
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 3 : 
La guerre, de peur et d'acier

Dans le roman : chapitre 15
Dans le film : 1h43'29'' à 1h46'57'' 

1. Pour un introduction :
Rappelez le contexte : 
Après  la  mort de Nicholls  et l'arrestation du Capitaine  Stewart,  Joey et Topthorn ont  connu bien des

péripéties : recrutés pour tirer les ambulances Allemandes, ils ont ensuite été accueillis chez une jeune fille et son
grand-père qui leur ont prodigué beaucoup de soins et d'amour. Mais cette trêve fut éphémère : très vite l'armée
allemande a réquisitionné les chevaux pour tirer l'artillerie dans des conditions épouvantables.  

Dans ce qui précède notre extrait, Topthorn vient de mourir d'épuisement et Joey a été abandonné sur place
par les Allemands en déroute. 

L'objectif de cette scène est différent de celui du chapitre romanesque. Nous opérons un  glissement du
descriptif au symbolique, de l'inventaire de péripéties devant mener à Albert à la dénonciation de la guerre dont
nous  ferons  l'inventaire  des  symboles.  Ce  symbolisme  s'opère  au  profit  d'éléments  peu  crédibles  que  nous
mentionnerons mais que nous accepterons au nom de leur portée dans l'extrait. 

Les  couleurs sont sombres : le gris et le noir dominent. Elles connotent la cendre, le fer et les enfers. Il
s'agit de représenter ici la lutte infernale de l'humain contre l'acier. Sans parole,  cette scène est focalisée sur
Joey. Simple monture des hommes dans l'extrait n°1, il devient dans l'extrait n°2, un personnage à part entière,
anthropomorphe* et divinisé. Une musique symphonique accompagne sa fuite. 

Comment la dénonciation s'opère-t-elle ici ?

2. Analyse de l'extrait :

Ce que nous voyons
(= les dénotations)

L'analyse que nous en déduisons (= les
connotations) 

1h43'29'' « Sauve-toi ! » Joey reste auprès de son compagnon ; nous
entendons  l'injonction  de  son  homologue
humain, contraint de fuir : « Sauve-toi ! »

Discrètement, un char s'avance.

La séquence est filmée en plan d'ensemble
puis l'on zoome sur le cheval. 

Ensuite,  la  scène  est  filmée  en
champ/contre-champ  du  cheval  au  chars,
procédé étudié dans l'extrait précédent. 
Très gros plan sur les yeux de Joey. 
Puis plan fixe sur le char en plongée. 

« Sauve-toi ! » peut se lire de 2 manières :
1) fuis 
2) sauve ton âme en te sauvant de cette
guerre. 

Nous  retrouvons  la  figure  de  la
métonymie,  déjà  utilisée  pour  la
mitrailleuse dans l'extrait précédent : le
char est désigné par sa chenille. 

C'est une nouvelle scène de  duel qui est
symbolisée ici  :  celui  du  cheval  contre
l'artillerie, du vivant contre l'acier. 
La  détermination  du  cheval  est  visible
dans  le  très  gros  plan  sur  ses  yeux.
Pourtant, le char n'a pas pour objectif de
tuer Joey, il n'y a pas de guerre entre eux
deux ; le front est ailleurs. Il nous faut
donc  lire  ce  face  à  face  comme  un
symbole. 



Joey monte sur le chars pour s'enfuir. Elément peu crédible, symbole de l'humain
contre l'acier.  

Mais l'humain peut-il fuir l'acier ? 

La  fuite  au-dessus  des
hommes 1h44' 40'

La fuite de Joey est d'abord montrée par
un  travelling  latéral.  Des  instruments  à
cordes l'accompagnent. 

Une ellipse s'opère dans la narration : nous
passons du jour à la nuit. 

Joey  saute  par-dessus  les  tranchées  et
passe d'un camp à un autre. Les explosions
le mettent en lumière. 

Glissement de l'espoir au désespoir ? 

Neutralité de Joey et innocence. Il n'est
plus  anthropomorphe  mais  quasi  divin  et
survole la guerre sans comprendre la folie
des  hommes.  Pour  preuve  de  sa
déification, analysons les halos de lumière
que forment les explosions autour de lui.
Il  devient  symbole  de  pureté,  ange
pacifiste, dans un monde en guerre.  

La  fuite  auprès  des
hommes,  dans  les
tranchées 1h45'06''

Puis vient la chute dans la tranchée, filmée
en travelling, en contre-plongée. 

