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Chili,
un caractère imprévisible
Chili, jument hispano-arabe de 21 ans, n’a pas toujours eu la vie facile. Ballottée de droite à gauche 
pendant ses jeunes années, à moitié abandonnée au fond d’un pré, elle a fini par développer méfiance 
et hargne envers l’être humain. En 2001, elle rencontre Emily et sa famille. C’est le début d’une nou-
velle vie… mais difficile d’oublier les veilles habitudes…
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C   
hili n’a pas toujours eu de la chance. Sa première 
propriétaire ne s’intéressait pas vraiment à elle, et 
avait pris l’habitude de la placer chez des gens qui 
s’en occupaient et la montaient… avant de se las-
ser. Elle changeait alors de maison pour trouver une 

nouvelle famille, qui finissait par se lasser elle aussi. Ballotée 
ainsi d’un endroit à un autre, pas facile de trouver ses repères, 
d’autant plus que certains hébergeurs avaient tendance à négli-
ger la jument et à l’oublier au fond de leur pré. A la recherche 
de compagnie, Chili s’est plusieurs fois sauvée… et est revenue 
pleine. Ne voulant pas de poulain, sa propriétaire s’est à chaque 
fois empressée de les sevrer, et Chili n’a pas toujours bien sup-

porté ces séparations précoces.
En 2001, Chili est confiée à une jeune fille qui s’inquiète de la 
situation. Devant le manque d’engagement de sa propriétaire, 
elle propose une nouvelle maison pour Chili, définitive cette 
fois.  C’est à ce moment que la jument baie entre dans la vie 
d’Emily, sa sœur et leur maman.

UNE JUMENT SAUVAGE
Agée de 9 ans, Chili devient officiellement la jument de Clé-
mentine, la sœur d’Emily. Elle se révèle très sauvage. Elle a peur 
de tout et exprime une réelle hargne envers les humains. Emily 
n’a alors que 5 ans. Pour ne pas risquer un accident, elle a inter-



diction de s’approcher de Chili. C’est Clémentine, aidée de ses 
amies, qui s’occupe de la jument, l’apprivoise et l’approche. Au 
bout de 6 mois de patience, les premiers progrès sont visibles  : 
Emily a même le droit de s’approcher de Chili, puis de la 
monter. 
Sous la selle, la jolie baie révèle de réelles aptitudes. Elle saute 
très bien, a beaucoup de capacités, mais elle n’a aucune 
confiance ni en elle ni en l’humain. Au bout de 6 années de 
persévérance et de travail, Chili a bien évolué et débute les 
concours : « C’est une jument très polyvalente capable de sortir 
en obstacle, dressage, cross, endurance et TREC, explique Emily. 
Elle est douée en CSO, et en endurance elle s’est qualifiée pour 
des courses de 40 km. En revanche le dressage n’est vraiment pas 
son truc. »
A cause de ses études, Clémentine a moins de temps pour 
s’occuper de Chili. C’est Emily (qui n’a alors que 13 ans) qui 
prend le relais. Elle s’intéresse à l’équitation éthologique et 
commence à travailler Chili en liberté. « Mais j’étais jeune et 
je ne savais pas trop ce que je faisais. J’ai essayé la méthode de 
Monty Roberts, mais comme Chili n’y répondait pas très bien, 
j’ai essayé la méthode de Pat Parelli, et là non plus ce n’était pas 
gagné. » Dès que Chili est en liberté, son caractère hargneux 
revient au galop. Malgré tout, Emily tente de lui apprendre le 
cabrer… et ça marche. « Ça lui a tout de suite plu. Du coup j’ai 
essayé de lui apprendre la jambette et la révérence, mais là gros 
blocage, elle ne voulait plus apprendre. »

