
Le cheval venu de la mer
Avant la projection

Le titre
« Le cheval venu de la mer », le titre original est « Into the west ».
Pourquoi le titre français ne correspond-il pas à la traduction littérale : « Vers l’ouest » ? Vers
l’ouest, renvoie aux westerns qui mettent en scène des chevaux…
Recueillir leurs hypothèses quant à ces deux titres.

L’affiche
Affiche 1:
On y retrouve le titre français en gros caractères, le titre original en plus petit, dessous.
Le nom des acteurs, en haut, qui ne sont pas les noms des enfants présents sur l’affiche, le
nom du réalisateur et du scénariste en bas.
Deux enfants chaudement habillés sur un cheval blanc qui galope dans une forêt, la couleur
des feuilles nous indique que c’est peut-être l’automne. Ils traversent une rivière.
Que font ces enfants, où vont-ils, pourquoi sont-ils seuls, le cheval est-il un cheval domestique (pas
de selle), vient-il de la mer ? Quel est le but du voyage de ces trois personnages?
Autant de questions qui amèneront les enfants à émettre des hypothèses sur le film, hypothèses
validées ou invalidées à la suite de la projection.
On peut sans doute comprendre que les enfants ne sont pas simplement en train de se promener
mais qu'ils font un véritable voyage « vers l'ouest », un indice visuel le gros sac qui se trouve
derrière le petit garçon. Un voyage qui semble se faire dans des conditions assez difficiles puisque
les enfants sont chaudement vêtus.
Les couleurs chaudes, des vêtements des enfants, contrastent avec les couleurs froides qui les
entourent. Un univers sombre d’où jaillit le blanc du cheval, la lumière et la couleur des
enfants.
L’affiche donne déjà des indications sur le genre de film : film avec acteurs, en couleurs.
Les noms des acteurs et réalisateurs ne sont pas français, le film va se dérouler dans un autre
pays.

Le lieu du film : l’Irlande
Pour aider les élèves à la compréhension d’un récit dense où sont emmêlées des séquences très
réalistes et des séquences imaginaires, il est bon d’avoir déjà évoqué le pays et ses particularités :
L’Irlande (géographie et histoire contemporaine), Dublin, la pauvreté, les gens du voyage… Les
tinkers : groupe de nomades irlandais. 
Situer l’Irlande sur le globe, le planisphère, la carte de l’Europe et du Royaume britannique. Le
climat et les paysages.
Evoquer l’histoire (complexe) contemporaine de l’Irlande et les faits sociaux importants : grande
famine qui a conduit à une émigration massive d’irlandais en Amérique « Into the West », titre du
film en anglais.

La bande-annonce
Elle souligne davantage l'aventure de deux garçons et d’un cheval blanc.
Le spectateur peut imaginer un film d'aventures, d'actions avec la cavale de ces deux garçons
poursuivis par la police... En suivant leur péripétie, les personnages principaux, les différents lieux
sont évoqués.
Cependant cette chevauchée interroge le spectateur sur ce cheval blanc ayant des pouvoirs



magiques.
Quelles hypothèses peut-on émettre sur l'histoire? Et comment perçoit-on ce passage?
Qu'est-ce qui donne envie d'aller voir le film?
Sur ce passage, on peut interroger les élèves sur leurs ressentis et les lister selon différents registres:
burlesque, merveilleux, aventure, dramatique...

Pendant la projection

Les élèves peuvent avoir une écoute active : noter les rapports entre les sédentaires et les gens du 
voyage, repérer les lieux...

Après la projection

Quelques mots clés
Faire émerger une liste de mots caractérisant le film qui servira de sujets de discussion et de 
recherche : Irlande, famille, parenté, filiation, amitié, nomadisme (Gitans,Tziganes, Roms), 
sédentarité, pauvreté, marginalité, précarité, chômage, alcool,solidarité, liberté, cheval, corruption,
omniprésence de la télévision, Far West, périple, voyage, quête, souvenir, deuil…

Retour sur l'histoire
* Combien y-a-t-il d’histoire dans ce film ? Lesquelles ?
* De quel genre de film s'agit-il ?
* Est-ce que le film raconte un conte ?
* Combien y-a-t-il de parties dans ce film ?
Retrouver la trame du récit
5 parties avec pour certaines une multitude d’événements :
- rencontre du cheval et du grand-père
- la rencontre des enfants et du cheval
- l’enlèvement du cheval et ses retrouvailles
- la fuite des enfants
- les retrouvailles

