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La période de séparation 
que le Covid19 a imposé à 
une grande majorité de ca-
valiers a permis à beaucoup 
d’entre nous de prendre 
conscience de la relation 
particulière qui nous lie 
au cheval en révélant ses 
capacités d’évolution. Cette 
parenthèse forcée, à l’ins-
tar de toute période de 
transition/transformation, 
se caractérise par une fin, 
une période de vide fertile 
accompagnée d’incertitude 
et un nouveau départ.

Par Muriel Hequet, cavalière 
professionnelle, instructrice 
Médecine Horse Way, instructrice 
Eponaquest

L’ESPACE DE CO-VIDE (OU VIDE 
PARTAGÉ) A PU REDÉFINIR NOS 
BESOINS RÉELS  
À la question « comment avez-vous vécu 
la séparation avec le cheval ? » la plupart 
des personnes interrogées ont tout d’abord 
exprimé une inquiétude quant au suivi 
du bien-être et de l’état de santé de leurs 
chevaux. Crainte de la fourbure ou du 
manque de nourriture et d’eau pour certains 
chevaux au pré, angoisse de la perte de 
condition physique pour les chevaux de sport, 
inquiétude sur leur condition de vie pour 
les chevaux en centre équestre urbain par 
exemple. Les cavaliers ont ainsi manifesté leur 
vigilance quant à la satisfaction des besoins 
physiologiques (manger, boire, dormir) et le 
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besoin de sécurité (du corps, de la santé) de 
leurs chevaux. Ces besoins fondamentaux 
communs à toutes les espèces (cf : A. Maslow 
pour l’être humain) ont été fortement activés 
pendant cette période. 

LE CO-VIDE POUR PROFONDÉMENT 
RENOUER AVEC NOS VALEURS
Les sentiments inspirés par la séparation ont 
permis de confirmer, ou de mettre en lumière, 
les valeurs qui soutiennent notre relation au 
cheval : « Le plus difficile a été de trouver 
mon équilibre dans ma vie quotidienne sans 
lui » ; « J’ai vécu le confinement comme 
une véritable séparation, comme lorsque 
ma fille a quitté la maison ! J’ai ressenti un 
véritable manque. » ; « Le contact physique 
avec lui, sa présence apaisante m’a beaucoup 
manqué, cela m’apporte de la relaxation dans 
mon quotidien. ».  Ces témoignages laissent 
transparaître des valeurs authentiques qui 
réaffirment l’importance de la relation au 
cheval : l’amour, la joie, la paix, la connexion 
sont autant de cadeaux des chevaux que 
nous pouvons emporter avec nous dans 
notre quotidien. 

LE CO-VIDE POUR RENAÎTRE
Lors du déconfinement, certains d’entre
nous ont pris conscience de ce que le vide
relationnel a produit à des degrés divers : du
changement profond d’attitude à la simple
joie des retrouvailles, chevaux et humains
ont pu manifester l’essence créative née
du co-vide : « Nous avons passé 1h30 à
nous redécouvrir à pied au travers de
caresses, grattouiles, broutage. Un des
meilleurs moments de notre couple.
Le confinement a changé ma façon
d’aborder le travail avec lui. » ; « Le
confinement a changé mon regard sur
notre relation. J’ai pris plus clairement
et plus profondément conscience que
c’est la personnalité de ce cheval qui
m’attache à lui. Il est un individu et un

ami, un compagnon de vie. »
« D’habitude, mon cheval ne vient jamais
quand j’arrive au pré. À mon retour, il est
arrivé de lui-même. Je suis heureuse et
surprise, il ne faisait pas ça avant. »

LE CO-VIDE POUR AGIR DE 
MANIÈRE PLUS AUTHENTIQUE 
À la lecture de ces témoignages, ce vide 
relationnel entre les humains et les chevaux 
a ouvert un espace d’apprentissage sur nous-
même et les autres individus. Brutal, il a offert 
une vision plus précise de nos valeurs, de ce 
que nous voulons accomplir dans ce monde 
pour nous même et avec ces compagnons 
essentiels à nos yeux que ce sont les 
chevaux.�

Positivons : le manque 
a aiguisé le plaisir des 
retrouvailles, profitons en pour 
enrichir de belles relations


