elle se porte bien. On est habituellement plein à 70% de nos capacités.
Cette année, on est un peu plus bas,
ce qui est général. On n’a pas le public
de Zingaro et on doit chercher une
reconnaissance au niveau des pouvoirs
publics. Ça commence à arriver, même

si on n’a pas toujours eu ce que j’espérais. Ce n’est pas plus mal, il faut toujours garder une énergie de combat.
Le petit scandale qu’il y a eu l’année
dernière (ndlr: Bartabas avait été placé
en garde à vue, car, déçu des subventions reçues, il avait passé sa colère sur
le mobilier de la Direction régionale
des affaires culturelles d’Ile-de-France)
a aussi resserré les rangs dans l’académie. J’aurais aussi pu fonder une école
privée et faire payer les élèves très cher,
mais je n’ai jamais voulu le faire.
L’équitation est déjà suffisamment
une affaire d’argent.
– Pourquoi garder le même spectacle
chaque année?
– Il évolue beaucoup. Au début, c’était
presque de la basse école. On aurait
pu prendre dès le départ des chevaux
plus dressés, mais on ne triche pas.

On évolue avec notre travail, c’est très
important. Il faut que chaque étape
soit digérée. Et le spectacle a pour
thème l’académie elle-même. C’est
une base sur laquelle les écuyers
peuvent s’appuyer et qui sert aussi
à la formation.
– Vous engagez les écuyers pour
quelle durée?
– Il n’y a pas de durée. C’est comme à
l’Opéra de Paris, certains vont y passer toute leur carrière. Ils commencent petits rats puis ils deviennent
danseurs interprètes, danseurs étoiles, etc. Et certains partent. Si je pouvais avoir dix écuyers titulaires,
ça serait mon rêve. Ici, il faut aussi
savoir s’affirmer; c’est comme
à l’Opéra. Tous ne deviennent pas
des danseurs étoiles et ici, tous
ne deviendront pas titulaires.
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Les cinéphiles ne connaissent pas son visage, mais les acteurs, oui. Ils ont presque tous fréquenté son écurie pour apprendre à monter à cheval pour les besoins des tournages.

Il a participé à plus
de 400 films, mais
on ne le voit jamais
à l’écran. Mario
Luraschi, le plus
célèbre cascadeur
d’Europe, dresse
ses montures pour
d’invraisemblables
figures dans
une petite écurie
au nord de Paris.
Par Julie Conti,
Fontaine Châalis
Photos: Eddy Mottaz

L’hommedel’ombre

«Quijote», en plus d’exécuter la plupart des airs de haute école, se couche et s’assoit à la demande.

Sauter dans une barque, marcher sur une poutre, monter des
escaliers… Il n’y a rien ou presque
que Mario Luraschi n’ait demandé à un cheval et rien qu’il
n’ait obtenu. A 62 ans et plus de
400 films derrière lui, le cavalier
français est incontestablement la
référence européenne en matière
de cascade équestre. Au nord de
Paris, entre un petit hameau et
une ancienne abbaye, son écurie
en vieilles pierres abrite 46 chevaux et plusieurs centaines de
harnachements d’époques ou de
civilisations diverses. C’est là qu’il
nous accueille. Il nous raconte
son métier avec la gouaille du Parisien et le regard fier des cavaliers espagnols auprès desquels il
a appris le dressage.
«Vous prenez n’importe quelle
personne qui veut exécuter un air
d’équitation classique. Qu’est-ce
qu’elle fait? Elle va sortir le cheval,
le marcher, le travailler… Moi, pas
du tout. Pourquoi ne pas com-

Mario Luraschi a fièrement présenté ses greniers remplis de copies de harnachements d’époque.

mencer par de la haute école?»
Mario Luraschi détache «Quijote»
et, sans monter dessus, met l’étalon espagnol au passage. Les sabots claquent sur les pavés et la
longue crinière grise semble en
suspension dans les airs.
«Vous ne l’échauffez pas?
– Qu’est-ce que vous croyez que
je suis en train de faire?»
Après quelques pas de danse,
l’étalon s’incline dans une basse
révérence.
Mario Luraschi pratique l’épate
comme une seconde nature.
Nourri au biberon du show-biz, il
aime l’émerveillement que procurent une figure improbable, une
beauté magnifiée. «Mon but est de
donner envie aux gens de monter
à cheval en faisant des trucs spectaculaires. Ensuite, des professeurs vont leur expliquer que c’est
quand même une discipline un
peu difficile et qu’il va falloir travailler.»
Pour apprendre son métier de
dresseur, le cavalier français a
d’abord frappé à la porte des cirques. Là, il découvre de somptueux ibériques qui ont été dressés en Espagne. Ni une ni deux, il
part en stop pour Salamanque…
sans passeport. «Je voulais savoir
par quelle magie, sur un signe, le
cheval tendait le pied, comment il
pouvait se mettre à danser à la
main. J’ai découvert que ce n’était