Un conte initiatique
Il est important de rapprocher la construction du film et de celui d'un conte initiatique
Il s'agit d'une quête, de traverser des épreuves, tout le film est emprunt de l’ambiance du conte.
- La quête d’Ossie pour arriver enfin à grandir et se libérer des angoisses (silences autour de la mort
de sa mère).
- La quête de son père pour arriver à faire le deuil de sa femme et retrouver sa place et son don
(dresseur de chevaux sauvages) parmi les Travellers (voyageurs en anglais, mot qui désigne les
membres du peuple nomade irlandais).

Les personnages
Retrouver les personnages du film, les décrire moralement et physiquement :



Papa Riley
Il est veuf, ne se remet pas de la mort de sa femme, sombrant alors dans l’alcoolisme. Il appartenait 
au monde des voyageurs mais s’est sédentarisé depuis le décès de sa femme. Cette
décision n’est pas une réussite, il vit dans les quartiers pauvres de Dublin.
Le grand-père
Le vieil homme a choisi de rester nomade, il vit dans sa roulotte. Il en veut à son gendre de
s’être sédentarisé, le traite d’ivrogne et lui reproche de ne pas savoir s’occuper de ses enfants.
Les deux enfants, Ossie et Tito
Ils ne se séparent que rarement, ils sont solidaires dans leur galère, le grand (Tito) veillant
sur le petit (Ossie). Ils poursuivent leur route vers l’Ouest (Into the West) comme dans les
westerns, portés par ce cheval mythique. Ils sont ingénieux et futés, déjouant par leur
connaissance de la ville, leurs poursuivants. Tito sait des choses sur leur histoire familiale
que son frère ne sait pas. Pour protéger son petit frère, il mène leur cavale comme un jeu. Il
entretient cette idée de légende, inventée par le grand-père, et imagine qu'ils sont devenus
les acteurs d'un western...
Le cheval, Tir Na Nog
Son apparition et sa disparition bouclent le récit. Son nom signifie « terre de l’éternelle
jeunesse » en gaélique. Symbole de la liberté, on le voit galopant sur la plage…
Un cheval lié à la mer-mère : Ossie voit la main de sa mère quand Tir Na Nog disparaît dans
la mer et les deux enfants voient le cheval quand la photo de leur mère brûle

Les lieux
La mer
La mer d’Irlande près de Dublin, l’océan atlantique sur la côte ouest où se trouve le
Connemara.
La cité (Dublin)
Les immeubles, les grandes tours de la banlieue de Dublin où résident les enfants mais aussi
le centre ville où ils font la manche et les rues dans lesquelles ils déjouent les policiers à leur
poursuite.
Comparer le lieu de vie des sédentaires et celui des voyageurs : un univers vertical, en
hauteur, fermé, un univers à même le sol ouvert sur l’extérieur.
L’Ouest ou de Dublin au Connemara
Les campagnes, les forêts, la petite ville où ils se réfugient dans un cinéma jusqu’au
Connemara. Situer Dublin et le Connemara sur une carte permettra de bien visualiser la
traversée d’Est en Ouest.

Les nomades, les tinkers
Faire émerger les éléments qui caractérisent la communauté des nomades présente dans le film :
refus de la propriété, culture orale en tant que refus de s’attacher, de se fixer.L’in dustrialisation n’a 
pas facilité la vie des Tinkers. L’exode rural et la mécanisation de l’agriculture ont rendu la plupart 
de leurs métiers obsolètes. Beaucoup de Tinkers se sont sédentarisés et vivent de l’assistance sociale 
ou de mendicité.
Les Irlandais sédentaires ont une attitude d’exclusion à l’égard des nomades, relégués dans des
terrains insalubres. Ils sont de surcroît obligés de se déplacer sans cesse et les enfants font souvent
l’objet de discrimination lorsqu’on tente de les scolariser. On peut s’attendre à ce que quelques 
élèves proposent des représentations qu’ils ont de ce type de communauté. Il s’agira alors de faire 
émerger la notion de tolérance vis-à-vis de gens qui ont des savoirs, des traditions, des croyances, 
des modes de vie différents.



