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Le cheval

Tantôt bénéfique, tantôt maléfique
Le cheval n’est pas un animal comme un comme les sauterelles ? La gloire de ses naseaux
autre. Sa destinée est inséparable de celle de est la terreur. Il creuse de son sabot la terre, il
soncavalier.Danslachevaleriedel’Occident s’élance avec audace ; il court au-devant des
médiéval, il est la monture privilégiée de la hommes armés ; il méprise la peur. Il ne cède
quête spirituelle. Mais il peut devenir aussi pas au glaive. Sur lui retentira le bruit du carvoyant,guideoudémon.Leschevauxdecau- quois, la lance étincellera ainsi que le bouclier.
Bouillonnant et fréchemarhantentlatramissant, il dévore la
dition
celtique.
terre, et ne tient auQuand il est noir,
cun compte du bruit
c’est Satan lui-même
de la trompette lors(parfois figuré sous
qu’elle sonne le reforme d’un cheval
tour. Dès qu’il enailé)ouencoreundétend le clairon, il dit :
mon,undamné,une
Oh ! Il sent de loin
âme en peine. Ou
une guerre, l’exhorbienlamontured’un
Cheval de labour
illustration :MauricetteVial
tation des chefs et
héros de ces chasses
les cris confus d’une
mauditesdontleplus
célèbreestleroiArthurcondamnéàpoursuivre armée. »(JOB,XXXIX,19-25).
dansunecoursesansfinungibierinaccessible.
Quelle ardeur guerrière! Quel courage

Prodige de la puissance divine
L’homme a souvent sacralisé le cheval car
c’est pour lui une merveille qui dépasse l’entendement.Dieului-mêmeprendl’exempledu
cheval comme témoignage de sa puissance.
Pendant l’entretien de Job avec ses amis,
quelques mots de doute sur la justice divine
s’échappentdeslèvresdupatriarche.Alors,le
Très-Haut, du sein de la nue, fait entendre sa
voixformidable:« Est-ce que tu donneras au
cheval de la force, ou environneras-tu son cou
de hennissements ? Est-ce que tu le feras bondir
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bouillant, impatient de braver les périls!
L’hommenepeutqueglorifierlapuissancede
Dieudanssacréature.
Maisleschevaux,transformésenmonstres,
sontaussidesinstrumentsdelacolèredeDieu.
Dansl’ApocalypsedesaintJean,ilssedéchaînentsurlemonde:« Or, ces sauterelles apparentes étaient semblables à des chevaux préparés au combat. (…) Les têtes des chevaux étaient
comme des têtes de lions, et de leur bouche
sortaient du feu, de la fumée et du soufre. (…)
La puissance de ces chevaux est dans leurs
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bouches et dans leurs queues, parce que leurs
queues sont semblables à des serpents. » (APO-

ronne lui fut donnée et il partit en vainqueur
pour vaincre. » (APOCALYPSEVI,1et2)

CALYPSE,IX,7-17-19).

Les armées célestes qui accompagnent le
Seigneurchevauchentsurdescoursiersblancs.
C’estpourquoil’onvoitdanslesenluminures,
les vitraux et sculptures des cathédrales, des
anges sur des chevaux. Dans la cathédrale
d’Auxerre,unefresquepartagéeparunecroix
grecque,présentedanssoncentre,leChristsur
unchevalblanc;delamaindroite,iltientun
bâton:c’estlesceptreroyalsignifiantsonpouvoirsurlesnations.Danslesquatreangles,des
anges,lesailesdéployéesetmontésàcheval,
l’escortent.Leblanccheval,
montureduChrist,conquérant spirituel, est aussi la
monturedessaints.

Lechevalfiguresurungrandnombredemonuments funéraires du christianisme des origines.Onpeutvoirdesquadrigesdontlescoursiers portent des palmes sur la tête et sont
montéspardesjeunesgens.AuMoyenÂge,la
noblesse écrasée par la force brutale était représentéeparunlionécrasantuncheval.

