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Episode n°32 :
LE CHEVAL ET L’HOMME « FACE À FACE »
Le cheval est « la plus noble conquête de l’homme ». Tout le monde connaît la
formule, sans toujours savoir qu’elle a pour auteur un des plus grands génies d’un
siècle (le XVIIIème) qui pourtant n’en a pas manqué.
Il s’appelait Georges-Louis Leclerc. Plus célèbre sous le nom de Buffon, il est le
rédacteur d’une Histoire Naturelle qui est un monument de science et de littérature
(36 volumes parus entre 1749 et 1789) réunissant la totalité des connaissances de
l’époque sur le monde vivant.
Cette encyclopédie ne constitue toutefois qu’une toute petite partie de son œuvre.
Mathématicien inspiré, il fut pratiquement l’inventeur de la probabilité. Physicien
curieux et technicien visionnaire, il créa une des premières forges industrielles du
monde, tout près de chez lui, au cœur de la Bourgogne. Devenu richissime, il prêta
même de l’argent au roi de France, qui lui confia la réalisation d’un magnifique
jardin botanique (devenu aujourd’hui le Muséum d’Histoire Naturelle).
Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, était également un véritable homme de
cheval. À cet animal, il a consacré un des plus beaux chapitres de son Histoire
Naturelle : une centaine de pages, qui commencent par la fameuse phrase, dont le
texte exact est : « La plus noble conquête que l’homme ait faite est celle de ce fier
et fougueux cheval ».
Il ne faut pourtant pas s’arrêter là : la suite du texte est tout aussi superbe, et
empreinte, souvent d’une grande poésie, comme lorsqu’il écrit « la régularité des
proportions de la tête [du cheval] lui donne un air de légèreté qui est bien soutenu
par la beauté de son encolure. Le cheval semble vouloir se mettre au-dessus de son
état de quadrupède en élevant sa tête ; dans cette noble attitude, il regarde
l’homme face à face. »
On ne saurait plus joliment dire.
Jean-Louis Gouraud