On pourra prendre appui sur quelques ouvrages de littérature de jeunesse traitant les problèmes de
droit à la différence, de tolérance, de marginalité…

La symbolique du cheval
Le cheval est porteur à la fois de la vie et de la mort, de la liberté, de liberté empêchée, un animal
aux pouvoirs magiques.
Le cheval blanc peut-être vu comme un fantôme, une divinité des eaux.
Chercher dans la mythologie des récits de chevaux : Pégase, la licorne... 
On peut aussi faire découvrir un album d'Albert Lamorisse « Crin Blanc » dont les images sont
tirées du film et dont la thématique est très proche: un petit pêcheur en Camargue découvre et
apprivoise un cheval blanc que des hommes lui disputent; il s'enfuira sur le cheval et disparaitra
dans les flots.

Le Far West
Dans le film , il y a beaucoup d'allusions à la conquête de l'ouest, déjà dans le titre original
" Into the west". Chercher avec les élèves toutes les références :
Les films de cow boys et d'indiens, le cheval qu'ils montent sans selle , ils partent vers
l'ouest, vers les Rocheuses, les costumes des adultes ( chapeau,veste à franges, les grands manteaux,
les couvertures..)

 
La musique irlandaise

La musique irlandaise de Patrick Doyle accompagne avec mélancolie les scènes les plus
émouvantes.

Pistes pédagogiques
· Dessiner un moment fort du film

· Trier des images selon des paramètres plastiques:
il y a beaucoup de gros plans dans le film : gros plans sur les visages, sur le cheval, sur la
main de la mère… Ces gros plans renforcent l’émotion.

Rechercher une série d’images et demander aux élèves de les trier en fonction de l’échelle des 
plans : très gros plan (morceau de visage), gros plan (visage entier), plan de taille (personnage vu 
jusqu’à la taille), plan américain (personnage cadré mi-cuisse), plan moyen (personnage en entier), 
plan d’ensemble (personnage dans un décor).

· Réaliser un story-board :
Ecrire en images un épisode de la vie de Tito et Ossie après le film.
Ecrire en images l’histoire du pays de l’éternelle jeunesse.

· Rédiger une critique du film:
Lire la critique de Télérama:

Il s'appelle Tir Na Nog. Il vient du pays de l'éternelle jeunesse, qui se trouve sous la mer. » C'est ce qu'avait 
dit le grand-père à ses petits-fils, en leur offrant un superbe cheval blanc.
Cadeau royal pour Ossie, 10 ans, et Tito, son aîné, deux petits Irlandais d'une cité ouvrière surpeuplée. 
Peut-être le cheval sauvage sent-il la détresse d'Ossie, dont la mère est décédée en le mettant au monde : il 
se laisse aussitôt apprivoiser par les enfants. Papa Riley, le père des deux gamins (Gabriel Byrne) était 
autrefois le « roi des nomades irlandais ». Depuis la mort de sa femme, il a abandonné la vie itinérante et 
sombré dans l'alcool. Il vit avec ses deux garçons, dans un immeuble délabré, non loin duquel stationnent les 
roulottes de la tribu, prêtes à reprendre la route.



Commence alors, pour Ossie et Tito, un long voyage à cheval, qui va les mener jusqu'aux falaises 
déchiquetées du Connemara. Derrière eux, la police, lancée à leurs trousses par un directeur de haras qui 
prétend s'emparer de l'animal. Et Papa Riley, accompagné de deux amis nomades, fou de douleur depuis la 
fuite de ses deux garçons.
Mike Newell a le don de saisir l'âme d'un décor. Dans son film précédent, Avril enchanté, quatre
Anglaises bourgeoises changeaient de vie, séduites par le charme d'un château italien fleuri. Ici, telle
une créature magique, le cheval immaculé illumine un instant la sinistre banlieue de Dublin, d'où,
grâce à lui, les enfants s'échappent enfin.
Plans à l'hélicoptère au-dessus d'une mer déchaînée, forêts sombres où, soudain, éclatent les couleurs 
chaudes d'une chasse à courre : Mike Newell pouvait, en s'attardant sur la majesté du cadre, se borner au 
folklore et à la belle image. Non. Jamais il n'oublie les âpres conditions de la vie des nomades, leur misère, 
l'exclusion sociale à laquelle ils se heurtent. Et quand il scrute le visage de ses jeunes héros, on y lit la 
gravité de ceux que la vie a privés d'enfance.
Le petit Ossie, un pied sur terre, un pied dans les nuages, semble vivre un rêve éveillé. Il est hanté
par le mystère de cette maman qu'il n'a jamais vue. Tito, à peine plus âgé qu'Ossie, semble porter un
lourd secret. Pour protéger son petit frère, il mène leur cavale comme un jeu.
Il entretient cette idée de légende, inventée par le grand-père, et imagine qu'ils sont devenus les
acteurs d'un western...
Le cinéaste, lui, joue constamment de ce décalage entre réel et merveilleux. Jusqu'à laisser enfin éclater son 
lyrisme dans le grand moment déchirant des retrouvailles, sur une plage immense. Moment dramatique et 
magique où Ossie, délivré de ses hantises, vient au monde une seconde fois, comme Holly Hunter dans La 
Leçon de piano, de Jane Campion. On ne le dira jamais assez : les bons films pour enfants sont aussi de 
bons films pour les parents. Le Cheval venu de la mer est un superbe film pour enfants –
Bernard Génin

