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Philippe	Karl	

Réactions	à	l’article	du	numéro	de	septembre		
de	CHEVAL	MAGAZINE,	intitulé	:	

«	Equitation	de	Tradition	Française	:	un	héritage		
à	(re)découvrir	»	

	

Fin	2016,	j’ai	adressé	aux	autorités	concernées	un	manifeste	intitulé	«	EQUITATION	
A	LA	FRANÇAISE,	CADRE	NOIR,	UNESCO	».	J’y	dénonçais	une	opération	médiatico-politico-
culturelle	en	forme	d’imposture.	Faute	de	réaction,	son	texte	a	été	publié	sur	le	site	
www.philippe-karl.com.		

Aussi,	quelle	ne	fut	pas	ma	surprise	d’apparaître	dans	CHEVAL	MAGAZINE	en	faire-
valoir	d’une	opération	que	je	récuse.	Et	ce	d’autant	plus	que	l’article	en	question	donne	
essentiellement	la	parole	à	:	

• Guillaume	HENRY	(Président	de	la	Mission	Française	pour	la	Culture	Équestre)	
• Pascal	MARRY	(Membre	du	bureau	de	la-dite	Mission	et	Membre	de	la	

Commission	Pédagogique	de	la	Fédération	Française	d’Équitation)	
• Patrick	TEISSERENC	(actuel	Ecuyer-en-chef	du	CADRE	NOIR)	

M.-E.	REBTS,	la	journaliste,	fait	son	travail	:	elle	rame	dans	le	sens	du	courant.		

Je	ne	puis	laisser	à	penser	que	je	cautionne	cette	opération	médiatique	
d’envergure	:	neuf	pages.	

	

De	quoi	s’agit-il	?	

(p.	31)	On	me	fait	l’honneur	d’une	photo	pleine	page	de	mon	dernier	cheval,	en	
précisant	que	je	suis	un	fervent	défenseur	de	«	l’Equitation	de	Tradition	Française	».	
Bien	!	

Puis	(p.	37),	G.	HENRY	déclare	:	«	…	il	est	primordial	de	ne	pas	confondre	la	culture	
et	le	niveau.	Être	écrivain,	ce	n’est	pas	juste	être	publié	ou	faire	partie	de	l’Académie	
Française.	C’est	pareil	pour	l’équitation	:	tous	les	enseignants	ne	montent	pas	comme	
LA	GUERINIERE,	tout	le	monde	n’a	pas	le	talent	de	Philippe	KARL	ou	des	Ecuyers	du	
CADRE	NOIR.	»	

Ainsi,	ce	que	j’obtiens	ne	tiendrait	qu’à	mon	seul	«	TALENT	»	(personnel	et	
intransmissible)	?	

Voilà	un	aimable	compliment	qui	permet	d’escamoter	l’essentiel	:	

• les	principes,	méthodes	et	procédés	qui	président	à	mon	travail	

• l’enseignement	qui	en	découle	–	l’ECOLE	DE	LEGERETE,	ce	sont	environ	
220	élèves,	répartis	dans	26	cours	D’INSTRUCTEURS,	sur	neuf	pays	(Allemagne,	
France,	Italie,	Suisse,	Suède,	Angleterre,	Australie,	Canada,	USA).			

DONC…	Philippe	KARL,	en	vitrine	mais	pas	en	magasin	!	



	 2	

Thème	

Le	thème	dominant	de	l’article	est	simple	:	en	France,	tout	le	monde	pratique	
l’Equitation	de	Tradition	Française…	sans	le	SAVOIR.		

Quelques	exemples	:	

• (p.	30)	M.-E.	REBTS	:		«	L’Equitation	de	Tradition	Française	jouit	d’une	
réputation	internationale.	Cependant,	pour	de	nombreux	cavaliers,	y	compris	
français,	elle	reste	un	mystère.	»	

• (p.	30)	«	Beaucoup	ont	déjà	entendu	parler	de	BAUCHER,	L’HOTTE,	LA	
GUERINIERE,	sans	vraiment	savoir	qu’ils	apprennent	et	pratiquent	leurs	
méthodes	au	quotidien.	»	

• (p.	36)	«	un	héritage	vivant	mais	souvent	inconscient	»	

• (p.	38)	A	propos	de	l’évolution	ludique	de	la	pédagogie	adoptée	par	le	PONEY-
CLUB	DE	FRANCE	depuis	sa	création	en	1971	:	«	Cette	nouvelle	approche	est	
restée	plus	ou	moins	fidèle	aux	principes	de	l’Equitation	de	Tradition	Française,	
mais	sans	le	revendiquer	ou	en	avoir	conscience.	»		

