
P  érou s’est très vite révélée 
être une jument très anxieuse 
et grégaire, dès les premiers 

jours de son arrivée dans sa nouvelle 
écurie. Appelant sans arrêt, nous 
marchant dessus en longe, sans nous 
voir ; sous la selle, une boule d’éner-
gie et toujours ce fantôme dans 
l’angle de la carrière qui lui faisait 
faire des écarts de plusieurs mètres. 
Puis commencèrent à poindre les 
1ères réactions, les 1ères défenses, 
d’abord aux mains puis à la jambe.

J’ai changé la selle, j’ai changé le 
mors, j’ai changé le filet ;

J’ai fait un bilan complet vétéri-
naire, dentiste et ostéopathique ; je 
lui ai donné des produits naturels 
pour diminuer son stress et son an-
xiété ; j’ai traité ses cervicalgies, 
ses dorsalgies, ses douleurs ova-
riennes.
En parallèle, le travail à pied et 
sous la selle a continué à évoluer, 
de plus en plus difficilement. Par-
fois de très belles choses et sen-
sations, mais en majorité une lutte 
entre elle et moi, entre elle et nous.

Mettant en doute mes qualités de 
cavalière amateur, je me suis entou-
rée de professionnels aguerris, pour 
la travailler. L’objectif était systéma-
tiquement le même : travailler Pérou 
et exploiter son potentiel en vue de 
pratiquer des compétitions, du Com-
plet plus exactement. Chacun des 
professionnels à qui je l’ai confié a 
repris un travail de fond sur la ju-
ment avec toujours la même obser-
vation : « elle fonctionne à l’envers 
! » et toujours la même conclusion : 
Pérou toujours plus droite, toujours 
plus haute, à la verticale, le cavalier 
accroché, dans un équilibre dange-
reux. 

Après presque 12 mois de travail 
chez différents professionnels, Pé-
rou est devenue dangereuse montée, 
dangereuse pour le cavalier et pour 
elle-même.

J’ai voulu la vendre, j’ai voulu l’échan-
ger (par deux fois, l’échange a capo-

té), j’ai voulu … en fait non, je n’en 
voulais plus ou plutôt je lui en vou-
lais d’avoir brisé mon rêve de cava-
lier-propriétaire. Je me disais « mais 
pourquoi est-ce tombé sur moi ? »

Et puis j’ai arrêté de pen-
ser à moi et j’ai pensé à 
elle. J’ai voulu comprendre 
comment une jument, avec 
un regard aussi doux, pou-
vait se transformer en dra-
gon une fois montée. 

J’ai fait une communication animale 
qui a révélé beaucoup de choses 
mais surtout ce fil tendu entre elle 
et moi.
J’ai refait un bilan vétérinaire, den-
tiste et ostéopathique. J’ai recom-
mencé les traitements pour ses 
cervicalgies, ses dorsalgies, ses dou-
leurs ovariennes. 

Le jour où ma jument 
m’a fait pleurer
Je suis « l’heureuse » propriétaire d’une jument de sport zangersheide, Pérou de Hus 
Z, depuis juillet 2016. Elle est arrivée dans ma vie à l’aube de ses 5 ans. Pérou est ma 
première jument, le rêve d’une vie de cavalier enfin réalisé. Je l’imaginais merveil-
leux ce rêve, pleins de ballades, de sauts d’obstacles, de compétitions et de compli-
cité. La réalité fut toute autre...

Témoignage



Mais comment atteindre 
son mental? Comment 
effacer sa défense? Est-
ce seulement possible?

Comment replacer le cheval au cœur 
de l’apprentissage, non plus le cava-
lier avec ses aides, mais seulement 
le cheval et son comportement ?

Ethologie, travail en liberté et à 
pied… Une réponse, peut-être une 
solution. Naturellement, après 
quelques recherches internet, je suis 
tombée sur Elisabeth de Corbigny, 
et sur d’autres. Plusieurs prises de 
contact, plusieurs échanges par mail, 
mais une seule phrase a retenu mon 
attention, celle d’Elisabeth : 

«AIDER LES CHEVAUX 
À MIEUX COMPRENDRE 
L’EQUITATION», se re-
mettre en question pour 
«AIDER» son cheval à 
progresser.

Rendez-vous pris du 5 au 7 Janvier 
2018 pour un stage individuel avec 
Elisabeth de Corbigny, chez EQUI 
NOSCE, à Mirepoix, en Ariège (09).
Jeudi 4 Janvier, une arrivée mouve-
mentée mais une équipe autour de 

nous, Elisabeth de Corbigny et Gué-
naelle Laurent (propriétaire de EQUI 
NOSCE ) mais également l’équipe de 
vétérinaires.