Se poser les questions : à qui s’adresse le texte que je vais écrire ? Qu’est-ce que je
souhaite dire d’essentiel ? Dans quel but ?
Une critique ne doit pas se contenter de résumer l’histoire, elle exprime un point de
vue, un jugement de valeur sur le travail de Mike Newell et son équipe.
Il faut dépasser le «c’est bien» ou « je n’ai pas aimé». Il faut que le lecteur sache ce qui
dans l’histoire, les personnages, les images, la musique… a plu au critique et
pourquoi. Une critique donne des repères à quelqu’un qui n’a pas encore vu le film pour
qu’il aille ou pas voir ce film.
· 
Rassembler une collection de représentations de chevaux : croquis, gravure, tableau,
photographie…
Observer les proportions, les postures des animaux.
- S’exercer à reproduire au crayon la tête d’un cheval.
- Dessiner les contours de l’animal en entier (face, profil).
- Dessiner ou décalquer des postures du cheval de l’oeuvre chronophotographique de
Muybridge.
- Photocopier en réduisant ou agrandissant ces tracés et recomposer une chevauchée
en veillant à la logique des échelles de plans.

Autres pistes : faire dessiner des chevaux de légende; cf : Le cheval fabuleux dans l'art
· La place des 4 éléments dans le film
Visionner la vidéo de Bill Viola « The Crossing » (You Tube), une oeuvre qui explore
l'espace temps, Thème vie/mort, renaissance à mettre en // avec la descente au fond de la
mer d'Ossie.
Productions plastiques sur la représentation des 4 éléments // symbolique



 Analyse de sŽquences
Analyse du gŽnŽrique ( voir fiche:)
Il commence par la mer, le reflet de la lune et Le cheval. l'arrivŽe du cheval dans la nuit. Nous
savons que nous entrons dans le rêve.



Analyse sŽquence de la chasse ˆ courre (voir cahier de notes)