• (p.	37)	G.	HENRY	enfonce	le	clou	:	«	Ce	n’est	pas	parce	qu’on	ne	va	pas	loin	qu’on	
ne	fait	pas	de	l’Equitation	Française.	Les	clubs	en	sont	des	représentants	au	
même	titre	que	BARTABAS,	CHANTILLY,	et	presque	tout	le	monde	sur	le	territoire	
français,	parce	qu’ils	ont	appris	la	même	chose.	»	

Résumons	:		

De	LA	MOTTE-BEUVRON	à	SAUMUR	en	passant	par	ZINGARO,	tout	le	monde	fait	de	
l’Equitation	«	à	la	Française	»	!	Il	faut	être	aveugle,	ou	adepte	de	la	méthode	COUE,	ou	
encore	affidé	de	la	Fédération	Française	d’Equitation	pour	proférer	des	contre-vérités	
de	ce	calibre	avec	un	tel	aplomb.		

L’Equitation	«	à	la	Française	»	mérite	mieux	que	cette	démagogie	racoleuse.		

	

La	définition	de	l’UNESCO	

(p.	33)	L’Equitation	de	Tradition	Française	est	un	«	…	art	de	monter	à	cheval	ayant	
comme	caractéristique	de	mettre	en	relief	une	harmonie	des	relations	entre	l’homme	et	
le	cheval.	Les	principes	et	processus	fondamentaux	de	l’éducation	du	cheval	sont	
l’absence	d’effets	de	force	et	de	contrainte,	ainsi	que	des	demandes	harmonieuses	de	
l’homme	respectant	le	corps	et	l’humeur	du	cheval	».	Un	état	d’esprit	«	…	alliant	
compétence	et	respect	du	cheval	».		

Fort	bien	!	Mais	au-delà	de	ces	belles	formules	consacrées,	CONCRETEMENT,	devant	
quelles	alternatives	nous	placent	le	rejet	des	«	effets	de	force	et	de	contrainte	»	et	«	la	
compétence	et	le	respect	du	cheval	»	?	

Quelques	exemples	:		

• S’en	tenir	aux	attitudes	naturelles…	
								…	OU	BIEN	banaliser	l’encapuchonnement,	tolérer	«	Rollkur	»,	hyperflexion,	
et	autres	«	LONG,	DEEP	and	ROUND	»	?	
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• Faire	du	dialogue	avec	la	bouche	du	cheval,	le	«	PREALABLE	à	toute	opération	de	
mise-en-main	»	(Général	P.	DURAND),	qui	«	…	réside	TOUT	D’ABORD	dans	la	
soumission	de	la	mâchoire…	»	(Général	L’HOTTE)…	
								…	OU	BIEN	généraliser	les	muserolles	doubles,	renforcées,	serrées	à	bloc	?	

• Une	étude	raisonnée	des	flexions	(à	la	fois	éducation	du	cheval	et	de	la	main	du	
cavalier)…	
								…	OU	BIEN	emploi	d’enrênements	(matériels	contraignants)	et	des	
sempiternelles	«	mains	fixes	et	basses	»	qui	en	sont	le	prolongement	
autoritaire	?	

CONSTAT	:	Les	premières	propositions	sont	caractéristiques	de	l’Equitation		
«	à	la	Française	»…	Les	secondes	correspondent	au	quotidien	de	l’équitation	actuelle,	
DRESSAGE	en	tête.		

FACHEUX	!	

Par	ailleurs	:	

• Faut-il	continuer	à	prêcher	«	l’engagement	des	postérieurs	»	(raccourcissement	
des	bases	diagonales	par	l’arrière),	dans	le	mouvement	en	avant…	
								…	OU	BIEN	admettre	qu’il	n’en	est	rien,	car	c’est	même	l’inverse	qui	se	
produit	dans	la	forme	la	plus	rassemblée	du	trot	:	le	PASSAGE	?		
								Locomotion	et	cinématique	le	démontrent	sans	appel.	

• Faut-il	continuer	à	faire	de	l’«	incurvation	d’ensemble	»	(région	dorso-lombaire	
cintrée	par	les	jambes	du	cavalier)	l’alpha	et	l’oméga	de	la	gymnastique	
imposée	au	cheval…	
								…	OU	BIEN	admettre	qu’elle	est	incompatible	avec	la	source	de	la	
locomotion	:	les	ondulations	périodiques	de	la	tige	vertébrale	?	
								NB	:	Photos	et	films	abondent,	qui	infirment	radicalement	ces	concepts.	
C’est	la	raison	pour	laquelle	les	livres	les	illustrent	toujours	par	des	beaux	
dessins	avantageux…	et	jamais	par	des	clichés.		

