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Michael Morpurgo
Nous sommes heureux de rendre hommage dans ce dernier numéro de l’année

2009 à Michael Morpurgo, grand romancier anglais qui se consacre depuis plus 

de trente-cinq ans à la littérature pour la jeunesse. 

Sur 127 livres publiés en anglais, plus de la moitié ont été traduits par son éditeur

attitré en France, Gallimard Jeunesse. Diane Ménard, l’une de ses traductrices 

régulières, témoigne de cette expérience d’une familiarité troublante.

Dans son pays, Michael Morpurgo est devenu une figure emblématique et sa 

popularité est immense. Il a d’ailleurs été nommé « Children’s Laureate » en 2003.

Marie-Hélène Inglin-Routisseau se livre, dans son article, à une analyse de la presse

britannique qui nous permet de prendre la mesure de ce succès. Mais ses livres

dépassent les frontières et touchent un large public. Quel est le secret de cette

portée quasi universelle ?

Michael Morpurgo, dans un texte très personnel, revient sur son enfance et sur ce qui

l’a conduit à devenir ce romancier qui sait embarquer son lecteur pour des aventures

passionnantes aux quatre coins de la planète tout en l’initiant aux réalités de notre

monde. Car c’est un homme de son temps qui a commencé à écrire après la Seconde

Guerre mondiale et ses drames. Il ne l’oublie jamais et l’Histoire contemporaine sert

de toile de fond à la plupart de ses récits.

Matthieu Letourneux consacre à cette œuvre un article fondateur (sur le plan de la

critique) qui en souligne la cohérence et la singularité. Il montre en effet combien

celle-ci s’inscrit dans la grande tradition du roman d’aventures – géographique, 

historique, maritime – tout en renouvelant le genre.

Enfin, si cet écrivain ne manque pas de dénoncer la barbarie des guerres et 

la violence des rapports sociaux, il sait pourtant, dans chacun de ses romans, ouvrir

des espaces de liberté et de reconstruction de soi – des espaces naturels préservés

tels la forêt sauvage, la montagne, l’océan ou une île déserte – où ses jeunes héros vont

prendre des leçons de vie. Les animaux, domestiques ou sauvages – personnages à part

entière – se révèlent aussi des compagnons précieux pour traverser les épreuves.

C’est donc à la fois son formidable talent de « raconteur d’histoires » et son souci

de transmettre aux jeunes lecteurs une forme d’optimisme critique qui donne à ses

romans – sous leur apparente simplicité – leur souffle particulier. 

Un dossier stimulant donc pour commencer l’année 2010.
Annick Lorant-Jolly
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Michael Morpurgo
photo extraite du site

www.michaelmorpurgo.org

Pour ouvrir ce dossier, 
Michael Morpurgo a bien voulu
nous adresser un texte inédit
dans lequel il fait retour sur son
parcours d’humaniste attaché à
l’éducation, à la culture et aux
livres, et sur son parcours 
d’écrivain pour la jeunesse.
Se dessine peu à peu la figure 
de ce formidable inventeur 
d’histoires qui entraînent 
le lecteur dans de passionnants
voyages à la découverte 
des autres et du monde 
contemporain.

Je suis toujours stupéfait d’être
devenu écrivain. Pourtant, les débuts
de ma vie littéraire, si je puis appeler

cela ainsi, étaient assez prometteurs.
Pour commencer, l’ADN était là, j’avais
l’écriture dans le sang. Je viens d’une
famille de poètes, d’acteurs et d’histo-
riens. Mon grand-père, Émile Cammaerts
était un grand poète et philosophe belge,
avec une longue barbe blanche pour le
prouver. Il écrivait à la fois en anglais et
en français, était d’une intelligence
remarquable, et d’une rare sensibilité.

Mon père, Tony Bridge – que je n’ai pas
du tout connu dans mon enfance car il
était séparé de ma mère – était un excel-
lent acteur sur scène comme au cinéma,
et il continue de jouer huit mois par an,
alors qu’il est octogénaire. Mon beau-
père, Jack Morpurgo, était un écrivain
important, essayiste, critique, historien
et éditeur, un universitaire de haut vol,
qui a fini sa carrière comme professeur
de littérature américaine à l’Université
de Leeds. Nous n’avions pas de murs dans
la maison où j’ai grandi, nous n’avions
que des bibliothèques. C’était une mai-
son construite en livres. Ma mère, qu’elle
en soit bénie, nous lisait des livres à mon
frère Pieter et à moi, chaque soir. Elle
était comédienne, et lisait donc mer-

