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Episode n°52 :
QUATRE MILLIONS DE QUARTER
Son nom – quarter horse – est ambigu. Il ne peut tout de même pas s’agir d’un
quart de cheval ! Ni d’un cheval unijambiste ! Non : l’appellation quarter horse
évoque une distance.
Un peu d’histoire : dès la fin du XVIIème siècle, les chevaux importés en Amérique,
principalement d’Espagne et d’Angleterre, ont fini par composer une sorte de type
proprement américain de chevaux à tout faire, qu’on pouvait aussi bien atteler que
monter. Pour se distraire, leurs propriétaires aimaient organiser des compétitions,
qui se couraient non pas sur de vrais hippodromes, mais tout simplement dans la
rue principale du village – et donc sur une très courte distance : environ 400 mètres.
C’est-à-dire un quart de mile – d’où le nom qu’on donna à la nouvelle race en train
de se constituer : quarter horse.
Pour gagner, il fallait que les concurrents fassent preuve d’une puissance et d’une
rapidité exceptionnelles au démarrage. À leur silhouette, on voit tout de suite que
leurs descendants ont été, en effet, bâtis pour cela. Tête et encolure légères, mais
croupe de belle ampleur : chez eux, le moteur est manifestement à l’arrière !
Leur capacité à fournir des accélérations foudroyantes – avantage déterminant
lorsqu’il s’agit de ramener au troupeau un veau qui divague – en ont fait la monture
préférée des cow-boys, et de ceux qui pratiquent l’équitation western, ou l’une des
nombreuses disciplines qui en sont issues (reining, western pleasure, barrel racing,
cutting, roping, etc.).
D’autres qualités – maniabilité, bon caractère, intelligence – en ont fait également
un cheval très apprécié dans n’importe quelle activité de loisir. Preuve de ce succès :
le quarter horse est aujourd’hui la race dont les sujets sont les plus nombreux au
monde – environ quatre millions.
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