Ces	deux	dogmes	«	gymnastiques	»	sont	les	piliers	de	l’équitation	germanique.	Ils	
impliquent	une	compression	entre	mains	et	jambes,	induisent	une	équitation	physique	
et	autoritaire,	dont	l’encapuchonnement	est	un	des	stigmates.	(Le	général	DECARPENTRY	
a	largement	contribué	à	nous	les	faire	assimiler,	via	ses	fonctions	diplomatiques	à	la	
Commission	DRESSAGE	de	la	FEI…	et	son	ouvrage	«	Equitation	académique	».)	Hélas	!	

Dernière	alternative	donc	:		

• Incurvation	d’ensemble	et	engagement	des	postérieurs	dans	le	mouvement	en	
avant	(opposition	mains–jambes	à	la	clef)…	
								…	OU	BIEN	«	Main	sans	jambes,	jambes	sans	main	»	?	

Equitation	«	à	la	Française	»	:	OUI	ou	NON	???	

Au	total	:		

• Dans	les	faits,	pour	la	plupart,	les	dogmes	et	pratiques	qui	caractérisent	le	
«	DRESSAGE	»	moderne	ne	cadrent	pas	avec	la	définition	mise	en	avant	par	
l’UNESCO.	
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• L’Equitation	«	à	la	Française	»	ne	peut	s’accommoder	de	concepts	contre-
nature	qui	génèrent	une	équitation	contraignante	et	musclée.	Elle	ne	peut	
céder	à	aucun	dogme,	car	elle	a	pour	principe	de	toujours	laisser	le	dernier	mot	
au	plus	fiable	des	maîtres	:	le	CHEVAL.		

DONC,	ceux	qui	font	de	l’Equitation	de	Tradition	Française,	sans	le	savoir…	
ont	bien	raison	de	l’ignorer,	car	la	réalité	va	régulièrement	à	l’encontre	de	sa	
définition.		

	

(p.	39)	«	MISSION	de	SAUVEGARDE	»	

Voyons	ce	que	nous	réserve	la	«	Mission	Française	pour	la	Culture	Equestre	»	au	
travers	des	projets	des	trois	personnalités	qui	s’expriment	dans	cet	article.		
	

   ¨    G.	HENRY	(Président	de	la	Mission)	

(p.	38)	«	…	L’idée	générale	est	de	soutenir	des	projets	qui	intéressent	la	collectivité.	
Nous	souhaitons	aussi	sortir	des	débats	de	spécialistes	auxquels	les	gens	ne	
comprennent	rien	et	qui	entretiennent	une	impression	d’élitisme.	»	

En	d’autres	termes	:	pour	la	promotion	de	la	Gastronomie	Française,	n’allons	
surtout	pas	chez	des	chefs	reconnus…	retrouvons-nous	plutôt	entre	copains	au	
FAST-FOOD	du	coin.		

N’en	déplaise	à	G.	HENRY,	la	culture	ne	peut	pas	s’abstraire	du	«	NIVEAU	».	Entre	
l’ELITISME	(qu’il	est	toujours	payant	de	dénoncer)	et	la	DEMAGOGIE	(qui	fait	recette	par	les	
temps	qui	courent)…	la	culture	est	tout-de-même	censée	élever	le	«	NIVEAU	»	d’ensemble.	
A	moins	de	la	réduire	à	l’état	de	simple	argument	commercial.		

Par	ailleurs,	G.	HENRY	est	l’auteur	d’ouvrages	«	…	essentiellement	fondés	sur	
l’œuvre	des	maîtres…	».	Son	travail	ne	manque	pas	de	certains	mérites.	Cela	dit,	il	a	
trouvé	le	moyen	de	consacrer	79	pages	à	«	PLACER	son	cheval	»,	et	79	autres	à	«	L’USAGE	
des	mains	»…	sans	traiter	des	FLEXIONS.	Pourtant,	quoi	de	plus	original	et	caractéristique	
de	l’Equitation	«	à	la	Française	»	?		

Voilà	qui	consiste	à	faire	rimer	CULTURE	avec	CENSURE…	à	écrire	l’Histoire	avec	une	
gomme.	INACCEPTABLE.		

Voilà	qui,	effectivement,	ne	risque	pas	de	relever	le	«	NIVEAU	».	INQUIETANT.		

NB	:	Ajoutons	à	cela	que	ces	deux	ouvrages	comptent	bon	nombre	de	photos	
montrant	des	chevaux	enfermés	ou	effondrés,	et	donnés	comme	exemplaires.		
	