Ensuite, la caméra se fixe et tourne quand
le  cheval  se  relève  de  ses  chutes  et
reprend la fuite. 

En plongée, la caméra montre le cheval dans
la boue. 

La  bande  son  est  enrichie  de  cuivres  et
percutions qui s'ajoutent aux instruments à
cordes. 

Joey se cabre

Chute  physique  et  métaphorique.  L'ange
est déchu ; il doit désormais partager le
quotidien  des  hommes.  A  la  2ème
explosion, son halo est marron.

Il s'agit du mouvement de tête accompli
par les soldats au passage du cheval.  La
scène  est  donc  vue  par  le  point  de  vue
interne  des  soldats  stupéfaits  de  cette
rencontre. 

Nous sommes immergés dans le  quotidien
des poilus. Les topoï* abondent : écriture
de lettres, boue, conditions de vie …

La musique devient funeste. 

Il  s'agit  d'un  nouveau  topos,  moins
réaliste,  propre aux films équestres :  le
cheval  montre  son  insoumission.  Contre
quoi se rebelle-t-il ? Il se rebelle contre
la  tranchée  qui  l'enlise  dans  la  boue  et
l'empêche de « se sauver » ; il se rebelle
contre la guerre. 

Face  aux  barbelés,  dans
le  no  man's  land
1h45'35'' 

Son cabré porte ses fruits ; il  parvient à
sortir de la tranchée et se précipite dans le
no man's land où domine la couleur noire.
Le  tout  est  filmé à  ras  de terre  puis  en
travelling vers la droite. 

A nouveau, les yeux du cheval sont filmés
en gros plans. Puis s'opère un champ/contre

La forêt dans laquelle il se précipite n'est
plus plantée d'arbres mais de bois mort,
de  croix  dressées  pour  les  barbelés,
d'autres croix de bois.  

Joey  a  les  yeux  exorbités.  Une  ultime
scène de duel se profil mais son regard a



champ avec les barbelés d'abord introduits
par un flou. 

Mais  Joey  poursuit  sa  fuite  et  nous  le
suivons  par  un  plan  en plongée.  Il  est  de
plus en plus petit.  

Puis il traîne une croix après lui. 

Enfin, Joey chute et s'immobilise. La scène
est filmée en plan global, dans les barbelés.
Nous passons d'un plan large à un très gros
plan sur l'oeil terrifié de Joey qui marque
la fin du duel. Joey se débat avant de se
résigner. 
Arrêt de la musique. 
Fondu noir. 

perdu toute assurance. 

L'infiniment  petit  se  démène  vainement
contre l'infini du champ d'acier. 

Nouveau  symbole.  Il  faut  y  lire
l'expression  « porter  sa  croix »  qui
signifie porter son malheur ; il faut y voir
une  allusion  biblique  au  Christ  qui  fut
crucifié et sacrifié pour l'humanité, après
avoir porté sa croix. Joey traine la guerre
après  lui  ;  comme  le  Christ,  c'est  à  lui
d'emporter les péchés du monde. 

Dès lors, nous savons que  le martyr n'a
d'autre  destinée  que  la  mort.  Nous
connaissons  la  fin  :  l'humain  ne  peut
gagner contre l'acier et Joey qui se débat
comme l'homme se débat dans une guerre
absurde s'immobilise et capitule.  
Le cheval  semble mort. Le fondu noir
matérialise la fermeture des paupières. 

3. Conclusion
Nous  venons  d'étudier  une  scène  peu  réaliste,  certes,  mais  riche  en  symboles.  Comme  dans  la  scène

précédemment  analysée,  le  vivant  ne  peut  gagner  contre  l'acier.  En  effet,  l'homme  peut  gagner  contre  son
adversaire mais  pas  contre la  guerre elle-même.  Le  registre tragique est  à  son paroxysme et comme dans la
tragédie grecque, les héros cherchent en vain à lutter contre la fatalité. Comme dans la tragédie grecque, le monde
de 1914 a nourri une passion autodestructrice assoiffée de conquêtes, de rancœur et de pouvoir, et s'y est anéanti
mais à la différence des héros tragiques, Joey, l'animal, relais divin et pacifiste dans un monde qui se déchire, ne
doit pas partager ses violences mais les dénoncer. C'est ce qui se passera dans la scène suivante où autour de lui,
Anglais et Allemands fraterniseront le temps de son sauvetage. Nous noterons d'ailleurs la présence d'un pont
en arrière plan, reliant les deux camps, symbole de paix et d'espoir. 