Coursier solaire et cheval de majesté
Le cheval est lié au feu. Le prophète Élie
conversantavecÉlisée,son
héritierspirituel,estenlevé
par des chevaux de feu:
« Et, lorsqu’ils poursuivaient
leur chemin et que, en marchant, ils s’entretenaient,
voilà un char de feu et des
chevaux de feu qui les séparèrent l’un de l’autre, et
Élie monta au ciel dans un
tourbillon. » (IV.ROISII,11).

Un symbolisme
double
Force féconde quand il
resplendit,lechevaldevient
force meurtrière quand il
sombre dans la nuit ou
quandildevientblême.

Quandilestd’uneblancheur éclatante, le cheval
Lechevalguerriersecaestl’imagedelabeautéacractérise par sa robe alecomplieetmarquelerègne
zane couleur de feu. C’est
del’espritsurlessens.C’est
lechevalrouxdel’Apocalamajesté.Ilestmontépar
Chevaux de Marly :
lypse, annonciateur de
CeluiquiestnomméFidèle
illustration :MauricetteVial
guerreetd’effusiondesang.
etVéritable dans l’ApocaEcoutonssaintJeanlorsque
lypse, c’est-à-dire Notre
l’Agneau ouvre le second
Seigneur.SaintJeanvoitDieutenantensamain
droiteunlivrescellédeseptsceaux.Alorsparaît sceau: « Et il sortit un autre cheval qui était
Jésussousformed’unagneauimmolé: « Et je roux, et à celui qui le montait, il fut donné d’ôter
vis que l’Agneau avait ouvert un des sept sceaux. la paix de dessus la terre. »
Puisl’Agneauouvreletroisièmesceau:« Et
(…) Je regardai, et voilà un cheval blanc, et
celui qui le montait avait un arc, et une cou- voilà un cheval noir ; or celui qui le montait
Classement :2Bm99
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avait une balance en sa main. » Labalanceindiquelerationnementdesvivres,autrementdit
la famine. Enfin, l’Agneau ouvre le quatrième
sceau: « Et voilà un cheval pâle ; et celui qui le
montait s’appelait la mort et l’enfer le suivait. »
(APOCALYPSE,VI,1à9).
Lescavaliersdel’Apocalypse,instrumentsdu
JugementdeDieu,sontsouventreprésentésdans
lesbas-reliefsdécorantlestombeauxduMoyen
Âge et de la Renaissance. Ils figurent
aussiparmilessculptures ornant les portails des églises gothiques.

nemi) montera comme une nuée et ses chars
seront la tempête, et ses chevaux plus rapides
que les aigles. » (JÉRÉMIE,IV,13).Leprophèteinsistepourmieuxavertir:« Il n’en est aucun qui
fasse pénitence de son péché disant : qu’ai-je
fait ? Tous ont suivi leur course, comme un cheval qui s’élance avec impétuosité au combat »
(JÉRÉMIE,VIII,6).Puis,vientlechâtiment,l’invasion:« Le roulement de ses chevaux a été entendu de Dan ; à la
voix des hennissements de ses combattants, toute la terre a
été émue » (JÉRÉMIE,
VIII,16).