¨   P.	MARRY	(Membre	du	bureau	de	la	Mission,	Membre	de	la	Commission	Pédagogique	
							de	la	Fédération	Française	d’Equitation,	Ecuyer-Professeur)	

(p.	38)	«	Les	textes	anciens	s’apparentent	davantage	à	la	poésie	qu’à	des	
informations	techniques.	Or	il	faudrait	objectiver	davantage	cette	pratique,	lui	donner	
des	concepts.	»	
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Du	XVIème	siècle	à	nos	jours,	les	ouvrages	de	maîtres	français	abondent,	qui	
foisonnent	de	«	concepts	»	et	de	«	données	techniques	».	Mais	pour	exploiter	cette	
abondance,	il	faut	:		

• Aborder	toutes	les	difficultés	de	cet	art,	avec	succès,	et	sur	des	chevaux	de	
toutes	sortes.		
								Cela	s’appelle	un	ECUYER.		

• Dans	le	cadre	de	cette	pratique,	étudier	les	maîtres	à	la	lumière	des	données	
scientifiques	qui	permettent	de	confirmer	ou	infirmer	leurs	propositions	
(anatomie,	physiologie,	locomotion,	cinématique,	physique,	neurosciences,	
éthologie,	etc…).	Dans	ces	conditions,	démontrer,	expliquer,	et	transmettre	
devient	possible.		
								Cela	s’appelle	un	ECUYER-PROFESSEUR.		
								En	français,	les	mots	ont	un	sens,	dont	les	titres	ne	devraient	pas	
s’affranchir.	Culture	oblige.		

Outre	qu’ils	sont	teintés	de	mépris	et	fleurent	bon	le	pédagogisme	techno,	les	
propos	de	notre	Ecuyer-Professeur	révèlent	donc	une	sérieuse	méconnaissance	de	la	
culture	qu’il	est	censé	promouvoir.		

Ses	projets	ne	sont	pas	plus	rassurants	:		

(p.	38)	«	Pascal	MARRY	souhaite	développer	une	«	Equitation	de	plaisance	»	qui	
serait	destinée	aux	grands	adolescents	et	aux	adultes,	et	dans	laquelle	on	introduirait	
davantage	de	culture.	»	(M.-E.	REBTS)	

Le	projet	ne	s’interroge	nullement	sur	la	justesse	de	nos	pratiques	et	la	qualité	de	
notre	enseignement.	La	CULTURE	équestre	(avec	la	piètre	opinion	qu’il	en	a)	s’y	trouve	
réduite	à	un	ajout	«	plaisant	»	destiné	à	fidéliser	une	tranche	d’âges.	Il	y	aura	une	
«	Equitation	de	plaisance	»	comme	il	y	a	une	«	Equitation	éthologique	»,	une	«	Equitation	
de	travail	»,	une	«	Equitation	western	»	etc…	La	Fédération	aura	son	département	
«	Equitation	de	plaisance	»	comme	l’hypermarché	a	son	rayon	«	BIO	».		

Cela	tangente	l’opportunisme,	et	aura	l’efficacité	d’un	emplâtre	sur	une	jambe	
de	bois.	

DESOLANT.		
	

   ¨    P.	TEISSERENC	(Ecuyer-en-chef	du	CADRE	NOIR)	

Dans	cette	interview	de	l’Ecuyer-en-chef,	à	côté	du	discours	convenu	sur	la	culture,	
le	patrimoine,	la	transmission	aux	générations	futures	etc…	se	trouvent	quelques	
informations	tout-à-fait	claires	et	lourdes	de	sens	:		

• Les	plus	récentes	évolutions	de	l’Equitation	de	Tradition	Française	?	
								«	Nous	sommes	toujours	dans	le	même	registre	au	niveau	technique,	mais	
dernièrement,	il	y	a	eu	une	grosse	amélioration	au	niveau	du	travail	physique	
et	mental	que	les	cavaliers	effectuent	sur	eux-mêmes.	»	
									Donc,	l’Equitation	de	Tradition	Française	évolue	:	les	dresseurs	recourent	
dorénavant	aux	services	de	la	SOPHROLOGIE	et	de	la	MUSCULATION.	Avec	cela,	les	
chevaux	et	la	LEGERETE	n’ont	qu’à	bien	se	tenir	!	
								Décidément,	«	évolution	»	n’est	pas	synonyme	de	«	progrès	».		
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• Les	défis	futurs	?	
								«	Même	si	l’Equitation	de	Tradition	Française	ne	se	résume	pas	à	celui-ci	
(le	sport),	la	performance	d’aujourd’hui	est	la	tradition	de	demain.	»	
								Il	confirme	ainsi	que	toutes	les	dérives	grossières	du	DRESSAGE	mondialisé	
(monte	en	force,	bouches	maltraitées,	muserolles	serrées,	encapuchonnement,	
hyperflexion,	et	tout	l’indicible…)	passeront	dans	le	domaine	de	l’Equitation	de	
Tradition	Française.	On	lui	fait	confiance.	Pour	la	simple	raison	qu’elles	sont	
déjà	dans	les	mœurs,	y	compris	à	SAUMUR	!	
								Résumons	:	SOPHROLOGIE,	MUSCULATION	et	consécration	du	DRESSAGE	
moderne	:	Il	y	a	là	une	indéniable	cohérence…	EDIFIANTE	et	TRAGIQUE	!	

