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Résumé  

A partir de cartes postales écrites pendant la guerre de 14-18, Albane Gellé écrit ce long poème pour tous les 

chevaux qu’on réquisitionne pour les emmener à la guerre. Fidèles compagnons des hommes qu’on envoie 

aussi aux combats, les chevaux vont travailler, souffrir, endurer, mourir comme eux et avec eux. Comme les 

hommes dont elle dit qu’ils quittent leurs habits de laboureurs ou de promeneurs, les chevaux, depuis la nuit 

des temps, sont soumis à cette implacable nécessité de tirer, porter, charrier, les canons, les vivants, les 

morts, « le poids d’une guerre ». Le recueil construit une sorte d’itinéraire du départ des campagnes, où ils 

travaillaient, vers la zone de guerre, jusqu’à la mort. 

Le texte questionne. « Où vont les chevaux ? » ; « Depuis quelle guerre ? » ; « Combien de guerres ? » et, 

depuis la nuit des temps, il n’y a pas de réponses. La folie guerrière qui tue hommes, femmes, enfants entraîne 

dans sa chute les chevaux qui jusqu’à leur dernière énergie « s’en remettent aux cavaliers pour le meilleur et 

pour le pire ». 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Albane Gellé aime le cheval (cf. un premier recueil « Je, Cheval », éditions Jacques Brémond). Elle lui rend 

un hommage sensible et puissant dans un texte qui se lit d’un souffle, scandé, par des questions répétitives 

qui disent la violence de la guerre, son injustice, sa cruauté.  

Les activités de lecture mise en voix, y compris en chœur pour donner force, par exemple, à certains 

passages, seront à privilégier. Elles mettront en évidence le rythme à quatre temps donné par l’autrice, qui 

n’est pas sans évoquer la marche de l’animal, sa puissance.  

Pour dire l’absurdité de la guerre, de toutes les guerres, la figure innocente de cet animal entièrement dévoué 
à l’homme interpelle particulièrement. La lecture du recueil sera à mettre en relation avec celle du récit 
« Cheval de guerre », de Michael Morpurgo (Gallimard jeunesse, figurant dans la liste de référence de 
littérature de jeunesse cycle 3) ; ce qui permettra d’en souligner la dimension historique et universelle. Un 
autre titre figurant également dans la liste de référence cycle C3 pourra éclairer les événements de la guerre 
14-18, il s’agit de « Zappe la guerre » de Pef, un album documentaire fictionnalisé. 

Point particulier 

Les peintures encre et gouache d’Alexandra Duprez, en noir et blanc, ne sont pas illustratives au sens où 

elles posent elles aussi des questions. L’orientation des corps, leur dislocation, le rapport entre l’homme et 

l’animal pourront y être interrogés. Le rapport texte-image renforce le choc esthétique et émotionnel que 

produit ce court recueil. 
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