longues et un cheval en place.» De
l’Espagne, il garde un certain caractère et surtout une passion
pour ces petits chevaux qui ont
tant d’allure. «Les ibériques sont
super pour le spectacle, car ils ont
toujours été élevés pour la frime.
César est rentré à Rome dans un
char tiré par des chevaux espagnols.»
Il compte nombre de pur-sang
espagnols et de lusitaniens dans
son écurie, mais aussi des selles
français, des trotteurs… Seuls les
chevaux lourds ou trop grands
sont écartés. Ainsi que les juments, qui rendraient les mâles
trop agressifs. Mario Luraschi
évite de castrer ses étalons, sauf si
leur mauvais caractère l’y oblige.
«Ça leur fait perdre la moitié de
leurs crins.»
Le dresseur acquiert ses montures jeunes – à trois ou quatre
ans – et souvent en lot. Il préfère
les débourrer et les dresser luimême pour être certain qu’elles
aient des bases solides. Seules les
meilleures pourront ensuite
briller sur les plateaux et les pistes de spectacle, les autres seront
revendues. «Cela ne sert à rien de
travailler un cheval moyen.
Quand j’étais jeune, je m’entêtais,
mais aujourd’hui, plus. C’est
comme avec une femme. Ça ne
sert à rien de vivre avec une
femme avec laquelle vous ne vous
entendez pas, alors
pourrait être
«Je suis dresseur et imprésario. qu’elle
heureuse avec un
autre.» Pour faire
Je dois trouver pour quoi
partie des élus, les
les chevaux ont du talent»
chevaux doivent être
beaux et de bonne
pas magique; c’était de l’entraîne- volonté. Leur spécialité dépendra
ment.» Il apprend le dressage par ensuite de leur caractère. «Je suis
la tauromachie, plus exactement en même temps dresseur et imla corrida de rejón, qui se pratique présario. Je dois trouver pour
à cheval. Sous la coupe d’un cava- quoi les chevaux ont du talent.
lier exigeant, il s’imprègne d’une J’en ai qui sont comiques, que l’on
équitation qui jamais ne le quit- pousse, que l’on met sur le dos,
tera. «La monte espagnole du XIXe auxquels on fait la respiration arou même du XVIe siècle est par- tificielle… J’ai aussi des chevaux
faite pour le cinéma. Je reste très
assis dans la selle, avec les jambes Suite en page 12