• L’inscription	à	l’UNESCO	?	
								–	«	Pour	le	CADRE	NOIR,	l’enjeu	est	de	rester	le	moteur	de	l’inscription	à	
l’UNESCO,	notamment	en	assurant	la	transmission	de	cette	équitation.	»	
								MAIS	LAQUELLE,	A	LA	FIN	?	Celle	des	«	évolutions	récentes	»	et	de	la	
«	performance	d’aujourd’hui	»	?	Elle	contrevient	à	tout	ce	qui	caractérise	
l’Equitation	«	à	la	Française	»	!	Est-ce	aveuglement,	ignorance,	ou	cynisme	?	

								–	«	Cela	donne	au	CADRE	NOIR	un	ancrage	dans	le	futur.	»	
								S’il	n’avait	pas	rompu	avec	ses	plus	belles	racines,	au	lieu	de	s’abandonner	
au	courant	des	dérives	les	plus	contraires	à	l’Equitation	«	à	la	Française	»,	le	
CADRE	NOIR	n’aurait	nul	besoin	de	chercher	un	«	ancrage	»…	sous	couvert	de	
culture	et	via	l’UNESCO.	

								QUEL	GACHIS	!	

	

EN	CONCLUSION	

Cet	article	est	un	pur	chef-d’œuvre	de	prosélytisme.		

Braves	gens,	rassurez-vous	!	En	FRANCE,	tout	le	monde	pratique	«	l’Equitation	de	
Tradition	Française	»…	sans	le	savoir.	Mais	les	artisans	de	son	inscription	à	l’UNESCO	se	
chargent	de	vous	en	faire	prendre	conscience	et	s’occupent	de	sa	promotion	:		

• L’instructeur,	cavalier	de	DRESSAGE,	écrivain…	en	pratiquant	la	démagogie	et	le	
nivellement	par	le	bas.		

• L’Ecuyer-Professeur	et	pédagogue	fédéral…	en	considérant	la	culture	équestre	
comme	une	variable	d’ajustement,	susceptible	de	fixer	la	clientèle	qui	végète,	
entre	le	Poney-Club	et	la	compétition.		
								Opportunisme	assumé.	

• L’Ecuyer-en-chef	du	CADRE	NOIR…	en	faisant	passer	les	«	évolutions	»	du	
DRESSAGE	«	moderne	et	sportif	»	(caricature	des	conceptions	germaniques)	
dans	le	domaine	de	«	l’Equitation	de	Tradition	Française	».	Les	van	GRUNSVEN,	
WERTH,	GALL	et	compagnie	n’en	demandaient	pas	tant	!		

Le	suivisme	comme	ambition.		

__________________	
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L’Equitation	Française	serait-elle	malade	?		

Que	nenni	!	Elle	se	porte	comme	un	charme…	mais	sans	le	savoir.	

Et	avec	les	fortifiants	qu’on	va	lui	administrer,	il	est	probable	qu’elle	mourra	plus	
vite.	Mais	en	BONNE	SANTE.	Et	toujours	sans	le	savoir.		

On	comprendra	que	je	ne	veuille	en	aucune	manière	avoir	l’air	de	cautionner	cet	
article.	Et	si	l’on	avait	eu	le	bon	goût	de	me	consulter	avant	publication,	j’aurais	
évidemment	décliné	cette	offre.		

	

Octobre	2020	

	
	

PS	:	Au	titre	du	droit	de	suite,	j’ai	demandé	à	CHEVAL	MAGAZINE	d’informer	ses	
lecteurs	qu’ils	pouvaient	trouver	mes	commentaires	sur	www.philippe-karl.com	à	la	
rubrique	«	Publications	»	/	«	Articles	&	Correspondence	».		


