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Qui est Cùchulainn ? 
 
Jean-François Chabas a donné à son protagoniste, qui est un shire (cheval de trait anglais), le 
nom d’un héros légendaire celte : Cùchulainn. 
 
Mais qui connaît ce héros ?  
C’est l’occasion d’en savoir plus grâce au texte que vous trouverez en annexe et que vous pouvez 
distribuer aux élèves. Quelles ressemblances et quelles différences peuvent-ils remarquer entre 
le héros celte et le cheval de Jean-François Chabas ?  
 
Cùchulainn est donc un shire, race de chevaux puissants, comme vous pouvez le voir sur les 
photos en annexe. Demandez aux élèves de relever toutes ses caractéristiques, données dans le 
roman aux chapitres 2,3 et 6. Ressemble-t-il aux chevaux des photos ? 
 
Vous pouvez aussi comparer le shire avec quelques autres races de chevaux, toutes bien 
particulières et que vous trouverez en annexe. En connaissez-vous d’autres ? 
 
 
Jumeaux, jumelles 
 
Les filles de Mary et de Conrad sont jumelles et, à ce titre, un peu particulières. Entre autres, 
elles ont inventé un langage qu’elles sont seules à comprendre. Mais quel est ce lien spécial qui 
unit les jumeaux ? 
 
Il naît en moyenne une paire de jumeaux pour quatre-vingt-cinq naissances. Il y a donc de fortes 
chances pour que vous ayez (eu) des jumeaux dans votre établissement. Pour connaître un peu 
leur psychologie, vous pouvez lire cet article avant de faire témoigner – pourquoi pas – de vrais 
jumeaux (élèves ou personnes de votre connaissance) : 
http://www.psychologies.com/Famille/Enfants/Epanouissement-de-l-enfant/Articles-et-
Dossiers/Bienvenue-dans-le-monde-des-jumeaux/Les-jumeaux-bouleversent-nos-reperes 
 
Pour préparer la rencontre, rédigez avec vos élèves un questionnaire qui éliminera les questions 
que la classe jugera trop indiscrètes. 
 
Mais savez-vous qu’il existe des rencontres de jumeaux ? Ainsi, en Bretagne, la ville de 
Pleucadeuc invite chaque année les jumeaux à se réunir : 



http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/2013/08/15/pleucadeuc-20e-edition-de-la-
fete-des-jumeaux-302543.html 
 

Un peu de vocabulaire : 

Jumeaux : se dit de deux (ou plusieurs !) enfants nés d'un même accouchement. 

Les naissances multiples sont désignées selon les multiples latins, mais rassurez-vous, il n’existe 
aucune naissance humaine répertoriée de dix bébés ou plus… 

On essaie ? 

Trois jumeaux : ce sont des triplés. 

Quatre jumeaux, des quadruplés ; cinq, des quintuplés ; six, des sextuplés ; sept, des septuplés ; 
huit, des octuplés ; neuf, des nonuplés… 

Y a-t-il souvent de telles naissances ? Non, bien sûr. À partir de quatre, cela devient très rare.   

 
L’Irlande 
 
Le roman de Jean-François Chabas baigne dans une atmosphère particulière : une île, du vent, 
peu de communication avec l’extérieur… On a l’impression de se trouver au bout du monde.  
Et pourtant, l’histoire se déroule dans une des nombreuses îles que compte l’Irlande. 
Mais où est située l’Irlande ? C’est l’occasion de faire un peu de géographie… À combien de 
kilomètres vous trouvez-vous de ce pays ? Comment pourriez-vous vous y rendre ? Quel(s) 
mer(s)/océan(s) l’entoure(nt) ? C’est l’occasion d’utiliser un atlas… 
 
Ce lien vous permettra de faire découvrir ce pays sauvage, un de ceux où l’on a tourné Games of 

Thrones (pour adultes et grands ados, bien sûr). 
 
http://www.ireland.com/fr-fr 
 
Et pour plonger les élèves dans cette ambiance si particulière, vous pouvez leur proposer la 
lecture de l’album de Tomi Ungerer – autre amoureux de l’Irlande – Maître des brumes. (lien 
EDL) 
 
 
 
Après la lecture 
 
Donner son avis, partager autour d’une lecture, voilà qui permet de mieux comprendre les élèves 
lecteurs et non lecteurs. 
Distribuez-leur les notes de lecture que vous trouverez en annexe. Relevez les arguments 
positifs et négatifs que vous noterez au tableau. Discutez ensuite de chaque argument : lequel les 
élèves partagent-ils, lequel ne partagent-ils pas ? 
Vous pouvez prolonger l’activité en leur demandant de rédiger leur propre jugement à partir de 
tout ce qui se sera dit. 
 