Sublime union
d’une crème glacée à la
Noix de Coco de Sumatra et de
graines de sésame subtilement
caramélisées.
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sont passés dessus. J’ai eu 17fractures au visage.» N’a-t-il jamais peur?
d’attaque, d’autres qui sont bons «Si, c’est pour cela que je suis encore en vie. J’ai toujours une apprédans la cascade.»
«Fuego» est un étalon expéri- hension avant de faire une casmenté de dix ans dont la spécialité cade. Quand j’entends «moteur!»,
est la chute. Dessus, Mario Luras- elle grandit, mais quand j’entends
chi a juché un jeune écuyer qui «action!», c’est le vide et la machine
exécute la cascade pour la pre- se met en route.»
Le dresseur français est devenu
mière fois. «Tu dois garder les
pieds dans les étriers; c’est le che- célèbre grâce à une scène du film
val qui t’éjecte pendant la chute.» Les Cavaliers de l’orage, sorti en
Le pur-sang espagnol gris se jette 1984. On y voit un cavalier galopar terre sur commande depuis le pant, au milieu des bombes de la
galop. Une, deux, trois fois. Mais Seconde Guerre mondiale, sur un
Mario Luraschi n’est pas content. long ponton de bois qui s’enfonce
«Si tu fais la même chose avec un dans la mer, avant de sauter au
cheval moins expérimenté, tu te milieu d’une barque remplie de
retrouveras à l’hôpital. Il faudra passagers. «Avant le film, j’ai eu
que l’on retravaille ça.»
une grande discussion avec le
Nombre d’écuyers viennent de metteur en scène, car je voulais
loin pour apprendre le métier au un très long ponton pour avoir
cette belle image du
cheval qui galope,
«J’ai un nombre ridicule de
galope… Il ne
fractures au regard des milliers qui
voulait pas me le
donner parce que ce
de chutes que j’ai faites»
n’était pas dans le
contact du pionnier de la cascade. budget. Mais quelques jours plus
«J’ai formé 80% des gens qui ont tard j’ai déjeuné avec le producun bon niveau dans le spectacle teur Tarak Ben Ammar qui m’a dit:
aujourd’hui.» Seule condition: «OK, on fait un grand ponton, tu
être motivé et prêt à commencer as raison, ça aura plus de gueule.»
au bas de l’échelle. Les cascadeurs Et on a fait un fantastique ponton
sont souvent recrutés parmi d’an- de 180 mètres.»
ciens gymnastes. «Ils font tous les
Plus récemment, dans Bandidas,
sauts périlleux avant et arrière. sorti en 2006 avec Salma Hayek et
C’est leur assurance vie. J’ai fait Penélope Cruz, il a fait marcher un
beaucoup de gym quand j’étais cheval sur une poutre de 40 cm de
jeune et je suis resté très souple.»
large située à huit mètres du sol.
Le métier demeure malgré tout «J’ai choisi une monture qui avait
risqué. «J’ai un nombre ridicule de la bonne couleur et surtout un bon
fractures au regard des milliers de mental. C’était essentiel, car le chechutes que j’ai faites, raconte Mario val pouvait tomber à l’entraîneLuraschi. La cascade en elle-même ment, même si on a commencé à
n’a jamais été en cause, mais sa exécuter l’exercice au sol. Il m’a
phase de préparation, oui. En Alle- fallu deux mois et demi pour l’enmagne, je suis tombé avec ma traîner, en le guidant, d’abord à la
monture et les autres chevaux me main, pour qu’il pose les pieds où

PHOTOS: EDDY MOTTAZ

Suite de la page 10

Ci-dessus:
«Miguel», anglo-hispanique de
11 ans, est spécialisé dans l’attaque.
Sur commande, il charge
son dresseur, puis se couche à
ses pieds en quelques secondes.

il fallait. Le problème est que,
quand un cheval met le pied dans
le vide, il va essayer de descendre
pour trouver le sol. Il a fallu lui
apprendre à tâtonner pour chercher la poutre.»
Comment expliquer à un cheval ce que l’on attend de lui? «Je
fais des tests. Par exemple, je vais
essayer de faire grimper ce cheval
sur le mur.» Il place son étalon
«Quijote» devant le mur de l’écurie et lui ordonne de lever, puis de
poser un antérieur. Le cheval
gratte la façade. «Il essaie de comprendre ce que je veux.» Au bout
de quelques essais, le pur-sang es-

Un très bon dressage de base est indispensable aux chevaux cascadeurs. «Quijote» lève et pose chaque membre suivant les indications de Mario Luraschi.

Le Français apprécie
l’époque napoléonienne,
«la période la plus
cavalière de l’histoire».

pagnol pose son antérieur sur une
brique de pierre. Mario Luraschi le
récompense puis continue avec
l’autre antérieur. Le cheval se
dresse, en grimpant contre le mur.
«Ce n’est pas plus compliqué que
ça. Mais cet exercice qui paraît incroyable est rendu possible par le
travail qui est fait en amont.»
S’il ne devait se soucier que des
chevaux, la tâche de Mario Luraschi serait presque facile, mais il
doit également entraîner les acteurs qui seront dessus. Le Français a mis nombre de stars de cinéma à cheval par une méthode
dont ils doivent garder de cuisants souvenirs: le tape-cul. «Pour
qu’un gars comme Clavier ait l’air
qu’il avait dans Napoléon, qu’il
puisse faire un pas espagnol correct et réciter son texte en étant à
l’aise sur un cheval au galop, je lui
ai donné une dizaine d’heures de
cours de tape-cul, au trot à la
longe. Ensuite, lorsqu’il a commencé à être stable, je lui ai expliqué quoi faire.» Le comédien
français a suivi des cours pendant
sept mois pour les besoins de son
film. Jean Reno ou Vincent Lindon viennent régulièrement
peaufiner leur équitation à Fontaine Chaâlis. «Je passe trois ou
quatre mois avec eux, on devient
une grande famille. Philippe Noiret était mon meilleur ami et un
élève exceptionnel. Pour La Fille