Chères lectrices,
chers lecteurs,
par Michael Morpurgo
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veilleusement bien, avec conviction,
avec tendresse. Elle lisait les histoires et
les poèmes qu’elle aimait, écrits par des
auteurs tels que Kipling, Robert Louis
Stevenson, John Masefield, et Walter de
la Mare. Elle nous racontait les Fables de
La Fontaine, les Contes de Grimm, Alice
au Pays des Merveilles, Winnie The
Pooh, Le Vent dans les Saules. Et nous
adorions l’écouter. Nous aimions la
musique des mots. Le meilleur moment
de la journée pour nous était celui où
elle nous racontait des histoires. Il n’est
donc pas très surprenant, penserez-
vous, que je me sois retrouvé soixante
ans plus tard, assis sur mon lit, un stylo
à la main, un cahier sur les genoux, en
train de commencer mon 128e livre.
Pourtant, le chemin qui m’a amené à
devenir un raconteur d’histoires – je pré-
fère me définir ainsi plutôt que comme
écrivain –s’est révélé tortueux et abrupt,
pas du tout tel que je l’aurais voulu
lorsque j’étais jeune.
Voilà pourquoi.

Après que ma mère m’eut initié d’une
façon véritablement inspirée aux poèmes
et aux contes, je suis allé à l’école. Là,
au cours des quinze années environ qui
ont suivi, cet amour précoce des livres a
été presque entièrement étouffé. J’ai bien-
tôt découvert que, dans la salle de classe,
les histoires et les poèmes n’avaient plus
aucun charme. Les mots écrits et les
livres qu’ils remplissaient devenaient
soudain pleins de difficultés et de
menaces. Il fallait maîtriser l’orthographe,
la ponctuation, l’écriture, la compréhen-
sion, et pire que tout, la grammaire. Il y
avait des examens interminables, je
m’en souviens, et les sanctions qui m’at-
tendaient en cas d’échec – il se trouve
que j’en ai connu beaucoup – étaient la

désapprobation des parents et des pro-
fesseurs, le ridicule et l’humiliation infli-
gés par mes camarades, les retenues, les
coups de crayon rouge qui barraient mes
devoirs, et parfois même les coups de
canne du directeur, lorsque mes notes et
mes bulletins étaient particulièrement
effroyables, ce qui m’arrivait souvent.
Cet amour précoce des livres, que ma
mère m’avait transmis, avait presque
disparu. Pour moi, désormais, le monde
des mots et des livres n’était plus qu’un
champ de mines.

J’ai fait tout ce que les enfants font.
J’évitais simplement le champ de mine
chaque fois que je le pouvais, et tournais
le dos aux livres. J’aimais toujours les
histoires, mais je les trouvais dans les
comics – The Eagle, Beano et Dandy, dans
les bandes dessinées de toutes sortes
– Tintin était l’une de mes préférées –,
ainsi que dans les versions illustrées des
grands classiques. Lorsque je trouvais un
livre que j’aimais, je le lisais et le relisais
indéfiniment – L’Île au Trésor de
Stevenson a été le premier roman dont je
suis tombé amoureux, avec Le Livre de la
Jungle de Rudyard Kipling. Mais ce qui
m’amusait le plus et m’apportait la plus
grande satisfaction, c’était le rugby et le
cricket dans lesquels j’excellais (mon ambi-
tion, à cet âge, n’était pas du tout d’être
écrivain, mais de jouer dans l’équipe de
rugby d’Angleterre. Malheureusement
pour moi, et malheureusement pour
L’Angleterre, ça ne s’est jamais fait). Les
livres – à la grande déception de ma mère
et de mon beau-père – étaient presque
complètement abandonnés.
Pourtant, au cours de mes études secon-
daires, j’ai eu un professeur qui a essayé
inlassablement de m’encourager à lire,
en me rappelant qu’il y avait autre chose
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Michael Morpurgo à 5 ans
photo extraite du site 

www.michaelmorpurgo.org
© Michael Morpurgo

Mariage des parents de Michael
Morpurgo en 1940. 
photo extraite du site
www.michaelmorpurgo.org
© Michael Morpurgo

pièce de travail de Michael Morpurgo, 
© photo Eamonn McCabe /The Guardian,  
extraite du site www.michaelmorpurgo.org

dans la vie que le rugby. Puis, à l’uni-
versité, au King’s College de Londres,
j’ai eu un professeur qui s’est assis un
jour sur son bureau et a lu un extrait de
Sire Gauvain et le Chevalier Vert, et il l’a
lu avec une passion et une intensité qui
m’ont rappelé ma mère. Ces grands pro-
fesseurs ont su entretenir les braises de
mon amour d’enfance pour les histoires.
Je leur dois beaucoup. Et je suis revenu
aux livres, non pas tant comme lecteur,
et certainement pas comme écrivain,
mais comme professeur.