 
 



Le mot de l’auteur 
 
Nous avons demandé à l’auteur de nous dire comment lui est venue l’idée du roman… 
 
 « C'est après avoir été pris dans une bagarre entre plusieurs chevaux de trait, au milieu d'une 
prairie. 
Ces bêtes pèsent une tonne, il y en avait quatre ou cinq, et elles se cognaient à moi. Souvenir 
marquant, évidemment… 
J'aime beaucoup les chevaux, surtout ceux-là. 
Je suis aussi très intéressé par le comportement animal, grand amateur d'éthologie. 
Enfin, passionné par les relations entre jumeaux, j'ai voulu en parler. 
L'Irlande? Quel pays attachant. J'ai appris à le connaître par ses auteurs admirables, puis par une 
infirmière irlandaise buveuse éclairée d'irish whiskey Jameson… L'âme de ce peuple est belle.  
L'océan, comme la montagne, a bercé ma vie. J'y ai vécu longtemps, j'y revivrai certainement. La 
nature sauvage m'a élevé, dans tous les sens du terme. J'essaie de la restituer pour mes 
lecteurs… 
Une dernière chose, importante: le féminisme. Mes héroïnes sont des femmes, vivant dans un 
pays où leurs droits ne sont pas toujours respectés. C'est un fait exprès… Le roman est aussi un 
hommage aux femmes et à leur force. » 
 
 
 
 
 
Annexe  
 
Le cheval de Camargue 
Ce cheval de selle est un petit cheval de robe grise. Il vit traditionnellement en liberté dans les 
marais de Camargue, dans le sud de la France. Les gardians de la région le montent pour le 
travail du bétail mais il est aussi monté pour des promenades dans la région. Il serait l'une des 
plus anciennes races de chevaux au monde. Il a été rendu populaire par Crin-blanc, le film 
d'Albert Lamorisse. (lien EDL) 
 
Le pur–sang anglais 
Ce cheval, agile et rapide, est destiné aux courses hippiques. Il est généralement de robe baie. 
Son élevage a commencé au XVIIe siècle en Angleterre. Exporté rapidement dans le monde 
entier, on en élève actuellement  plusieurs millions dans le monde. 
 

Le cheval arabe 
Avec sa tête typée et son port de queue relevé, on le reconnaît facilement. On dit que c’est le plus 
beau cheval au monde. C’est également une race très ancienne. Intelligent et résistant à l’effort, il 
fut apprécié par les peuples nomades bédouins et est maintenant une des meilleures montures 
en compétition d’endurance. Il vivait traditionnellement sous un climat désertique avant d’être 
répandu aujourd’hui à travers le monde. 
 
L’andalou 
Ce cheval de pure race espagnole a été utilisé dans de nombreuses cours européennes et comme 
monture pour les gardiens de troupeaux. Aujourd’hui, il excelle aux exercices de dressage, 
notamment à l’École royale andalouse, mais aussi en dressage de compétition. Il sert souvent de 
monture au cinéma et dans les cirques qui apprécient son allure et son bon tempérament. 
 
 
 

 



Le frison 
Originaire de Frise, région des Pays-Bas, le frison est un cheval de selle et de trait. On le 
surnomme « la perle noire » en raison de sa robe, toujours noire. Monture de guerre, ce cheval 
connaît une histoire mouvementée et manque même de disparaître à la fin du XIXe. Désormais 
protégé, il est très apprécié pour le spectacle et au cinéma en raison de son charisme et de son 
élégance. Zingaro, le cheval fétiche de Bartabas était un frison. Il fit connaître la race dans le 
monde entier. 
 
Le mustang 
Le mustang a une origine européenne puisqu’il descend directement des chevaux importés sur 
le continent américain par les conquistadors au XVIe siècle. Il fut alors adopté par les Indiens qui 
ne connaissaient pas cet animal mais comprirent vite le parti qu’ils pourraient en tirer. Lors de la 
conquête de l’Ouest par les Américains, les mustangs furent massacrés…jusqu’aux années 60. 
Petits, trapus et vigoureux, ils sont désormais protégés et vivent en liberté dans les réserves de 
l’Ouest américain. Mustang vient d’un ancien mot espagnol qui signifie « vagabond ». 
 
Le trotteur français 
Ce cheval est une race sélectionnée uniquement pour les courses de trot. Elle est issue des 
anciens chevaux de carrosse normands croisés avec des pur-sang et des trotteurs anglais.  
On l’élève aujourd’hui essentiellement en Basse-Normandie. Cet animal, lorsqu’il n’est pas 
destiné à la course, peut également devenir un excellent cheval de loisir. Il est généralement bai 
ou alezan. 



