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Résumé  

Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand se consacre 

corps et âme à sa passion, le saut d’obstacle. Soutenu par son père, il mise tout sur un jeune cheval 

auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. Trop petit, trop caractériel, trop imprévisible, il a de 

nombreux défauts mais une détente et des aptitudes remarquables. De compétition en compétition, 

le duo progresse et s’impose dans le monde de l’équitation. Mais les JO de Los Angeles sont un terrible 

échec et Pierre prend alors conscience de ses faiblesses. Avec l’aide de Nadia, sa femme, et de 

Raphaëlle, la groom du cheval, Pierre va regagner la confiance de Jappeloup et construire une relation 

qui va les mener aux JO de Séoul en 1988. 

Questions 

 
- Pierre évolue beaucoup durant ce film, cela se marque notamment dans ses rapports avec 

Jappeloup. Quels sont les personnes, les paroles, les évènements qui le font évoluer ? En quoi 

sa personnalité change-t-elle ? 

- Pierre entretient un rapport particulier avec son père. Qu’est-ce qui te marque dans ce lien ? 

Que retiens-tu des paroles du père ? Qu’est-ce qui te marque dans ses attitudes ? 

- Pierre fait face à des personnes sceptiques sur ses capacités et à des épreuves dans la 

compétition. Qu’est-ce qui l’aide à continuer malgré tout ? Qu’est-ce qui fait sa force et lui 

permet de gagner à Séoul ? 

- Dans ta propre vie, quelles sont les personnes, les évènements qui te permettent de construire 

ta route ? 

- As-tu, toi aussi, des projets qui te tiennent particulièrement à cœur et pour lesquels tu serais 

prêt à tout donner ? 

  


