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M. Christoph Hess 
M. Thies Kaspareit 
Deutsche Reiterliche Vereinigung 
D – 48229 Warendorf 
Allemagne 
 
 
 
23.07.2009 
 
 
Réponse à la lettre de Christoph Hess et Thies Kaspareit  
datée du 15.06.2009 
 
 
 Messieurs, 
 
 Il aura fallu que mon courrier soit publié dans le magazine  
« Dressur-Studien » et fasse l’objet d’une pétition pour que la FN se décide  
à y répondre. Réponse rédigée à deux mains et qui prit près de trois mois. 
Merci tout de même.  
 
 Un commentaire approfondi de votre texte serait bien trop long. Mon 
dernier livre donne là-dessus tous les éléments d’appréciation, mais l’avez-
vous seulement lu ? Il est vrai que dans le monde de la compétition, la culture 
équestre a mauvaise presse, ou se trouve réduite à un navrant nombrilisme.  
 

_____________________ 
 
 Le « LPO » est revu tous les quatre ans par des commissions  
d’experts, dites-vous. Il est donc pleinement responsable de la situation 
actuelle. Dont acte.  
 
 Allons à l’essentiel. L’équitation officielle aujourd’hui en vigueur  
serait « classique », régie par les « Richtlinien », elles-mêmes fondées sur  
le « Manuel de la Cavalerie Allemande » de 1912. Et ses principes viseraient 
toujours « le bien-être du cheval ».  
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 C’est là précisément que réside la cause profonde du malaise. En 
premier lieu, et avec tout le respect dû à la Cavalerie Allemande, je ne vois 
pas au nom de quoi son règlement de 1912 devrait constituer l’alpha et 
l’oméga de toute culture équestre. Cela dit, il recommandait la pratique des 
flexions et ne montrait aucune tolérance à l’égard de l’encapuchonnement. 
Ce règlement a donc été partiellement dévoyé. Pour ne citer que deux noms, 
on se demande ce qu’il reste de commun entre Otto Lörke et Isabell Werth.  
 
 Résumons. Le dressage moderne se cramponne à des dogmes  
tels que : 

• les mains basses et la recherche de l’appui, 
• l’emploi systématique d’enrênements, 
• une mise-en-main imposée par flexion inconditionnelle de la nuque, 
• l’emploi simultané des aides : assiette, jambes et mains,  
• le pli limité de l’encolure, au profit du maintien de l’incurvation 

d’ensemble du rachis, 
• par la demi-parade, l’engagement des postérieurs vers le centre de 

gravité, dans le mouvement an avant, 
• l’assiette, aide d’équilibre, toujours dans le sens du pli, et non dans 

celui du mouvement.  
Tout cela devant évidemment garantir la production d’« athlètes heureux ».  
 
 Or, tous ces beaux principes sont régulièrement démentis par  
des données élémentaires de physiologie, de biomécanique, de physique,  
de locomotion et d’éthologie. Bien des maîtres, tel l’incontournable  
La Guérinière, en eurent l’intuition bien avant les balbutiements de ces 
sciences. Sauf à se complaire dans l’obscurantisme, nous n’avons plus de 
nos jours aucune excuse à nous fourvoyer de la sorte. Rome a eu beau 
condamner Galilée, la terre tourne bel et bien autour du soleil.  
 
 Il faut être aveugle et sourd, ou responsable fédéral, pour ignorer  
les procédés inqualifiables que ces dogmes ont normalisés, et les ravages  
qui en découlent.  
 
Un élevage d’une prodigieuse qualité sert à la promotion d’une équitation 
désastreuse dont les chevaux sont les premières victimes… hélas 
silencieuses ! Cette hécatombe n’échappe d’ailleurs plus, ni aux éleveurs,  
ni au grand public. L’« athlète cheval » est si « heureux », que les cas de 
doping se multiplient à ce qu’il est convenu d’appeler le « haut niveau ».  
 
 Ce décalage entre le discours officiel et la réalité du terrain confine  
à l’imposture. Mais il est vrai qu’en politique, le cynisme est bien souvent  
une seconde nature.  
 