Vendredi 5 Janvier après-midi, le 
stage peut enfin commencer. En ré-
alité, il a déjà commencé, naturel-
lement, délicatement, en douceur … 
Elisabeth travaille et Perou réfléchit. 
La moindre action, la moindre inte-
raction entre Elisabeth et Perou est 
déjà communication : «S’il te plait, 
ne me dépasse pas, Merci» ; «S’il te 
plait, sois patiente, Merci» ; «S’il te 
plait, donne-moi ta tête, Merci» ; …

S’il te plait, Merci. Premier étonne-
ment de ma part. Perou réagit, elle 
interagit, facilement, calmement. 
Elisabeth parle tout le temps, à la 
jument.
Direction le manège et le rond de 
longe. Perou et Elisabeth dans le 
rond de longe, je me place dans la 
tribune pour observer… Perou et uni-
quement Perou, rabâche Elisabeth. 
«L’important c’est elle, pas ce que 
je fais… regarde ta jument, regarde 

ce qu’elle donne». Et Perou donne, 
elle se donne, se livre, se délivre. 
Elisabeth lui fait découvrir le travail 
à pied et le travail en liberté. Elle 
communique avec la jument avec 
son corps et ses mouvements et la 
jument réfléchit et répond. «Trouve 
la réponse toute seule». 
Une demi-journée de découverte 
mutuelle.

Samedi 6 Janvier, le travail reprend, 
dès le box. Respect, patience, recu-
ler, avancer, tourner… Chaque geste 
est une question, et Pérou réfléchit, 
dans le calme et en douceur. Direc-
tion le rond de longe. Le travail en li-
berté et à pied reprend. Pérou a rete-
nu les premiers apprentissages de la 
veille : Tête, hanches, Epaules. Mais 
Pérou fonctionne à l’envers, «Méca-
nique pourrie» «Que c’est laid». Les 
questions fusent, silencieuses, les 
S’il te plait et Merci s’enchainent et 
Pérou danse, danse avec Elisabeth 
dans ce rond de longe, en liberté, 
sans entrave, sans enrênement. 

Pas, Trot, Galop ; transitions mon-

L’important c’est elle, 
pas ce que je fais… 
regarde ta jument, 

regarde ce qu’elle donne 



tantes et descendantes, arrêt d’ur-
gence, à gauche, à droite. Pérou ré-
fléchit et donne les réponses, SES 
réponses. Elle se porte, se tient, 
s’aligne, se compacte, s’arrondit et 
pousse. Elle apprend, elle découvre, 
elle s’étonne. Parfois, elle hésite et 
dans ce millième de seconde d’hé-
sitation, sa défense pointe ; mais 
Pérou prend confiance, confiance en 
elle, confiance en nous. Et cette se-
conde s’efface.

Et cet instant magique, en plein 
trot à main gauche, elle se livre, 
elle engage, elle propulse. Son 
propre étonnement se voit. Pérou 
est belle! Enfin, elle se mécanise, 
toute seule; elle trouve ses propres 
réponses avec son corps. Pérou 
comprend enfin «Ta tête demande 
à tes hanches qui demandent à tes 
épaules la mise en avant, Merci». 

Elisabeth lui parle en permanence, 
«S’il te plait, merci». Elle explique, 
elle caresse, beaucoup, tout le temps. 
Elle parle, elle félicite, jamais elle ne 
se fâche, jamais elle ne se durcit, 
même quand Pérou tente de franchir 
les limites. Guénaelle est là, à mes 
côtés, discrète. Elle me lit ce qui se 

passe, ce que je vois. Je suis hypnoti-
sée par la jument, je suis hypnotisée 
par ma jument, Pérou m’hypnotise.
Des phrases restent accrochées 
à mon oreille, le film repasse en 
boucle.

«S’il te plait, donne-moi ta tête à 
gauche», «À gauche, s’il te plait» 
«À gauche», «Non, là c’est à droite» 
«Est-ce que tu peux s’il te plait me 
donner ta tête à gauche» «Oui, Merci, 
Good girl». 