vers l’histoire l’origine et la classe
sociale de son cavalier. Le Français
possède, dans une enfilade de
greniers, plus de 500 copies de
harnachements du Moyen Age,
de la Rome antique, de l’époque
napoléonienne, des Berbères, des
gauchos argentins, etc. «30% de
mes équipements du Moyen Age
sont actuellement sur le tournage
de Merlin, la série historique produite par la BBC.» Féru d’histoire,
il a acquis nombre de harnachements d’époque. Il fait refaire les
pièces de métal par des artisans et
monte lui-même brides et selles
en cuir et en tissu dans son atelier
en fonction des attentes des réalisateurs. Elles sont parfois difficiles à satisfaire. «Pour Jeanne d’Arc,
Luc Besson voulait des chevaliers
en armure. On a mis un mois à
trouver la position parfaite parce
que dans les musées, les armures
sont exposées avec plein de trucs
à l’envers.» Grand amateur de
l’époque napoléonienne, «la période la plus cavalière de l’histoire», Mario Luraschi désigne
une boucle de bride ornée d’une
fleur de lys: «Ce sont les boucles
qu’avaient à la cour de Louis XIV
les cavalcadors, des dresseurs de
chevaux qui n’étaient pas d’origine nobles.»
Les équipements du dresseur
servent non seulement pour le cinéma, mais aussi pour les nombreux spectaqu’il réalise.
«La chose la plus difficile que j’ai eu cles
Il travaille acà faire pour le cinéma a été de garder tuellement sur
show à Abu
un cheval à l’arrêt quand j’avais un un
Dhabi, un autre,
comédien qui stressait sur son dos» médiéval, pour
le compte du
de d’Artagnan, il est venu se per- prince de Bavière et un troisième
fectionner tous les jours pendant qui tourne déjà à Europa-Park. Il
deux mois et, à la fin, il m’a acheté prépare surtout une grosse prole cheval.»
duction avec le metteur en scène
Si tous les acteurs font volon- du Cirque du Soleil, Franco Dratiers semblant d’être de grands ca- gone: «Le spectacle s’appellera Nevaliers, certains ne parviennent bula et tournera dans le monde
pas à tromper leurs montures. «La entier dès l’automne 2010. Le
chose la plus difficile que j’ai eu à thème sera le fantastique et mêfaire pour le cinéma a été de gar- lera cascades et acrobaties à pied
der un cheval à l’arrêt sans bouger et à cheval. Le spectacle est plus
quand j’avais un comédien qui facile que le cinéma. Je fais ce que
stressait sur son dos. Le cheval je veux et le contact avec le public
avait été parfait avec ce comédien. est agréable.»
S’il s’emporte volontiers contre
Il arrivait au galop sur les pavés et
s’arrêtait quand il le fallait… Mais les extrémistes de la cause animale
quand on a eu une prise de vue à «qui ne réfléchissent pas assez aux
l’arrêt total, le comédien n’arrêtait conséquences de leurs actes», Mapas de trembler et ça rendait le rio Luraschi a mis sur pied un syscheval fou. C’est le plus grand bide tème, selon lequel 3% du salaire
que j’ai eu de ma vie. Le lende- qui est gagné par un cheval va sur
main, j’ai dû aller chercher une un compte bloqué pour sa redoublure, un cheval qui dormait.» traite. «Je trouve tout à fait normal
Au cinéma, le recours à la dou- de s’occuper d’un animal qui a trablure est fréquent. Pour le film vaillé toute sa vie, mais en le garLucky Luke, trois chevaux différents dant à l’écurie, non en l’abandonincarnent Jolly Jumper. Pour pren- nant dans une pâture. C’est
dre la bonne couleur, ils sont teints comme si vous preniez un PDG qui
avec des colorants pour cheveux a passé toute sa vie dans un bureau
dilués. «Dans L’Etalon noir, on s’est climatisé et un joli appartement et
aperçu que le pur-sang arabe qui que vous le colliez ensuite dans
devait jouer une scène dans la mer une cabane au Canada.»
La retraite n’est de toute évine savait pas nager. Il a fallu l’aide
des pompiers pour l’empêcher de dence pas à l’ordre du jour du
couler. Je suis donc parti chercher malicieux dresseur. Est-ce l’odeur
un cheval camargue, qui a tourné du crottin ou les paillettes du
show-business qui retiennent le
cette scène à sa place.»
En revanche, avec la qualité de pionnier de la cascade? Il n’a sans
l’harnachement, Mario Luraschi doute pas fini de repousser les
ne triche pas. C’est l’équipement frontières de ce que peuvent
de la monture qui distingue à tra- accomplir les chevaux.

