Néva, Môman et Moi.

Chouette môman vient d’arriver, elle va pouvoir m’emmener au paddock. Dans le pré des retraités je la vois qui se détache du groupe comme à chaque fois, pour venir à la porte. « Elle »c’est Néva de Vauptain, 30 ans cette année dont 13 passés à la retraite sur avis vétérinaire. Le plus grand regret de môman est de ne pas avoir continué à la monter une ballade par ci, une promenade par là, encore aurait il fallu qu’elle soit d’accord parce que si Néva détestait aller au paddock quand elle était cheval de box aujourd’hui pour la sortir de son pré, il faut être kamikaze! A moins d’avoir une bonne assurance vie, je conseillerais plutôt de la faire accompagner de sa meilleure copine, Régalade. Ainsi, Mamie Néva ne quitte ses « appartements » qu’une seule fois dans l’année pour la visite du dentiste et il n’a pas intérêt à se servir de son appareil électrique sinon on frise l’hystérie avec les deux juments dans le box.  Le maréchal ferrant intervient « à domicile »et même la fois où Néva a été fourbue, elle  a dû être  soignée dans un petit paddock avec un garde malade. 
Môman a connu Néva jument de selle français née au haras de Vauptain quand celle-ci avait 11 ans, son propriétaire ne la montait plus. Môman  relevait alors d’une opération de deux hernies discales  et avait décidé de se remettre en selle en cours particuliers. C’est ainsi que quatre mois après son intervention môman prenait son premier cours sur Néva avec les  encouragements de l’équipe médicale et l’interdiction de tomber! Autant vous dire que la monitrice n’était pas spécialement détendue au début du travail… Si elle avait su, que môman et Néva allaient devenir tellement complices, passer du travail sur le plat à l’obstacle, sortir en extérieur, d’abord avec Régalade puis seules et enfin partir en randonnée…
Néva  avait découragé quelques cavalières car elle était beaucoup sur l’œil. Il a fallu de grosses doses de « sulfate de persuasion » pour qu’elle prenne confiance en môman et réciproquement. De fil en aiguille, môman est venue monter sa « nénette » 6 jours sur 7.  Et puis il a fallu gérer les moments de « désordre » en extérieur. Néva a reçu un autre surnom très évocateur, « Orangina » (« secouez moi, secouez moi »)et môman a mis au point avec l’aide de son instructeur du moment une technique imparable en cas de coups de culs : rendre les rênes donc moins d’appui, CQFD! C’est devenu rigolo de les croiser en sortie en pleine crise de folie Et puis il y a eu deux randonnées organisées entre copines l’une dans le Morvan et la deuxième, 9 jours du plateau des Millevaches à Rocamadour en traversant la Corrèze. Ce n’est pas très pratique de guider en troisième position mais Néva n’a jamais été une jument de tête. Par contre elle avait de moins en moins d’appréhension de rester seule en queue à bouloter des prunes ou des pommes tombées à terre. Et puis il y a eu ce moment  émouvant dans la montée très raide de Monceau Les Mines, les trois cavalières à pieds et chevaux en file indienne, Néva et môman en dernière position comme d’habitude, môman qui perd son souffle et se laisse dépasser par Néva qui est en liberté. Môman n’arrive plus à suivre, se laisse distancer par le groupe puis finit par s’arrêter. Et là elle entend le hennissement d’appel de la jument juste avant de la voir débouler au grand trot dans le chemin à sa recherche. 
Aujourd’hui encore Mamie Néva  peut arriver au galop pour venir voir môman et grignoter pain dur et sucres. Maintenant c’est moi qui occupe son box  et j’ai fait ma place dans le cœur de môman, je m’appelle Icare III, j’ai 13 ans et je suis absolument irrésistible. Mais ça c’est une autre histoire.
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