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Texte : Fabienne Letot

L'homme et le cheval à travers l'histoire

Pour introduire la nouvelle rub-
rique de l'HippoNews, nous vous 
proposons un tout petit aperçu de 
la relation qui s'est installée très tôt 
entre le cheval et l'homme.

Concernant notre ami quadrupède, les 
fossiles des premiers équidés, dont les 
plus anciens remontent à environ 60 
millions d'années, indiquent que le che-
val descend d'Eohippus, un mammifère 
forestier de la taille d'un petit chien, qui 
a ensuite évolué pour devenir Equus 
Caballus, connu pour être l'ancêtre de 
nos chevaux actuels.
Cette évolution a principalement con-
cerné la taille, qui n'a cessé d'augmenter, 
ainsi que les membres, qui se sont eux 
aussi allongés, tout comme le cou, et 
dont les doigts ont peu à peu laissé la 
place au sabot, qui correspond au doigt 
central.

Quand l'homme est apparu, beaucoup 
plus tard, il a toujours été fasciné par 
cet animal.
La précision des nombreuses peintures 
retrouvées lors de fouilles archéolo-
giques prouve qu'il passait énormé-
ment de temps à observer les chevaux 
l'entourant.

Produit de sa chasse, tant pour se nour-
rir de sa viande et du lait des juments 
que pour se couvrir de sa peau, le 
cheval avait toutefois déjà une place 
symbolique, car on le découvre dans 
des scènes de rituels funéraires, de 
pratiques chamaniques, entre autres 
exemples.

Le début de la relation entre l'homme 
et le cheval a été coloré par un lien pré-
dateur/proie.
Partant du principe que toute notre 
histoire est gravée dans notre ADN au 
cœur de chacune de nos cellules, il est 
aisé de comprendre pourquoi la relati-
on entre les deux est « instinctivement » 
délicate à établir, encore aujourd'hui.

Nouvelle rubrique : Par et pour le cheval

Cependant, avec la domestication du 
cheval, qui remonterait à plus ou moins 
5000 ans avant J-C et se situerait dans 
les steppes du Kazakhstan, le cheval a 
été amené à rester plus facilement aux 
côtés de l'homme.

Les premiers écrits relatifs aux chevaux, 
datant du 2e millénaire avant notre ère, 
sont l’œuvre de Kikkuli, écuyer de la 
cour d'Hattusa, capitale d'un des plus 
puissants royaumes du Proche-Orient, 
actuellement site archéologique en 
Turquie.
Même s'ils traitent surtout de 
l'entraînement en vue de la traction des 
chars, dans un langage visant unique-
ment l'effi  cacité, on y trouve des indices 
en faveur du maintien de la santé des 
chevaux et d'une certaine « proximité », 
d'une certaine « fraternité » avec eux.
On y lit notamment des détails sur les 
bains et douches à leur octroyer.
D'ailleurs, son titre s'intitule « L'art de 
soigner et d’entraîner les chevaux ».

Plus tard, dans « De l'art équestre », 
que beaucoup considèrent comme le 
tout premier traité d'équitation, Xéno-
phon (428 - 355 av. J-C), philosophe et 
chef militaire grec, signale par exemp-
le que « Lorsque le moment sera venu 

de mettre pied à terre, c’est à l’endroit 
même où il est contraint de travailler 
que le cheval doit trouver le soulage-
ment. »
Ceci témoigne de son souci d'accorder 
au moins autant d'attention à 
l'approche holistique du cheval, et non 
de le considérer comme un simple outil 
de guerre.

Certes, l'histoire qui unit le cheval à 
l'homme (ne devrions-nous pas dire 
« l'homme au cheval » ?) est ponctuée 
de lourdes expériences, d'épisodes 
de douleur et de souff rance intenses, 
d'innombrables pertes, de peurs pro-
fondes, mais je reste persuadée que le 
lien qui marie les hommes aux chevaux 
a une composante spirituelle, viscérale.

Nous sommes dès lors très heureux de 
vous off rir, tous les deux mois, un ar-
ticle qui traitera de cette relation entre 
l'homme et le cheval, de ce que cha-
cun apporte à l'autre, du bien-être, du 
mieux-être que chacun peut off rir à son 
partenaire.
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