Ce n’est pas un monologue, mais un 
dialogue. Un dialogue entre Pérou 
et Elisabeth. Et j’ai la chance d’y as-
sister. Les progrès de Pérou sont ra-
pides. Un nouveau verrou mécanique 
est décelé par Elisabeth. Je mesure 
à ce moment-là ma méconnais-
sance du cheval et de sa locomo-
tion. Sa ganache et ses cervicales ne 
s’orientent pas correctement dans 
le mouvement en avant avec flexion 
latérale. Son mouvement est à l’en-
vers et bloque son encolure. Elisa-
beth pose et repose des questions, 
exercices après exercices, et Pérou 
cherche la réponse.

Dimanche 7 Janvier, dernière jour-

née. Pérou progresse mais le temps 
est court, les heures s’égrènent et 
les exercices s’enchainent. Jamais le 
même, une créativité et une antici-
pation permanentes. Elisabeth tra-
vaille à pied, en liberté et en selle. 
Reprise de la leçon du montoir, Pé-
rou ne bouge pas. Je suis fascinée 
parce ce que je vois. Guénaelle est 
toujours là, à mes côtés dans la tri-
bune, et traduit le film pour moi. Eli-
sabeth pousse Perou toujours plus 
loin, les questions sont de plus en 
plus compliquées et de plus en plus 
rapides. Mais la jument ne se démo-
bilise plus, elle cherche les réponses 
et nous dévoile ses peurs. Peur de 
la jambe, peur du stick, peur du bras 
devant ses yeux, peur de la pression 
des jambes sur son ventre, peur du 
cavalier. Elisabeth rassure, à chaque 
manifestation de peur, elle récon-
forte, caresse avec toujours plus 
d’amour, montre la direction mais 
sans jamais l’imposer.

Les peurs reculent, timidement mais 
sûrement. Il faut que j’apprenne vite 
et sans me tromper, à tenir un cheval 
en longe, à marcher avec un cheval 
en longe, à faire une serpentine avec 
un cheval en longe, à faire reculer un 
cheval en filet et en longe. Le contact, 
ma main au contact de sa bouche. En 
selle, au pas. J’apprends moins vite 
que Pérou, les veilles habitudes sont 
tenaces. Pour elle, je dois faire des 
efforts, pour elle, je dois comprendre 
et changer. Et alors, peut-être, Pérou 
acceptera de me faire confiance. Sur 
son dos, j’apprends le langage de la 
rêne, une seule rêne, sans les jambes. 
Travail sur les flexions latérales. Eli-
sabeth guide Pérou et Guénaelle me 
guide. Un quatuor se forme au milieu 

Elle se porte, se tient, s’aligne, 
se compacte, s’arrondit et 
pousse. Elle apprend, elle 
découvre, elle s’étonne.

Et cet instant magique, 
en plein trot à main 
gauche, elle se livre, elle 
engage, elle propulse. 
Son propre étonnement 
se voit. Pérou est belle! 



de ce manège, chef d’œuvre d’archi-
tecture métallique.

Architecture. Je suis architecte. 
«Tiens ta main dans l’espace, c’est 
l’équilibre du cavalier. La première 
chose à savoir à cheval, l’équilibre». 
Je ne sais pas tenir une rêne à une 
main, sur le dos de ma jument. Je 
marche au pas, sur le dos de ma ju-
ment. Je visualise l’espace, les mou-
vements des hanches et des épaules. 
Mon corps se balance au rythme de 
ses hanches, de ses postérieurs qui 
engagent et poussent vers le haut 
son garrot et son dos. Je ne peux 
plus décrire à voix haute les mouve-
ments que je perçois. 

Je pleure.

Elisabeth de Corbigny a tracé une 
voie, un chemin de traverse que Pé-
rou a choisi librement d’emprunter. 
Je ne sais pas jusqu’où nous irons 
toutes les deux, mais je me suis en-
gagée à continuer le travail initié, 
je prends confiance en moi. Je re-
pars avec de vrais objectifs, un pro-
gramme strict et structuré et des 
exercices, pour elle et moi.

L’apprentissage délivré à Pérou est 
mon apprentissage et vice et ver-
sa. Je vais m’initier aux savoirs de 
l’Ethologie et j’ai décidé de mettre 
en place un suivi régulier couple 
Cheval - Cavalier avec Elisabeth et 
Guénaelle. 

Ce fut une belle rencontre. Je revien-
drai chez EQUI NOSCE, bientôt.

Caroline & Pérou

Ce fut une belle 
rencontre. 
Je reviendrai chez 
EQUI NOSCE, 
bientôt.

Elisabeth de Corbigny a tracé une 
voie, un chemin de traverse que 
Pérou a choisi librement d’em-
prunter.