Annexe (suite) 
 
Cùchulainn 
 

 
 

Cùchulainn (« chien de Culann ») est un personnage clé de la mythologie irlandaise. C’est un 
demi-dieu. Sa force physique et ses pouvoirs magiques en font un être extraordinaire, capable de 
tout. L'une de ses armes favorites est le javelot-foudre qui est immanquablement fatal : quand il 
pénètre dans le corps d'un ennemi, son extrémité ferrée se déploie en de nombreuses pointes. 
En plus de cette arme, Cùchulainn est connu pour pouvoir prendre toutes les apparences qu’il 
souhaite. La chaleur de son corps fait bouillir l’eau et fondre la neige. Il est également très 
intelligent et instruit, ce qui l’aide évidemment dans ses combats. 

On le retrouve dans plus de soixante-seize récits différents, ce qui fait de lui un personnage 
incontournable de la mythologie celtique. 

Son premier nom est Setanta mais il sera rebaptisé Cùchulainn après avoir tué, à l’âge de 5 ans, 
un chien redoutable qui gardait la propriété du forgeron Culann. 

Parvenu à l'âge d'homme, il s’illustra très rapidement à la faveur de nombreux combats. L’un de 
ses chevaux, le Gris de Macha, possèdait une intelligence humaine et le défendit jusqu’à la 
dernière extrémité, lorsqu’il tomba dans un traquenard maléfique. 



Annexe 
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Annexe 
 
J'ai beaucoup aimé ce livre. En une journée, j'ai voyagé sur cette petite île nommée Greene au 
large de l'Irlande. C'est ici que vit Mary avec ses deux filles Rebecca et Esther (petite jumelles un 
peu particulières) et leur cheval Cùchulainn (magnifique shire borgne). 
Je ne sais que dire, si ce n'est que c'est un magnifique roman d'amour filial. Tous les chevaux 
sont un peu magiques, surtout avec les enfants. Il y a des choses qui existent au-delà des mots et 
de la raison.  
Bookshellfairy pour Babelio 
 
 
Voici le dernier livre que je devais lire pour le Prix Ado 2014 de la Médiathèque intercommunale 
de la Porte des Hautes-Vosges. 
Dès le début de l'histoire et jusqu'à la fin, on comprend le choix de cette couverture car toute 
l'histoire est entourée de brume et on a vraiment l'impression de la vivre dans du noir et blanc. 
Au départ cette histoire peut agacer car elle est assez brouillonne et on ne comprend pas 
forcément où l'auteur veut nous emmener. 
On en vient à détester les personnages, bien qu'ils soient ancrés au cœur de l'histoire mais on 
apprécie beaucoup Mary tout au long et on a beaucoup de peine pour elle. 
Cùchulainn est d'abord attendrissant mais par la suite on en vient aussi à le détester car 
l'histoire est trop confuse et on ne comprend pas très bien ce que va faire ce joli cheval. 
Vers la fin, on comprend où l'auteur voulait en venir et là, on en revient à aimer tous les 
personnages que nous avions détestés ainsi que Cùchulainn. Nous comprenons que le cheval est 
adorable et ne veut que le bien des autres et que les jumelles ne sont pas des pestes. 
La fin est vraiment attendrissante, triste, et le brouillard se lève enfin de cette histoire qui nous a 
d'abord plongés dans un flou total. 
Est-ce que j'ai aimé ce livre ? 
Jusqu'à la moitié du roman il ne m'avait pas transporté et je n'ai pas du tout apprécié son 
ambiance particulière. Mais la dernière partie m'a totalement séduite et j'étais sous le charme de 
Cùchulainn. 
Je suis juste déçue que la première partie soit aussi trouble car si elle avait eu la qualité de la 
seconde, cela aurait été un vrai coup de cœur. 
Le sang des livres pour Babelio 
 
Sur une petite île en mer d'Irlande, Mary, institutrice, a une vie calme, marquée seulement par la 
présence incongrue d'un cheval borgne et majestueux. La disparition en mer de son mari 
pêcheur et la naissance de ses jumelles vont modifier son existence. Mais sa principale 
préoccupation concerne le lien unique et exclusif de ses filles avec le cheval. Quelle place occupe 
réellement l'animal dans leur vie? Sera-t-il un élément positif dans leur existence? 
L'auteur semble nous demander de garder une part de merveilleux et d'inexplicable dans notre 
vie. Le cheval ressemble à une figure mythologique, avec sa taille démesurée, sa puissance mais 
aussi sa stature et sa dignité qui lui interdisent d'accepter toute compromission avec l'homme. Il 
n'est pas là pour travailler mais bien comme un être à part entière. Sa relation privilégiée avec 
les jumelles, renforcée par l'absence du père, est au centre du livre. Il s'agit en définitive 
d'accepter les différences, de ne pas tenter de modifier la nature profonde des êtres qui nous 
sont chers mais d'y déposer un amour inconditionnel... 
Orbe pour Babelio 

 

 