ENTRE DÉCLICS ET 
RETOURS EN ARRIÈRE
Emily continue à travailler sa jument sous la selle et en liberté, 
même si tout n’est pas toujours facile. En 2011, Chili a un 
déclic et accepte soudainement d’apprendre la jambette et la 
révérence. Pour le travail en liberté, Emily change de méthode 
et teste les exercices d’Andy Booth. Elle participe même à un 
stage avec le maître afin de mieux comprendre la technique… 
et tout se passe très bien pour Chili. 
Encouragée par ces progrès, Emily décide de participer à un 
spectacle avec sa jument, en compagnie de son amie Gwen-
doline. Malheureusement, Chili tombe très malade : «  Elle a 
enchaîné plusieurs grosses coliques, plus rien ne fonctionnait cor-
rectement dans son organisme. Le vétérinaire ne sait toujours pas 
ce qui a déclenché cet épisode. Chili a échappé à la chirurgie in 
extremis. »
La jolie baie finit par se sortir de cette mauvaise passe, et 
reprend des forces. Emily décide alors de rattraper le temps 
perdu, et part une semaine chez Gwendoline, pour participer 
à un premier spectacle lors de la fête du cheval organisée par 
un centre équestre voisin. Le spectacle se déroule très bien, 
mais malheureusement le répit n’est que de courte durée. De 
retour à la maison, le cauchemar recommence. Sans raison 
apparente, Chili redevient sauvage, comme à son arrivée, et 
elle se jette littéralement sur Emily pour l’attaquer. Une jument 
véritablement dangereuse…
« J’ai laissé passer du temps. Pendant plusieurs semaines, j’ai 
arrêté de la travailler… jusqu’au jour où j’ai décidé de mettre 
les points sur les " i " en travaillant en liberté dans le rond de 
longe. J’ai voulu reprendre la base de la méthode d’Andy Booth, 
c’est-à-dire la première approche du cheval. Ainsi, je suis vrai-
ment repartie du début. Et là, Chili a eu à nouveau un déclic 
positif : elle a tout donné pendant cette séance. Elle n’avait jamais 
répondu aussi bien à cet exercice. Ensuite j’ai pu enchaîner avec 
le cabrer, la jambette, la révérence, et tout s’est merveilleusement 
bien passé. » Après cette séance, Chili se montre beaucoup 
plus réceptive pour apprendre. En octobre dernier, Emily lui 
a appris la croupade, et elle a commencé à la monter en cor-
delette. En hiver, les deux amies ont dû une nouvelle fois faire 
face à un passage à vide, mais cette année, Emily a pu tenter 
(avec succès !) le travail en liberté dans un champ. Petit à petit, 

Chili devient plus calme, plus posée. Personne n’a jamais su 
exactement d’où venait le comportement imprévisible de la 
jument, et pourquoi cette attitude la rattrape régulièrement.  
« Nous avons cherché à comprendre ce qui déclenche ses crises, 
mais en vain… Elle supporte peut-être mal les changements sou-
dains, comme les semaines en stage ou les spectacles… »  Emily 
sait en revanche que sa jument a souffert physiquement dans 
ses jeunes années. Elle a notamment été montée sans tapis, 
et la selle a blessé son dos, qui depuis garde une certaine fra-
gilité.

UN HEUREUX ÉVÉNEMENT 
À VENIR
« Malgré ses crises, Chili n’a pas un mauvais fond, c’est une 
jument très attachante. Au travail, elle est capable de donner 
tout ce qu’elle a. » Chili vit au pré avec un autre cheval, Apache, 
et une chèvre, baptisée Nirvana ! Une compagnie qui semble 
lui convenir parfaitement, puisqu’elle ne s’est jamais sauvée 
de chez Emily, alors que c’était devenu une habitude dans sa 
vie précédente. Emily a la chance d’avoir un centre équestre à 
proximité, ce qui est pratique pour profiter des installations, 
échanger avec d’autres cavaliers et se perfectionner à cheval 
avec d’autres montures.
Aujourd’hui Chili a 21 ans et Emily en a 16, mais elles ont 
encore de nombreux projets pour la suite, comme continuer 
le travail en liberté et participer à des spectacles. Emily pense 
aussi continuer l’obstacle, car elle sort toujours en concours, 
même si aujourd’hui elle travaille principalement en liberté.
Cette année, Chili a été saillie en liberté par un étalon Welsh. 
Un beau petit poulain devrait voir le jour en 2014. Emily a 
choisi un étalon de petite taille afin de préserver le dos fra-
gile de sa jument lors de la saillie et de la gestation… et aussi 
parce qu’elle aime beaucoup les poneys ! « Ainsi, j’espère avoir 
un grand poney. Cela me permettra d’avoir une partie de Chili 
quand elle ne sera plus là, ainsi j’aurai toujours un petit bout 
d’elle avec moi. » n

Malgré ses crises, 
Chili est une jument 

très attachante, capable 
de donner tout ce qu’elle a.
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