Nous pensons plus loin.

A un avenir plus sain:
avec la nouvelle FutureLine de ZUG.
Le nouveau Combi-Steam SL.
Goûtez aux plaisirs sains, avec le nouveau
Combi-Steam SL qui préserve davantage les
vitamines, les sels minéraux et les oligoéléments. Le Combi-Steam SL est programmé
avec des menus de grands chefs et, grâce
à ses capteurs de cuisson inédits, des plats
sains et délicieux apparaissent sur votre table
comme par magie. ZUG vous accompagne
vers un avenir sain: www.vzug.ch/futureline
V-ZUG SA
éco-winner
2009

Efficacité énergétique
Electronic
Steam System (ESS)

avec générateur de vapeur externe

Première mondiale
GourmetVapeur
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SURUNAIRDEFADO
A Gimel, dans
le canton de Vaud,
une famille helvéticoportugaise travaille
des chevaux
ibériques aux airs
de la haute école
et selon les préceptes
de Nuno Oliveira.
Par Catherine
Cochard
Photos: Eddy Mottaz

Manuel Rogério Janelas et sa monture, qui porte la selle et la bride typiquement portugaises.

Unbonpèredefamille
Les touristes qui descendent du
train à Rolle et qui grimpent jusqu’aux villages alentour s’en mettent plein les yeux: un paysage de
carte postale se déroule devant eux,
carreaux vert de fourrage et jaune
de colza, maisonnettes bien tenues
versus clochers pointus. Et par beau
temps, les bleus du lac et du ciel en
prime. Composantes indissociables
du décor, quelques fermes vaudoises font le lien entre le passé rural de
la région et son avenir gentiment
bourgeois. Parmi ces logements aux
nouvelles affectations, celui de Manuel Rogério Janelas, manager au
sein d’une société de consulting en
informatique à Genève, selon sa
carte de visite. Mais Manu, comme
l’appellent ses amis, est surtout un
cavalier qui fait danser sa monture
comme dans les meilleures écoles
de dressage du Portugal, sa patrie
d’origine. «J’aime vivre avec mes
chevaux, j’aime leur grâce et leur
complexité, résume-t-il. J’ai grandi
entouré d’équidés. Mon père en faisait commerce; ils nous aidaient à
travailler la terre et servaient également de moyen de locomotion, pour aller cher«Je compare parfois notre
cher du pain, mais
relation à celle d’un couple:
surtout pour frimer!» Il
je lutte pour ne pas me laisser faut dire que les allures
graciles des ibères, leur
marcher sur les pieds…»
musculature saillante et
leurs longs crins en jettent. Un max. «C’est comme ça que
l’on draguait les filles! Aujourd’hui,
les jeunes se paient des voitures de
sport; nous, on avait nos destriers
pour pavaner!» Et malgré la rutilance des bolides actuels, le pas chaloupé des lusitaniens continue
d’épater. «Quand on passe mon
père et à moi à travers les villages
des environs, on ne passe pas inaperçus, ajoute Virginie, la fille de
Manuel Rogério. Les gens nous font
toujours des compliments… Ce
n’est pas désagréable!»

«L-é-g-è-r-e-t-é»
Si les ibériques possèdent les qualités physiques pour de belles allures,
le travail à effectuer pour développer leur potentiel reste considérable. «Il faut énormément les longer
pour qu’ils musclent leur encolure
et engagent leurs postérieurs, ré-

Le dressage: un travail basé sur le respect et l’obéissance.

