
3e – Commémoration de la Grande Guerre & analyse de film

Cheval de guerre
un film de Steven Spielberg, d'après le roman de M. Morpurgo 

Compte-rendu de la séance 2 : 
De la charge aux tirs en rafales, la fin d'une tradition. 

Dans le roman : fin du chapitre 6, p. 61 à 65
Dans le film : scène 13, 53'43 à 59' 

1. Du texte à l'image, points communs et différences : (pour une introduction)

Pensez à résumer les faits qui précèdent. 

Points communs avec le roman Différences 

- Le petit bois ; 
- Les ordres donnés dans les hautes herbes sont
ceux  formulés  dans  le  roman  :  « En  avant  !
Formation en colonne ! Sabre au clair ! »
- La charge 
-  La  déroute.  P.  64  :  « J'entendis  la  crécelle
meurtrière d'une mitrailleuse. »

- L'effet de surprise est moins travaillé dans le roman : nous
passons du bruit de la mitrailleuse à la  fuite de Joey sans
cavalier. 
- Les hautes herbes n'existent pas dans le roman ; c'est un
parti  pris  esthétique  et  symbolique  dans  le  film  :  lumière
dorée, l'été, L'âge d'or avant l'apocalypse ; la fin de l'été... et
d'une époque.  Elles  préfigurent ainsi  l'arrivée de l'hiver  et
des jours sombres... 
-  Il  s'agit  d'une  scène  cinématographique  très  visuelle  et
fortement connotée. 
-  Dans  le  film,  les  soldats  Allemands font  l'objet  de  plans
rapprochés et sont montrés pris au dépourvu alors que dans le
roman, ils ne sont qu'une formation anonyme en colonne : « je
vis les soldats gris devant nous lever leur fusil » p. 62. 
- Enfin, la mort du capitaine Nichols est davantage exploitée
dans le film. 

Problématique (commune aux deux extraits étudiés) : comment s'effectue la dénonciation de la guerre dans
l'oeuvre de Spielberg ? Quels sont les moyens dont dispose le réalisateur ?  

2. Analyse du film par séquence* : 
Ce que nous voyons
( = Dénotations)

Ce que nous en déduisons 
(= les connotations)

Dans le bois : Les arbres sont alignés : Nous  retrouvons  sur  cette  image l'organisation
rigoureuse de l'armée. 
Mais  ne  peut-on  pas  également  y  voir  une
référence  implicite  à  tous  ces  cimetières
militaires qui  jonchent  les  routes  de  la  Marne,
dont les croix de bois sont alignées comme ces
arbres ? 
En  poussant  l'analyse  toujours  plus  loin,   ces
arbres ne deviennent-ils pas, par leur verticalité,
un  lien  entre  la  terre  et  le  ciel,  destinée
imminente de ces soldats ? 
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Plan d'ensemble en contre-plongée : 

Champ  /  Contre-champ  puis  zoom  sur  le
locuteur,  vraisemblablement  le  Capitaine
Stewart, monté sur Topthorn : 

Effet de profusion ; puissance de la cavalerie qui
s'apprête  à  charger.  Avec  une  lecture
rétrospective,  nous  pouvons  aussi  deviner
l'amplification,  l'hyperbole*,  d'une  masse
anonyme de chevaux et soldats, qui vont servir de
chair à canon. 

La  succession  de  ces  procédés  souligne
l'importance  du  discours et  lui  confère  un
caractère solennel. 

Dans  les  hautes
herbes : 

« Bonne chance, mes amis » n'est pas dans le
roman.  En  revanche,  les  ordres  donnés
étaient  initialement  ceux  formulés  dans  le
bois. 

Retour  (et  première  apparition  pour  notre
extrait)  sur  Joey,  en  tant  que  personnage
principal. 
Gros plan sur sa tête : 

Très gros plan sur ses balzanes : 

Balzanes blanches :

Musique :  clairon  qui  sonne la  marche  à  la
guerre. 

Caméra fixe : 

Caméra en mouvement ; travelling. 
Finalement,  trois  cavaliers  sont  montrés
ainsi que Joey.

Caméra fixe. 3 plans différents. 

Sortie du champ en contre-jour : le soleil est
caché par les nuages. 

Focalisation interne. 

Focalisation  interne  ;  le  lecteur  est  invité  à
partager l'excitation et l'anxiété qui parcourent
le cheval. 
2  lectures  possibles  :  est-ce  le  piétinement du
cheval qui trépigne d'impatience ou le léger recul
de l'animal omniscient, conscient des dangers où
le mène la folie des hommes ? 

Pureté de l'animal dans un paysage d'or. 

Le clairon que l'on retrouve à la mort de Nicholls 

Elle filme le groupe

L'attention  du  spectateur  est  focalisée  sur  le
point de vue des personnages et, justement, les
oreilles  de  Joey  sont  le  baromètre  de  ses
émotions.  Elles  oscillent  entre  les  ordres
transmis par son cavalier et l'attention portée à
ce qui fait face. 
 
Point de vue collectif. 
Le groupe lancé au galop envahit l'écran ; effet
de profusion et de force. 

Fin  de  l'âge  d'or.  L'or  devient  noir.
Préfiguration  des  enfers  ;  cette  scène  est
crépusculaire. 
Peut-on  pousser  l'analyse  jusqu'à  y  lire  une
référence  biblique  aux  cavaliers  de
l'apocalypse* ? 
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Dans  le  camp
Allemand 

Première  apparition  de  l'ennemi,  au  repos,
dans une scène de la vie quotidienne. 

