Chantilly-Gouvieux, Mercredi 3 août 2011

Le grand jour pour Cabochon et sa patronne !

Après les quinze premiers jours de l'arrivée de Cabochon dans sa pâture, voici que nous
attendons avec impatience le grand jour de son éducation. Un peu d'aide pour nous guider
dans le monde des ânes, moi et Philippe, mon mari, serait la bienvenue.
Le temps ce matin n'est pas vraiment au rendez-vous, une petite pluie brumeuse... Nous
verrons bien. Nous attendons Mr Gérard Martin de l'association ANENA - située à Villotran pour 9h00. Mais c'est Gérard qui nous devance d'une bonne demi-heure.
Nous commençons alors aussitôt l'apprentissage.
Après un tour d'inspection dans la cabane de Cabochon, nous attachons Cabochon avec deux
longes de chaque côté.
Cabochon, tout juste un an, ne sait pas encore ce qui l'attend... Chut !
Le programme est bien en place :
Nous voyons tout d'abord le pansage : étrille, brosse dure, et surtout, surtout, le plus attendu,
les pieds !
Je ne cache pas mon angoisse intérieure lorsque c'est le moment de toucher le fourreau, la
croupe et curer les pieds. Gérard sait mettre en confiance. Il fait bien comprendre à Cabochon
que c'est lui le patron, aidé par deux ou trois petits coups de cravache nécessaire.
Après vient le tour de Philippe, et de moi-même. C'est plus vraiment la même chose ! Je suis
un peu moi sûre... mais petit à petit, tranquillement, la confiance s'installe avec mon grand
amour de Cabochon.
Puis, c'est la mise en place de la bride. Démonstration, apprentissage des différents termes au
passage. Ensuite, Mr Martin commence l'éducation du « Hue » et du « Ho » hors de la pâture.
Même le « recul-recul ». Très impressionnant l'apprentissage du « Ho ». C'est acquis pour
Cabochon dès le départ. En revanche, le « Hue » viendra un tout petit peu plus tard.
Puis rennes en main, nous partons sur notre petit chemin de prédilection aux côtés de Mr
Martin et Cabochon. Nous sommes Philippe et moi très attentifs aux instructions. Davantage
Philippe d'ailleurs, qui tient la longe sur la droite.
Après un bon petit tour, il est déjà 13h00. La matinée est passée à une vitesse, sans même une
pause !
Cabochon a bien mérité sa ration de deux quartiers de foin. Nous aussi d'ailleurs, une bonne
pause s'impose !!
Installation de la table de camping des parents sous un soleil radieux. Nous sommes vraiment
bien dans ce petit coin. Presque le paradis ! Je savoure ces instants.
Reprise du stage à 14h30. C'est fois-ci nous recommençons les étapes du matin acquises
normalement par Cabochon et par nous.

Vérification faite, c'est vraiment un amour ce Cabochon. Il est tout simplement ADORABLE
!
Et c'est la grande sortie en ville pour lui. La toute première... Cabochon va découvrir les
véhicules modernes, des nouvelles personnes, les plaques d'égouts, les trottoirs, les flaques
d'eau. Nous nous arrêtons même pour faire caresser quelques enfants et grandes personnes...
Que du bonheur !! Et puis, aussi têtue que Cabochon, je souhaite lui faire traverser un pont
pour ne pas avoir à refaire le chemin inverse. Mais ça serait vraiment un incroyable miracle si
Cabochon passait sans problème. Obstinée, je souhaite tenter le coup quand même. Après
quelques tentatives, je suis bien obligée de comprendre que c'est peine perdue. Sur le chemin
du retour, nous ressayons quand même. On suit même un propriétaire de chien... Gérard
n'hésite pas à s'allonger sur le pont !! Mais vraiment, le passage du pont, ça sera pour une
prochaine fois ! C'est un petit « défi » que je me garde en secret pour prouver que mon
Cabochon est capable de tout !!!
La journée touche à sa fin, il est presque 18h00. Il faut avouer que la balade m'a vraiment fait
du bien. Elle m'a détendue. Elle m'a réconforté dans le fait que c'est très important d'éduquer
son âne avec tendresse, affection, et surtout douceur. Je suis beaucoup moins inquiète qu'au
début du stage. Et je ne serais que trop remercier Mr Martin pour sa patience, sa psychologie,
sa compréhension, et surtout pour tous ses précieux conseils qu'il a su à merveille nous
apporter durant toute cette journée.
Ce fut pour Philippe et moi, un jour inoubliable, et je pense aussi pour Cabochon car il se
souviendra à jamais de Gérard qui lui a inculqué ses premiers pas vers une obéissance à sa
patronne !!

Encore tous nos remerciements.
Elisabeth & Philippe.