_____________________ 
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 Dans un autre registre. Vous tentez bien imprudemment de donner  
le change en mettant en accusation ma pratique et mon enseignement. Pour 
ce faire, vous utilisez une photo prise au salon Equitana, alors que je devais 
corriger en une demi-heure un pauvre cheval, pur produit de votre sacro-saint 
système. Un rien d’élégance et d’honnêteté intellectuelle vous aurait incité  
à produire deux photos : avant et après… ainsi que l’appréciation de la 
cavalière après avoir remonté son cheval. Mais il est vrai que, tous pays 
confondus, le milieu du dressage affiche à mon endroit une édifiante 
solidarité, faite d’ostracisme et de mauvaise foi.  
 
 Cela m’indiffère, dans la mesure où je ne brigue aucun poste dans 
aucune instance officielle… Vous voilà rassurés. En revanche, la préservation 
du meilleur de la culture équestre européenne et par là la protection du 
cheval, m’importent au plus haut degré. Notons en passant que nos 
institutions, chargées de l’Equitation Académique, gardent en ces domaines 
un silence… assourdissant. 
 
 Commentaire péremptoire : « Une telle équitation s’effectue presque 
toujours au détriment de l’activité du dos du cheval et par là également de  
la décontraction et de la santé du cheval. » 
 
 Soyons sérieux. Tout d’abord, vous stigmatisez une philosophie 
équestre dont vous ignorez tout. Dans les faits, et sans prétendre à la 
perfection, je me borne à faire amener des chevaux de toutes sortes  
(y compris de fort médiocres) à tous les airs classiques… sans enrênements, 
sans recours à la force, sans pratiques cachées et sans produits illicites.  
Et ce à raison de douze journées de cours par an. Qu’est-ce donc qui vous 
empêche d’en faire autant ?  
 
 J’ajoute que parmi ces chevaux se trouvent des sujets d’élite rendus 
immontables, ruinés au moral comme au physique… et issus d’écuries de 
dressage trop célèbres pour qu’on les nomme. Par ailleurs, parmi mes élèves 
se présentent de plus en plus de cavaliers montant avec succès en « S »,  
et qui dégoutés de cette équitation, sont à la recherche d’une alternative 
intelligible et respectueuse du cheval. Ils savent d’ailleurs pertinemment  
qu’ils s’exposent à des représailles.  
 
 Heureusement, il reste quelques « honnêtes hommes » qui se 
donnent la peine de venir voir avant de se forger une opinion. Parmi ceux-là, 
je dois citer le Dr. Gerd Heuschmann. Je vous livre en raccourci ce qu’il a dit 
ou écrit après avoir suivi une journée d’un de mes cours et passé deux jours 
dans mes écuries. 
 
 « J’ai eu de la chance. Les quatre ou cinq meilleurs instructeurs  
de son système étaient là, et je n’en croyais pas mes yeux. Ça, c’était du 
dressage, incroyable – toute la journée. Personne n’a montré le moindre 
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trucage de toute la journée. Ils rentraient, rênes longues, piaffer, mais un  
vrai piaffer, sur les hanches, c’était du dressage parfait. » 
 
 « Il est très spécial, c’est le type avec ces mains hautes, mais je suis 
allé le voir pendant deux jours pour étudier son système. Il a quelques idées 
très intéressantes. Si on pouvait utiliser certaines de ses idées, on pourrait 
empêcher les gens de tirer. On n’a pas besoin de tirer. Dans sa manière, le 
cheval commence à mâcher, il se décontracte et le dos remonte. »  
(The Horse Magazine, Australie, juillet 2009) 
 
 « Ce que j’ai eu l’honneur de voir pendant ce stage, correspond à 
l’image idéale que je me fais de l’équitation de dressage. Nuques souples, 
contact le plus fin, chevaux toujours prêts à s’étendre, et des allures pleines 
de ‘Schwung’ avec en même temps une relation des plus fines entre la main 
du cavalier et la bouche du cheval.  
 
 Au fond, le travail de M. Karl correspond exactement à la philosophie 
des bonnes équitations du siècle dernier. Je ne comprends absolument pas 
pourquoi M. Karl ne jouit pas d’une haute estime correspondante, surtout 
dans le sport de haut niveau. Ma visite du stage m’a démontré de nouveau 
dans quel cul-de-sac se trouve l’équitation de compétition. Il y a vraiment de 
quoi désespérer et résigner.  
 
 Mais comme ce sont les chevaux qui sont martyrisés chaque jour, 
nous n’avons pas le droit d’abandonner ou de nous retirer dans notre coquille. 
Nous devons penser à l’avenir et essayer de ramener la culture de l’équitation 
de dressage, sous tous ses aspects, dans la conscience humaine. Depuis 
quelques jours, je suis convaincu que M. Karl joue dans ce contexte un rôle 
décisif. »  
(Piaffe, Allemagne, septembre 2008) 
 
 En tant que vétérinaire équin, Gerd Heuschmann jouit d’une haute 
réputation. De plus, ce qui ne gâte rien, il est un homme intègre et courageux.  
 