sume Manuel Rogério Janelas. De
cette façon, ils se mettent ensuite en
main quasi naturellement.» Le Portugais répète inlassablement les
mêmes exercices aux mêmes endroits, diminuant petit à petit l’intensité de ses aides, cherchant à
produire le mouvement avec toujours moins d’actions, plus de fluidité et de souplesse. «Je les travaille
beaucoup dans les coins, pour que
l’incurvation leur vienne facilement et qu’ils s’assouplissent. C’est
quelque chose que j’ai commencé
très tôt à pratiquer avant de découvrir que Nuno Oliveira usait de la
même technique.» Maître incontesté de l’art équestre, l’esprit du célèbre écuyer souffle sur l’éducation
que Manu donne à ses chevaux. «Au
Portugal, sa méthode fait partie intégrante de la culture équestre du
pays. Il n’y a pas vraiment d’autre
façon de considérer l’équitation.»
Et quelle façon! Quand on lit les
nombreux ouvrages écrits par Oliveira, on se rend compte à quel
point le cavalier doit le respect à sa
monture et combien il faut faire
preuve d’humilité, un terme plus
approprié que celui de patience,

puisque le cheval donne à celui qui
sait demander. «L’animal nous considère comme un prédateur. La
communication qui s’établit entre
lui et l’homme sert à gagner sa confiance, pas après pas. Une fois cette
confiance acquise – même si rien
n’est jamais vraiment acquis –, il ne
faut en aucun cas la trahir.» Une fois
n’est pas coutume, on se rappelle

qu’il s’agit d’animaux de 600 kilos
capables du meilleur, mais aussi du
pire. «Je compare l’éducation de
mes chevaux à celle de mes enfants:
il faut les réprimander quand ils
font des bêtises et les récompenser
quand ils font bien. Mais surtout
pas avec des sucreries: les caresses
suffisent, ce ne sont pas des peluches!» L’écuyer rejette tout ce qui
tend à infantiliser
et à le consi«Aujourd’hui, les jeunes se paient l’animal
dérer pour ce qu’il
n’est pas, c’est-à-dire
des voitures de sport; nous, on
un jouet ou un
avait nos lusitaniens pour frimer!» pour
caniche. «Je ne suis
pas du tout pour
cette phrase du maître du dressage l’équitation éthologique! Bien sûr,
français François Baucher, que la communication avec l’animal est
Nuno Oliveira répète maintes fois primordiale – c’est la première et
au cours de ses mémoires: deman- seule chose que j’ai vraiment apder souvent, se contenter de peu, prise à ma fille –, mais je ne comrécompenser beaucoup. «Si on se prends pas que l’on puisse partir en
sent stressé ou énervé, il ne faut pas promenade et dans le trafic avec un
monter à cheval, au risque de ruiner licol pour seul harnachement… La
des mois de travail!» Ça fait partie prise de risque est énorme! Il est à la
du contrat de confiance qui unit fois présomptueux et naïf de penser
cavalier et monture.
que l’on puisse avoir le dessus sur
Si les équidés occupent une place un animal qui pèse dix fois son
prépondérante dans sa vie person- poids…» Manu, lui, monte ses ibérinelle, Manuel Rogério n’oublie pas ques avec un mors gourmette.

«Beaucoup de personnes réagissent
vivement quand ils le voient… Mais
moi, contrairement à la majorité
des personnes que je vois monter
en Suisse, je ne m’accroche pas aux
rênes… L’action de ma main est infime, le mot d’ordre reste légèreté,
aussi bien dans la selle que dans la
bouche qui doit toujours garder sa
sensibilité.» Le travail vise toujours
l’harmonie, dans la décontraction,
mais aussi la concentration. «Je travaille en musique, indique-t-il. Ça
aide à se détendre.» Démonstration
à portée de main: l’homme dégaine
son iPhone et part le brancher sur
les haut-parleurs de l’écurie. Lorsque la voix profonde de Katia Guerreiro – la princesse du fado – se fait
entendre et que l’étalon de 4 ans
trotte en rythme, l’encolure gracieusement arquée, la magie se produit. «On fait toujours de courtes
séances de dressage – 30 minutes au
maximum – pour ne pas les dégoûter. Le reste du temps, on les sort en
promenade, en profitant des lignes
droites pour exercer les appuyers
ou les épaules en dedans.»