Afinderappelersa
Le cheval est lié à
sollicitude envers Islanuitouaujour,au
raël,Dieu,parlavoix
feu ou à l’eau. Dans
desonprophèteIsaïe,
le Massif Central, il
demande:« Qui les a
passait pour avoir le
Athenes, l’aurige
conduits à travers les
illustration :MauricetteVial
dondefairejaillirdes
abîmes, comme le
sources du choc de
cheval qui dans le désessabots:entémoignentlesfontainesBayardquijalonnentlepé- sert ne se heurte pas ? » (ISAÏE,LXIII,13).Etles
ripledesquatrefilsAymonportésparBayardle Proverbessoulignentque« le cheval est préparé
chevalmagique.Ilrelielescontraires,lamort pour le jour du combat ; mais c’est le Seigneur
et la vie. Parfois, il s’associe au serpent pour qui donne la victoire » (PROVERBES,XXI,31).
donnerlecheval-dragonsculptésurleschapiLaBiblenousenseignequechâtierlesenfants
teaux de certaines églises du XIIe siècle, par estnécessaire:« Un cheval indompté devient
exemple àTavant en Indre-et-Loire. Quand le intraitable, et l’enfant abandonné à lui-même
cheval - dragon se scinde en deux et que le devient téméraire » (L’ECCLÉSIASTIQUE,XXX,8).
chevalaffronteledragon,cettelutteàmortdeLeRoiDavidévoquelechevalpourapprendre
vientcelledubienetdumal.
aux pécheurs à éviter les dangers dont ils sont
Impétuosité et aveuglement
Dansl’AncienTestament,lechevalestleplus
souventliéàlaguerreetàl’invasion.Jérémie
exhortantlatribudeJudaàprévenirlacolère
de Dieu, annonce ainsi la désolation terrible
quiguettelepeuplechoisi:« Voilà qu’il (l’en-
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menacés:« Ne devenez point comme un cheval
et un mulet qui n’ont point d’intelligence » (I.
PSAUMES, XXXI, 9) et il invite les guerriers à ne
mettre leur confiance qu’en Dieu: « Le cheval
est un espoir trompeur de salut. Toute sa force
ne le sauvera point » (I.PSAUMES,XXXII,17).
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Les chevaux et les saints
SaintGeorgesavaitembrassélacarrièredes
armes.Ilservitsousl’empereurromainDioclétien.Ilauraitdéchirédesesmainsl’éditdepersécutioncontreleschrétiens.Ilsubitlemartyre
en 303. On le représente sous les traits d’un
cavalierterrassantledragonetdéfendantcontre
lemonstreuneviergequiimploresonsecours.
Couvert d’une armure d’acier, monté sur son
blancdestrier,saintGeorges,soldatcourageux
delaFoi,remporteuneéclatantevictoiresur
lepaganisme.

« chosetoutedivine».Vousl’avezreconnue:
c’étaitJeanned’Arc.

Quelques proverbes
Cheval de foin, cheval de rien ; cheval
d’avoine, cheval de peine ; cheval de paille,
cheval de bataille :lechevalnourridefoinn’a
pas de vigueur; celui qu’on nourrit d’avoine
est bon pour les travaux pénibles; celui qui
mangedelapailleestapteauservicemilitaire.
Quand le foin manque au râtelier, les chevaux se battent :lemanqued’argentfaitnaître
souvent des querelles de
ménage.

À Amiens, l’hiver 338
– 339 fut rude. À l’une
Des femmes et des chedesportesdelaville,un
vaux, il n’en est point sans
malheureux, violet de
défauts.
froid, ramassé sur luiIl n’est si bon cheval
même, gémissait et grequi ne bronche :l’homme
lottait.Passeunofficierau
leplushabile,leplussage,
service des Romains,
Chevaux au pré
estsujetàsetromperetà
illustration :MauricetteVial
montésurunblancpalepécher.
froi, enveloppé dans un
grandmanteaudoubléde
L’âge n’est que pour les chevaux :onapprépeaudemouton.Soussacuirassesouple,il cieàl’âgeleschevauxetnonlesgens.
n’arien:ilvientdedistribuerauxmendiants
À méchant cheval, bon éperon :lescirconssesautresvêtements.Restelemanteau.Iltire tances difficiles demandent un redoublement
son épée, tranche le manteau et donne au defermeté.
pauvrelamoitiéduhaut,lapluschaude.Ce
Jamais mauvais cheval ni méchant homme
généreuxcavaliers’appelaitMartin.
ne s’amenda pour aller à Rome :onnesecorC’était en 1429, à Selles, en Berry sur le rigepasenvoyageant.
Cher.Unjeunechevalier,GuydeLaval,ouvrait
Il fait toujours bon tenir son cheval par la
desyeuxémerveillés.Unejeunefillemontée
bride :ilestbondeveilleravecsoinàsesintésurungrandcoursierettoutdeblancarmée,
rêts.
faisaitdéployerl’étendardetcriaitauxhommes
Il est aisé d’aller à pied quand on tient son
d’armes: « Tirez avant!Tirez avant! »Alors,
Guy,enthousiasmé,écrivitlelendemainàson cheval par la bride :ilestfaciledesupporter
aïeulequedevoiretd’entendrecetteviergeà quelquesennuisquandonaleremèdesousla
chevalrépondantaunomdeJehanne,semblait main.
MauricetteVIAL-ANDRU
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