 Dois-je vous rappeler quel bilan accablant son livre, son DVD et  
ses conférences dressent de l’équitation dont vous êtes les chantres et les 
garants ? Il faut dire qu’il se trouvait pour ce faire installé aux premières 
loges : vétérinaire à Warendorf. Lassé de prolonger et cautionner le massacre 
des innocents, d’avoir entre autres à infiltrer le dos de chevaux dès l’âge de 
trois ans… il a décidé de rompre le silence. C’est tout à son honneur.  
 
 Alors, navré de vous contredire, mais les chevaux qui dépendent  
de moi ne sont aucunement dans ce cas.  
 
 Et je suggère qu’au lieu de dénoncer « la paille » qui serait dans  
mon œil, vous vous préoccupiez de « la poutre » qui est de toute évidence 
dans le vôtre.  
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_____________________ 
 
 En fin de compte, sous couvert de considérations techniques 
alambiquées et de pondération, vous ne cessez de louvoyer ou d’atermoyer. 
On voit bien que vous restez hostiles à toute décision claire et facile à mettre 
en œuvre. Car c’est l’ensemble du système qui devrait se remettre en cause : 
 

• Des critères objectifs engendreraient un jugement serein et 
indépendant au lieu de ces comportements d’affidés qui pourrissent  
le milieu… et désespèrent certains juges (j’en connais).  
 

• Des chevaux ordinaires mais bien mis passeraient devant des 
phénomènes d’exhibitionnisme grossièrement exploités. Beaucoup  
de stars tomberaient de haut.  
 

• Le roi se retrouverait nu. Car les dogmes en vigueur ne pourraient 
plus cacher leur inanité, et la formation des enseignants révèlerait  
sa tragique indigence. Tout serait à repenser en profondeur. 
 

• Au total, tout cela protègerait les chevaux et restaurerait les vertus 
éducatives de l’équitation… mais mettrait en péril de puissants 
intérêts.  

 
 En notables avant tout soucieux de conserver leurs postes, vous  
ne cessez de naviguer des principes à la tolérance, puis de la tolérance  
à la complaisance, et pour finir de la complaisance à la compromission.  
 
 Prenez enfin conscience du rejet grandissant que provoque cette 
équitation. Parmi ceux qui me soutiennent se trouvent des médecins, des 
vétérinaires, des ostéopathes, des éthologues, des chercheurs… et le VFD 
Bundesverband (Association des cavaliers de loisir d’Allemagne, courrier  
de H. Hartmann et V. Letzas du 05.06.09). 
 
 Au nom de dogmes archaïques et du sacro-saint « business », vous 
ne pouvez continuer de faire la promotion de l’inacceptable. Des résultats 
sportifs, d’ailleurs contestables, ne sauraient justifier tous les moyens. Car  
en équitation, comme en matière de bonne éducation, tout réside dans  
la manière.  
 

_____________________ 
 
 Il reste urgent que le dressage mondial réagisse loyalement et sans 
faiblesse, avant que la Protection Animale ne s’en mêle. Car nous y courons 
tout droit. Et je persiste à penser que la FN Allemande a la position et le poids 
qui pourraient en faire le leader d’une authentique rénovation.  
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 Pour décevante qu’elle soit, votre réponse ne saurait me décourager. 
Je suis disposé à vous en administrer la preuve, en théorie et en pratique, 
quand vous le voudrez. 
 
 Pousserez-vous le goût du sport jusqu’à publier cette mise au point 
dans les pages de « PM Forum » ? (Magazine d’information des « membres 
personnels » de la FN) 
 
 Sincèrement et cordialement 
 
 Philippe Karl 
 
 
PS : Règle no 10 : 
 
 Les commissaires à la détente seront dotés de vrais pouvoirs.  
Ils sanctionneront lourdement les mauvais traitements, dont la « Rollkur ». 
 Sachant qu’un « athlète heureux » n’a pas besoin de subir une heure 
trente à deux heures d’abrutissement systématique, l’accès au terrain de 
détente sera strictement limité aux 45 minutes précédant l’entrée en piste.  
 (A suivre) 
 
 
 


