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Escapade académique …   

« Le cheval léger et rassemblé ! Voilà l’objectif de ma vie. L’im-
portant, c’est de s’inspirer de bons modèles dès le début. »

Et en eff et, originaire du Nord de la France (avec un grand-
père gantois), Olivier Puls était amoureux des chevaux avant 
peut-être que de savoir parler. Une attirance qui ne s’explique 
pas ! "A poney" dès ses six printemps … Et dix ans plus tard, il 
décide de faire de sa passion son métier. C’est le début d’un 
itinéraire professionnel, avec l’obtention d’un C.A.P. de cava-
lier-soigneur après trois ans d’études au Haras du Pin.

Le voilà donc moniteur dans un cercle équestre … et, "pour 
passer instructeur", il suit la formation ad hoc à l’Ecole natio-
nale d’Equitation de Saumur en 1987-88.

Diplôme en main, Olivier éprouva le besoin, bien naturel et 
bénéfi que, de voir du pays. Quelques étapes enrichissantes, 
en Angleterre, en Belgique (où il apprécie la cordialité géné-
rale et l’organisation effi  cace comme, par exemple, lors du 
championnat des jeunes chevaux d’obstacles à Gesves), en 
Italie ainsi qu’en Suisse.

C’est alors que le Colonel François de Beauregard, écuyer en 
chef à l’époque, l’invite à entrer au Cadre noir. Dans l’attente 
de l’ouverture d’un poste, notre futur écuyer travaille notam-
ment au Puy du Fou (qui en est à ses débuts) et y découvre les 
chevaux ibériques. Et, en février 2000, il revêt défi nitivement 
la tenue noire légendaire aux neuf boutons dorés.  

Quatre missions lui sont désormais dévolues : la formation 
des enseignants, la compétition, la recherche et les représen-
tations publiques.

Pour la réalisation de celles-ci, Olivier va connaître un "mo-
ment fondateur" en rencontrant VERDI, un pur-sang lusita-
nien (origine : Andrade) né en France dans l’élevage Peigné. 
Jusque bien après ses vingt ans, cet étalon "danseur étoile" 
(selon les termes de celui qui le présenta aux longues rênes 
durant une décennie) fut un des clous des spectacles off erts 
par le Cadre noir. 
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 dans la douceur angevine
Par : Idès Marchal

Et toute l’expérience accumulée au contact de cet artiste 
d’exception permit de nourrir un livre à paraître prochaine-
ment, qui sera consacré à cette modalité aussi esthétique que 
délicate à mettre en œuvre.

Notre écuyer, depuis toujours, ressent un vif intérêt pour 
l’analyse comportementale et le redressement de chevaux 
devenus "à problèmes" pour mille regrettables raisons, cau-
sées par l’inexpérience et, pire, par la brutalité humaine. C’est 
le thème central de son tout récent livre « Comment le cheval 
apprend-il ? », Edition I.F.C.E. Concis et précis, très pratique et 
abondamment illustré, il sera certainement appelé à rendre 
de grands services grâce à sa fi ne compréhension de la psy-
chologie équine. A recommander chaudement à quiconque 
souhaite approfondir et améliorer encore ses rapports avec 
son cheval ! Toute cette recherche découle en droite ligne de 
la belle formule élaborée par le général Durand, son mentor : 
"Il faut mettre le cheval en équilibre et l’y maintenir sans eff ets 
de force". 
Mais, sous la limpidité cristalline de cette injonction et pour 
la faire passer dans les faits, que de recherches pour élabo-
rer une culture équestre de qualité par l’étude des auteurs 
anciens de renom dont l’approche « instinctive » se trouve 
confortée aujourd’hui par les découvertes en éthologie 
comme en biomécanique. Une preuve supplémentaire, si 
besoin en était, du bien-fondé de la véritable équitation de 
tradition française qui peut fournir toute la "boîte à outils" 
qui permettra aux chevaux d’exécuter tous les exercices de-
mandés sans dommage, car 
c’est sans contrainte, dans 
la "descente de mains et de 
jambes" que s’eff ectue alors 
la construction musculaire. 
Un poulain au pré, encore 
avec sa mère peut tout faire. 
Plus tard, c’est l’équitation 
classique qui lui rendra la 
totalité de ses capacités.

La foi et l’émerveillement 
sous-tendent toutes les re-
cherches d’Olivier Puls vers ce 
but unique, commun à toutes 
les disciplines, le rassembler 
… aux antipodes de ces com-
pressions si fréquentes dans 
le monde actuel de la com-
pétition de dressage, souvent 
viciée par le "Rollkür" et ses 
nocifs  succédanés. 

Hélas, on observe de plus en plus de nos jours que l’amélio-
ration des chevaux par la génétique va de pair avec le déclin 
des connaissances de beaucoup de cavaliers. 

Aussi un écuyer digne de ce nom doit-il maîtriser le travail en 
main, à la longe et aux longues rênes … et être pédagogue 
pour transmettre. Nous ne sommes qu’un maillon de cette 
chaîne pluriséculaire qui constitue l’art équestre !’’