Après une brève période passée dans
l’armée, je me suis retrouvé instituteur,
non que j’aie été, je dois le dire, poussé
par le sens aigu d’une quelconque mis-
sion, mais simplement parce que c’était
un travail que je pensais pouvoir faire
assez bien, et qui pourrait me plaire.
C’était aussi, chose non négligeable, une
façon de gagner ma vie. Je me suis alors
aperçu qu’en fait j’aimais énormément
ce métier, et j’ai découvert que je pou-
vais vraiment communiquer avec les
enfants de ma classe d’une façon signifi-
cative. Mais plus j’enseignais, plus je
voyais qu’il était difficile de s’occuper de
chaque enfant de la classe, que trop
d’entre eux ne tiraient aucun bénéfice de
leurs études, quoi que je fasse, et malgré
mon enthousiasme. J’ai compris, au
bout d’un moment, et après une certaine
expérience, que le seul moyen sûr de
retenir vraiment leur attention, de faire
en sorte que leur c?ur et leur esprit se
tournent vers moi, était de leur lire des
histoires passionnantes. Il me fallait les
lire comme les avait lues ma mère, ou
comme mon professeur à l’université,
avec un engagement total. Je me suis
alors aperçu que je ne faisais pas sem-
blant d’être passionné par l’histoire que
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je leur lisais, que je l’étais vraiment, et
que ça se voyait. Les enfants le sen-
taient, et partageaient mon enthou-
siasme. Je suis donc redevenu un lec-
teur, en lisant aux enfants de ma classe.

Mais, même ainsi, ça ne se passait pas
toujours bien – et de là vient une his-
toire, une histoire qui a changé le sens
de ma vie. Un après-midi, j’ai commencé
à lire une nouvelle histoire aux enfants.
Je voyais qu’elle ne leur plaisait pas du
tout. J’en ai parlé à Clare, ma femme,
professeur elle aussi, qui m’a conseillé
d’abandonner cette histoire si elle ne
fonctionnait pas, et d’en raconter une de
mon cru. « Inventes-en une », m’a-t-elle
dit. J’ai trouvé que c’était un bon
conseil. Je suis donc resté éveillé toute la
nuit, comme cela m’arrivait souvent, et
le matin, j’avais ébauché une histoire à
moi. L’après-midi suivant, j’ai essayé de
la dire en classe. C’était à la fois terri-
fiant et excitant. Je m’étais investi dans
cette histoire. Il fallait que ça marche. Je
l’ai donc racontée sans hésiter, croyant
avec force à chaque mot que je pronon-
çais. Au bout de quelques instants, ils
étaient aussi impliqués dans l’histoire
que je l’étais moi-même, et ils l’étaient
tous. C’est pourquoi, les semaines et
les mois suivants, je leur ai raconté
d’autres et d’autres histoires encore de
mon invention. Le bruit a circulé dans la
cour de récréation, et la directrice a
bientôt entendu parler des histoires de
M. Morpurgo. Elle est venue un vendredi
après-midi, je m’en souviens, s’est assise
au fond de la classe et a écouté. Ensuite,
elle m’a dit :
« C’est excellent, Michael, vraiment excel-
lent. Je veux que tu m’écrives cette his-
toire, et que tu me la donnes lundi matin.
J’ai une amie qui travaille dans l’édition.

Pourquoi ne lui enverrait-on pas ton
texte ? » C’est donc ce que j’ai fait. Et
c’est ainsi que je suis devenu... un vrai
écrivain, non pas volontairement, mais par
un heureux concours de circonstances.

Il ne fait aucun doute que mes premières
tentatives s’inspiraient fortement de mes
propres souvenirs d’enfance, et de notre
vie de famille. C’étaient des histoires
courtes, un petit roman ou deux, avec
des thèmes sans prétention, des histoires
essentiellement écrites pour les enfants
ou sur des enfants, au rythme rapide, à
lire d’une traite, pourrait-on dire. Mais
pour moi elles étaient importantes, car
chacun de ces textes m’aidait à trouver
ma voix, à tisser peu à peu mes histoires,
à prendre confiance en moi. Les histoires
que j’écrivais étaient publiées, si bien
que, tout en continuant d’enseigner, je
commençais aussi à me projeter en tant
qu’écrivain potentiel.

