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Chapitre 2 
Ma première reprise 

 

 
Sous les ordres de Raphaël, les trois 

autres cavaliers et moi nous rangeons sur la 
ligne du milieu pour nous mettre à cheval. 
Java, la tête fièrement dressée, regarde vers 
l’extérieur. Comme moi, je sens qu’elle 
préférerait être dehors. 

 J’aurais aimé que ma mère parte et 
qu’elle vienne me rechercher après la leçon, 
mais elle a insisté pour rester me regarder. 

Comme Caty me l’a montré dans le box, 
je soulève le quartier de la selle pour 
ressangler puis je glisse mon pied dans 
l’étrier et, d’une petite poussée, je m’installe 
sur le dos de Java.  

Être là-haut n’a rien de comparable avec 
ce que j’avais imaginé dans mes rêves. Le 
monde est différent, plus beau.  

 
Quand tout le monde a ressanglé et réglé 

ses étriers, Raphaël établit l’ordre des 
poneys pour que tout se passe au mieux : 
Samba, une ponette alezane, en tête, puis 
Java et moi, ensuite Apollo, un hongre bai 
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brun, et pour finir Max, un shetland bai brun 
lui aussi.  

Dès que Samba part au pas, Java esquisse 
un mouvement pour la suivre ; je la laisse 
faire, ne sachant pas comment réagir.  

Que c’est confortable ! Sa longue crinière 
ondule devant moi au rythme de ses foulées. 
Ça bouge un peu, c’est encore mieux qu’une 
balançoire, c’est vivant. Elle sent mes 
mouvements et je sens les siens. C’est 
tellement bon ! Je redoute déjà le moment 
où il va falloir mettre pied à terre. 

 
Pour commencer, Raphaël nous explique 

quelles sont les règles de sécurité à res-
pecter et la position qu’on doit essayer 
d’avoir.  

Java fait presque tout toute seule. Elle 
garde ses distances avec le poney de devant, 
avance au bon rythme et reste sur la piste. 
Un bonheur ! J’ai juste à me concentrer sur 
ma position, ce qui n’est pas si facile.  

Baisser ses talons, sans avoir les jambes 
qui avancent, avoir le dos droit, les mains 
basses mais pas trop et les garder fixes avec 
les coudes pliés, regarder devant soi, ça fait 
beaucoup de choses à penser ! Pour avoir 
une position parfaite, mes épaules, mes 
fesses et mes talons doivent être alignés. 
Pas simple ! il faut trouver comment s’assoir 
dans la selle pour y parvenir.  


