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« TOUT  EST  DANS  LA  TETE »

Anne Palmer a interviewé Daniel PEVSNER, Professeur de la
Fédération Equestre Anglaise, au sujet de la TECHNIQUE 
ALEXANDER et de son utilisation pour le cavalier. C’est une
Méthode de corrélation entre l’esprit et le corps, qui améliore 
le contrôle du corps et son équilibre, la coordination des 
membres, la présence de l’esprit, et aboutit à une attitude calme
et rassemblée dans la selle.  

Daniel PEVSNER est israélien et a vécu 17 ans en Angleterre. Il a suivi avec 
succès, en 6 ans, toute la formation d’enseignement de la Fédération Equestre Anglaise, 
depuis le degré d’aide moniteur jusqu’à celui de Professeur. Il a passé  7 mois à l’Ecole 
Espagnole d’Equitation, et y est retourné plus tard pour consolider sa formation. Il a 
travaillé pendant un an au Portugal, comme assistant de Nuno Oliveira, l’un des maîtres 
les plus brillants de nos jours en Haute Ecole. Actuellement il est spécialisé dans 
l’enseignement du dressage, et voyage à travers toute l’Angleterre.

Anne PALMER : j’ai passé quelque temps avec Daniel PEVSNER, à le regarder 
enseigner. Il m’est vite apparu que le principal objet de son enseignement était de 
développer une façon correcte de se mouvoir. Selon Daniel PEVSNER, la plus haute 
qualité à rechercher, à la fois pour le cheval et le cavalier, est l’harmonie du mouvement. 
En tant que professeur, il insiste autant sur la correction du cavalier que sur celle du 
cheval. Il trouve que dans l’ensemble, c’est plus difficile de former le cavalier que le 
cheval. Pour appuyer son enseignement, il se sert de la TECHNIQUE ALEXANDER, qui 
vise à la coordination du corps et de l’esprit.

«La première fois que j’allai dans une école de TECHNIQUE ALEXANDER à 
Londres, c’est parc e que je souffrais terriblement du dos et qu’il m’était impossible de 
monter à cheval ; dès la première leçon, je sus que j’avais trouvé quelque chose de très 
important.

« Si l’on apprend à stopper son envie de réagir aussitôt à us stimulus, en d’autres 
termes à marquer une pause après l’intention, pour permettre au cerveau et au corps de 
s’organiser, on s’apercevra que l’acte devient aisé et comme détaché de sa personnalité. 
La qualité de l’acte sera de loin supérieure à ce qu’elle aurait été.

«  Mais peut-on vraiment fonctionner efficacement, en utilisant ce 
mécanisme de retard ? En Israël, l’Armé de l’Air utilise la TECHNIQUE ALEXANDER 
dans l’entraînement des pilotes de chasse. Leur travail exige des réactions ultrarapides. 
Or on a constaté que si l’on est pleinement absorbé et investi (dans son travail), ce 
apparent ralentissement des réactions amène en fait une accélération de la rapidité.
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« Il y a eu une énorme augmentation d’intérêt pour la Technique. Je pense que la 
TECHNIQUE ALEXANDER a un grand avenir comme complément de l’équitation. Les 
cavaliers modernes, peu importe leur degré de sérieux, sont limités dans leurs chances de 
progresser. Même s’ils sont prêts à y investir du temps et de l’argent, trouver une bonne 
école est très difficile. En même temps les exigences de l’équitation n’ont pas changé : il 
faut avoir une certaine compétence pour dresser un cheval avec un certain degré de 
raffinement. En somme il faut chercher une méthode de tenue du dos (back-up system) 
qui vous prépare et vous permette de progresser.

« N’importe quelle méthode de contrôle eu corps est meilleure que l’absence de 
méthode. Je pense que la TECHNIQUE ALEXANDER est plus pénétrante que d’autres 
méthodes qui n’ont que l’apparence d’une efficacité identique. »

Article paru dans « Horse and Rider ». Août 1984,
Traduit par Véronique BARTIN, professeur en Technique Alexander