Les  deux  soldats  perçoivent  le  danger  par
l'ouïe et ouvrent la tente. 
Rapidement,  3 scènes de la vie quotidienne
sont  montrées  :  le  repos  des  soldats,  leur
rasage et la vaisselle. 
Les  plans  charge /  réaction  des  Allemands
alternent. 

De même, on voit les Allemands de face puis
de dos. 

A  nouveau  un  plan  fixe  montre  l'abord  du
campement par la charge. 
Travellings,  plans  de  face  et  plans  fixes
racontent  ensuite  le  choc  de  la  rencontre.
Ils alternent rapidement. 

Rupture dans la narration : les Anglais sont
montrés de dos, poursuivant les Allemands, à
pied et en déroute. 
Au loin, la forêt se profile. 

Humanisation.  L'effet  de  surprise  est  mis  en
évidence. 

Ces images font penser à l'ouverture du rideau
d'un théâtre : les Anglais entrent sur la scène ! 

Equité dans la représentation des deux camps ;
neutralité  du  réalisateur  qui  dans  un  premier
temps confère aux Allemands le pathétique de la
surprise.  La  cavalerie  massive  et  imposante,
filmée en plans fixes, est un redoutable opposant
et la terreur se lit dans les regards adverses. 

Les  plans  de  face  traduisent  la  surprise  ;  les
plans de dos soulignent la débandade et laissent
augurer une victoire de la cavalerie. 

Puissance de l'armée anglaise. 

Retour  à  l'individualité  et  à  l'héroïsme de
chacun  des  soldats  montrés,  dont  Nicholls  et
Stewart. Les Anglais sont plus rapides. 

La forêt, telle que les contes l'ont dépeinte, est
le lieu de tous les dangers. Plongée dans la brume,
elle est le lieu où l'on va tantôt se cacher, tantôt
se perdre... 

Victoire  de
l'artillerie 

Un travelling mène à une mitrailleuse.

Gros plan sur Stewart, les yeux écarquillés. 

Comme  dans  le  roman,  nous  entendons  les
balles. 
Il  n'y a pas de sang.  Seuls  les chevaux en
déroute, sans cavalier, sont montrés sautant
au-dessus des mitrailleuses. 

Puis  vient  le  tour  de  Joey  et  Nicholls.
Alternance  de  plans  entre  l'Anglais,  son
adversaire et son ennemi d'acier. 
Nous observons un ralenti sur le gros plan du

On change de guerre. La guerre à cheval  et au
sabre,  vestige chevaleresque,  laisse place à une
guerre  d'acier,  le  XXe siècle  réécrira  les
traditions  militaires.  Ce  travelling  montre  le
caractère inéluctable de ce progrès et donc de
la mort. C'est la Faucheuse* du XXe siècle, une
allégorie de la mort en acier.  
La  surprise  et  l'incompréhension nous  sont
narrées en focalisation interne. Le spectateur est
mis à la place du militaire. 

Choix  symbolique.  La  mort  est  suggérée  plus
qu'elle  n'est  racontée.  Par  ce  recours  à
l'euphémisme*, nous mesurons que la dénonciation
de  la  guerre  ne  passe  par  la  profusion
d'hémoglobine mais par un recours aux symboles.

L'alternance  des  regards  est  directement
inspirée des westerns où le duel passe d'abord
par la confrontation des regards.
Nicholls a les yeux bleus. Or, le bleu incarne la
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capitaine Nicholls dont le regard bleu fige le
spectateur.  Nous  n'entendons  plus  la
mitrailleuse ;  on ne voit que le  canon et la
balle qui le tue. 

La musique se fait douce. Nous retrouvons le
clairon  entendu  dans  le  champ  d'or.  Cette
fois-ci,  il  n'entonne  plus  la  marche  de  la
cavalerie mais une marche funèbre. Il n'y a
pas d'autre son. 

pureté  et  la  candeur.  Ce  regard  souligne
l'innocence de celui qui le porte.  Manifestement,
on ne lit pas la peur dans le regard de l'Allemand. 
La  mitrailleuse  et  le  soldat  Allemand  sont
finalement représentés par  métonymie : nous ne
voyons  que  le  canon.  L'Allemand  devient
mitrailleuse ! 

Hommage au soldat ;  le  registre  tragique  est
exprimé par le clairon. 

Ouverture  :
Après la bataille

Le capitaine Stewart est fait prisonnier. Il
jette son épée. 

Le  soldat  Allemand  blâme  la  naïveté  des
Anglais. 

Plan du massacre en contre-plongée et zoom
arrière

Symbole médiéval qui évoquait l'abdication et
l'aveu  du  vaincu.  Fin  de  la  tradition  séculaire
chevaleresque. 

Ce  discours  est  peu  réaliste  mais  il  sert  la
dénonciation de la guerre. 

Amplification du tragique. 

3. Conclusion
Cette scène, particulièrement symbolique, est conduite par trois problématiques : 
- Annoncer la mort de Nicholls et la mettre en scène ;
- Montrer comment la stratégie militaire a été heurtée puis réinventée au début de la Première guerre mondiale ; 
- Dénoncer l'absurdité de ces conflits. 
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