Sang pour sang
Chez les Janelas, tout le monde
monte à cheval. Mais la passion,
celle qui fait briller les yeux du patriarche quand il se rappelle ses premières chevauchées, est passée – ardente – des veines du père à celles de
sa fille, Virginie. «J’ai surtout insisté
pour qu’elle établisse une relation
de confiance avec son cheval. Pour le
reste, elle a tout appris seule.» Ou
presque: la jeune fille se rend régulièrement dans le pays de son géniteur pour y suivre des stages, «car, à
cheval, on a jamais fini d’apprendre», souligne Manuel Rogério. Démonstration dans le round-pen
(rond de longe) où la jeune fille fait
son entrée avec son hongre arabolusitanien «Sultao». Dressage en totale liberté: elle donne des ordres, la
chambrière fendant l’air de temps à
autre; il s’exécute sans licol, secouant la tête de temps à autre et
jetant quelques fières œillades au
public conquis. Un peu frimeur,
«Sultao»? «On l’a castré tard et il a
gardé pas mal du physique de l’étalon…», explique Virginie, très contente de son élève. En père soucieux,
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SURUNAIRDEFADO
Le «Seabiscuit» portugais
«Novilheiro» compte parmi les
lusitaniens les plus célèbres au
monde. Dans les années 80, il était
considéré comme le cheval le plus
rapide du circuit et remporta de
nombreuses épreuves de sauts
d’obstacles. Une destinée
flamboyante qui avait pourtant mal
commencé. Victime de la
négligence d’un groom dans ses
premières années, l’étalon subit de
nombreuses opérations
chirurgicales auxquelles suit une
longue rééducation. Racheté et

monté par le Français Jean-Philippe
Giacomini, «Novilheiro» regagne
progressivement ses aptitudes et
atteint un niveau prometteur. John
Whitaker le repère lors d’un tournoi
d’exhibition en Angleterre. En
l’espace d’une année, «Novilheiro»
passe de débutant à confirmé. Le
partenariat entre le champion
olympiqe et le lusitanien de légende
prend forme en 1982. La paire
sillonne l’Europe et les Etats-Unis et
– douze mois plus tard – remporte le
championnat britannique. C. Cd

Virginie Janelas et son ibérique à travers les champs verts du Pays de Vaud.

Manuel Rogério a choisi la sécurité
de sa fille plutôt que la virilité du
quadrupède… «Le caractère aussi a
gardé certaines caractéristiques. Je
compare parfois notre relation à
celle d’un couple: je lutte pour ne
pas me laisser marcher sur les
pieds… Il garde un côté dominant
très marqué. Parfois, il se permet
même de défier les deux entiers que
l’on a actuellement à l’écurie.» Deux
pur-sang lusitaniens – frères de sang
– importés d’un élevage situé au centre du Portugal. «Ils ont les deux le
même père, mais une mère différente. Je les ai ramenés pour les dresser puis les vendre… Mais je sens que
ça va être difficile: ils ont les deux
tellement de qualités.» Prometteurs,
les deux étalons ont de qui tenir:
leur grand-père se prénommait
«Novilheiro» (lire l’encadré) et a eu
pour cavalier un certain John Whitaker. Le plus petit, «Alabastro», possède une robe blanche et un physique plutôt baroque. Son encolure
impressionne pour son jeune âge.
Doux comme un agneau, il aime les
caresses et se montre calme et respectueux une fois monté. «Dès les
premières années, on leur apprend
à répondre à l’équilibre du cavalier.

Métissages animaliers: le cheval de là-bas et le chien d’ici.

Le cavalier n’a qu’un seul but: la légèreté, des aides, des allures, de la position. Il tient les rênes sans mettre de
poids dans la bouche du cheval. Un
effleurement du talon permet de
déplacer, selon la position, les hanches ou les épaules. Le poids du cavalier guide la monture. L’assiette cadence les allures.» Quant au second,
le gris pommelé «Aloendro», il a
vraiment un physique de sportif.

Les frères étalons «Aloendro», à gauche, et «Alabastro», à droite.

Moins concentré au travail, plus
chaud, il a fait de grands progrès ces
derniers temps. «Il a compris que
l’on allait devoir choisir entre son
frère et lui, plaisante Virginie. Du
coup, il veut nous convaincre de le
garder…» Et Manuel Rogério de
conclure: «On ne va pas pouvoir les
départager… Il va falloir les garder
tous les deux!» Famille nombreuse,
famille heureuse!

meredith michaels-beerbaum
Cavalière. Championne. Légende.
Une source d’inspiration incontestable.
Un parcours jalonné d’or, d’argent et de bronze.
Des obstacles franchis avec une confiance
et une grâce hors du commun.
Quant à ses titres, ils parlent d’eux-mêmes.
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