Le Tir na nOg et l'histoire de Oisin – Irlande

Il y a très longtemps en Irlande, vivait une bande de guerriers appelée les Fianna. Ils défendaient l’Irlande des invasions 
et leur chef se nommait Fionn Mac Cumhail. Son fils était poète et portait le nom d’Oisín.
Un jour, alors que Fionn chassait avec son fils,  ils s’arrêtèrent pour se reposer sur une colline qui donnait sur l’Océan 
Atlantique et aperçurent une personne sur un beau et majestueux cheval blanc qui galopait aux travers des vagues.  Ils le 
regardèrent avec un grand étonnement en se demandant comment cela était-il possible. Puis au fur et à mesure que le 
cheval se rapprochait, ils purent se rendre compte qu’il s’agissait d’une très belle femme avec de longs cheveux couleur 
d’or qui flottaient au vent. Oisín n’avait jamais vu une femme aussi belle.  Puis, toujours à l’aide de son cheval, elle 
grimpa la colline et s’arrêta devant Fionn et son fils. 
Fionn engagea la conversation en lui souhaitant la bienvenue.
« Je n’ai pas le souvenir de vous avoir déjà vu ici » dit-il.
« Moi, par contre je vous ai déjà vu » répondit-elle. 
« Quel est votre nom ? D’où venez-vous ?» lui demanda Fionn.
« Je m’appelle Niamh et je viens d'un pays qui s'appelle Tír na nÓg « Terre de l’éternelle
jeunesse », là où les gens ne grandissent jamais. Mon père est le seigneur de ces terres ».
" Pourquoi êtes vous venus dans mon pays? demanda Fionn.
« Beaucoup d’hommes du Tír na nÓg m’ont offert leur amour mais je n’ai donné le mien à aucun d’entre eux. Je suis 
amoureuse d’un homme habitant en Irlande et je suis venue ici pour me marier avec lui et lui demander de venir vivre à 
Tír na nÓg ». Puis elle se tourna vers Oisín et lui sourit.  Il tomba aussitôt amoureux et accepta sans condition la 
proposition.   Oisín grimpa alors sur le cheval derrière Niamh et ils se mirent à galoper à travers les vagues en direction 
de Tír na nÓg. 
Ils vécurent heureux pendant trois années jusqu’au moment Oisín dit: «  Je ne peux m’empêcher de me rappeler la 
tristesse dans les yeux de mon père et de mes amis quand j’ai quitté l’Irlande. Si je leur manque autant qu’ils me 
manquent, ils seront heureux de me revoir. J’aimerai emprunter le cheval blanc et retourner en Irlande lors d’un court 
séjour pour les revoir ».
« Ne pars pas ! Si tu quittes Tír na nÓg, tu ne reviendras jamais » lui répondit sa femme.
”Je reviendrai rapidement”
Quand Niamh se rendit compte qu’il était déterminé à partir,  elle lui dit «  souviens toi quand je suis venue en Irlande 
pour te ramener ici,  je suis restée tout le temps à dos de cheval. Quoique tu fasses, promets moi de ne jamais descendre 
de ta monture. Ne touche jamais le sol ».
Oisín lui fit la promesse en partant à dos de cheval à travers les vagues. Il arriva en Irlande où il se rendit directement au 
château de son père. Mais il se rendit compte que la route avait changée et que les champs n’étaient pas entretenus. Il ne 
voyait personne. Quand il atteignit le château, il vit que le plafond et les murs s’étaient effondrés. Mais il était à mille 
lieux d’imaginer ce qui avait pu se passer.  Oisín décida alors de se diriger vers l’une des terres de chasse. Il croisa des 
d’hommes qui essayaient de bouger un gros rocher. Cela interpella Oisín car il se souvint que toute personne de son 
peuple aurait réussi à le bouger d’une seule main. Alors que là,  dix hommes s’acharnaient dessus pour essayer 
vainement de le bouger. Oisín ne reconnaissait personne et remarqua que les hommes étaient petits et faibles. Il les 
salua  et leur demanda où il pouvait trouver Fionn leur chef et ses hommes. Les hommes lui répondit « Il n’y a personne 
dans les environs qui porte ce nom. Jadis,  les gens avaient l’habitude de raconter des histoires pour effrayer les enfants. 
On racontait l’histoire de méchants géants nommés les Fianna qui mangeaient les gens.  Mais plus personne ne raconte 
cette histoire à présent ».
C’est à ce moment là qu’Oisín réalisa que 300 ans s’étaient écoulés en Irlande pendant qu’à Tír na nÓg,  seulement trois 
années s’étaient écoulées. Son père et ses amis étaient tous morts depuis longtemps.
« C’est une bonne chose que plus personne ne raconte cette histoire. Elle n’est que mensonge. Je suis Oisin, le fils de 
Fionn. Nous n’étions pas des géants mais je peux vous assurer que n’importe lequel d’entre nous pouvait déplacer ce 
rocher tout seul et avec une seule main ».
Il s’apprêta à continuer son chemin quand l’un des hommes l’interpella : «  Alors prouvez que ce que vous dites est vrai 
et déplacez ce rocher pour nous. Si vous y arrivez, nous te croirons ».
« Je vais le faire pour vous le prouver” 
  Il se pencha alors sur la selle du cheval et plaça sa main sous le rocher. Mais quand il essaya de soulever la pierre, la 
courroie de la selle se brisa et il tomba sur le sol. Au moment même, il se mit à vieillir à grande vitesse,  se transforma 
en vieil homme puis  en un tas de cendre. 
Quant au  cheval blanc, il  s’enfuit à travers les vagues pour retourner à Tír na nÓg.




