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Revue de presse
Michael Morpurgo, l'auteur de Cheval de guerre et de Soldat Peaceful, s'est inspiré d'un fait réel pour écrire
cette histoire bouleversante de pudeur et d'émotion. Âge de lecture : à partir de 8 ans. Présentation de
l'éditeur
Une lettre retrouvée dans un tiroir secret fait brusquement surgir le passé... Nous sommes en 1914, le jour de
Noël, dans les tranchées du front ouest. Jim Macpherson, un jeune soldat anglais, écrit à sa fiancée pour lui
raconter l'incroyable événement qu'il vient de vivre. Un drapeau blanc a été agité dans les tranchées
ennemies, invitant les soldats à faire une trêve pour fêter Noël. Jim a ainsi fraternisé avec un jeune officier
allemand, musicien et père d'un petit garçon. Puis les deux camps se sont affrontés sur le champ de bataille
transformé en terrain de jeu pour disputer une partie de football. Le lendemain, la guerre reprenait ses
joueurs... Biographie de l'auteur
Michael Morpurgo est né en 1943, à St-Albans, près de Londres. Il a suivi un itinéraire peu banal : Enfant, il
n'aimait pas lire, sauf quelques bandes dessinées, et travaillait très mal à l'école. Il est entré à la «Sandhurst
Military Academy» à dix-huit ans, puis a abandonné l'armée pour enseigner l'anglais, à Londres. Professeur,
il invente sans cesse des histoires qu'il raconte à ses élèves car il a l'impression que les livres qu'il leur lit les
ennuient. Chaque jour, ceux-ci écoutent comme un feuilleton la suite de l'histoire. Encouragé par la directrice
de l'établissement, Michael propose ses textes aux éditeurs. En 1978, lui et sa femme, Clare, ouvrent une
ferme dans le Devon pour accueillir des enfants de quartiers urbains défavorisés et leur faire découvrir la
campagne et les animaux. C'est la publication de son premier livre, "Cheval de guerre", en 1982, qui lance
véritablement la carrière d'écrivain de Michael Morpurgo. Il se consacre alors à l'écriture et aux enfants en
difficulté. Il est aujourd'hui l'auteur de près d'une centaine de livres, traduits dans le monde entier et
couronnés par de nombreux prix littéraires.Dans son dernier roman, "Loin de la ville en flammes", dont
l'action se déroule pendant la deuxième Guerre mondiale, Michael Morpurgo, nous livre un récit de la guerre
inhabituel, du côté des vaincus.Michael et Clare dirigent aujourd'hui trois fermes au Royaume-Uni où ils
reçoivent chaque année plus de 3000 enfants. Ils ont été décorés par la reine de l'ordre du "British Empire",
en reconnaissance de leurs actions destinées à l'enfance et Michael est devenu officier du même ordre en
2006 pour services rendus à la litterature.Ardent défenseur de la littérature pour la jeunesse, cet immense
conteur est aujourd'hui considéré comme un auteur incontournable. Père de trois enfants, il a sept petits-
enfants.Aux éditions Gallimard Jeunesse, il est le lauréat de quatre Prix Sorcières : - "Le roi de la forêt des
brumes", en 1993- "Le Royaume de Kensuké", en 2001- "Soldat Peaceful", en 2005- "Le mystère de Lucy
Lost", en 2016

Michael Foreman est né en 1938 dans un village de pêcheurs du Suffolk, en Angleterre. En 1963, après des
études d’art à la St Martin School of Art de Londres, il part finir ses études aux États-Unis où il exerce
différents métiers. Sa passion pour les voyages l’a conduit en Afrique, au Japon, dans l’Arctique, en Chine,
en Sibérie, où il a collecté des idées pour ses livres. Il illustre aussi bien ses propres récits que ceux d’autres
auteurs, considérant cette dernière activité comme «une autre sorte de voyage, tout aussi enrichissante». Il a
mis en images plusieurs dizaines d’ouvrages, de Shakespeare à Michael Morpurgo.Auteur et illustrateur pour
la jeunesse de renommée internationale, il a reçu plusieurs prix littéraires et ses ouvrages sont traduits dans
de nombreuses langues.
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