C’est à peu près à cette époque que nous
avons décidé, Clare et moi, d’aller nous
installer dans le Devon avec nos enfants,
pour y fonder une association à but édu-
catif que nous avons appelée Farms For
City Children - Fermes pour les enfants
des villes - qui inviterait des enfants
habitant dans les grandes villes à venir
vivre et travailler dans une ferme pen-
dant une semaine. Nous aurions des
groupes scolaires de trente à quarante
élèves accompagnés de leurs professeurs,
qui se transformeraient en véritables pay-
sans, trayant les vaches, nourrissant les
porcs et les veaux, plantant des arbres,
arrachant les pommes de terre, et nous
travaillerions avec eux. Ces enfants,
involontairement, sont devenus la
source d’inspiration de bien des histoires
que j’écrirais par la suite.
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C’est également à cette époque que j’ai
commencé à me dire que je pourrais
peut-être relever le défi d’écrire un livre
situé dans le passé, dans un monde sur
lequel j’aurais la possibilité de me docu-
menter, mais en restant dans le domaine
de l’imaginaire. Pour la première fois, je
quittais le confort de ma propre expé-
rience. Ce n’était pas parce que j’étais
soudain devenu courageux, parce que
j’avais décidé qu’il était temps d’aller
plus loin, ou de mener des expériences.
L’écriture de Cheval de guerre a été le
résultat d’une série de hasards heureux.
Pendant un certain temps, j’avais été fas-
ciné et horrifié par quatre petits dessins
que nous avions découverts au fond
d’une malle dans le grenier de notre
maison. Nous ne savons toujours pas
très bien comment ils ont pu atterrir là.
Ils faisaient partie, je crois, d’un héritage
familial, mais personne dans la famille
ne se rappelait les avoir vus auparavant
– tout cela était très étrange. Il s’agissait
de scènes de la Première Guerre mon-
diale, qui montraient la cavalerie britan-
nique sur un champ de bataille. L’une
représentait des chevaux qui man-
geaient, l’autre des chevaux prêts à char-
ger, une autre encore un escadron de
cavalerie qui attaquait une position alle-
mande sur une colline enneigée, l’infan-
terie ennemie tirant sur eux derrière des
fils de fer barbelés. De nombreux che-
vaux et soldats avaient été pris dans les
barbelés et étaient en train de mourir.
Ces images terribles sont restées long-
temps dans ma tête. Ce que je connais-
sais de la Première Guerre mondiale
venait de poèmes de Siegfried Sassoon,
de Wildred Owen et d’Edward Thomas,
de livres tel que À l’Ouest, rien de nou-
veau de Erich Maria Remarque, et de
films, bien sûr. 

À présent, je voulais en savoir plus,
notamment sur le rôle joué par les che-
vaux pendant la guerre. J’ai appelé The
Imperial War Museum de Londres, pour
demander s’ils savaient combien de che-
vaux avaient été tués au cours de ce
conflit. Entre un et deux millions m’ont-
ils répondu, et cela uniquement du côté
britannique. Il était donc raisonnable de
penser, à partir de ces chiffres, que les
chevaux avaient subi les mêmes pertes
que les soldats eux-mêmes. Toutes
armées confondues, plus de dix millions
de soldats étaient morts, et donc dix
millions de chevaux aussi, qui, comme
les soldats, avaient été taillés en pièces,
criblés de balles, noyés dans la boue,
emportés par la maladie ou l’épuise-
ment. Ils avaient souffert comme les
hommes avaient souffert. Puis, un soir 
– cela devait être aux alentours de 1982 –
je me trouvais dans le pub de mon
village, le « Duke of York’s », et j’ai vu,
assis près du feu, un vieil homme qui
devait avoir dans les quatre-vingts ans,
dont je savais qu’il avait fait la guerre
quand il était jeune. Devant une bière,
j’ai engagé la conversation avec lui. Je
lui ai demandé dans quel régiment il
avait servi. « Le régiment de Cavalerie
du Devon », m’a-t-il répondu, « j’étais
avec les chevaux ». Ce qu’il m’a raconté
dans l’heure qui a suivi m’a donné le
sentiment que je devais écrire un livre
sur un cheval au cours de cette guerre.
Il m’a raconté sa vie au front avec son
cheval, comment il était devenu son
ami, comment il se confiait à lui lors-
qu’il lui donnait à manger, lorsqu’il le
montait, lorsqu’il l’étrillait, comment il
lui avouait ses peurs et ses espoirs les
plus profonds. Il me disait que son che-
val l’écoutait, l’écoutait vraiment. J’ai
été très ému par cette histoire, touché
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Cheval de guerre, ill. F. Place, Gallimard Jeunesse

Michael Morpurgo, photo © Alan Franks, 
extraite du site www.michaelmorpurgo.org

adaptation du Cheval de guerre au National Theatre de Londres
photo extraite du site www.michaelmorpurgo.org © Michael Morpurgo

qu’il me l’ait confiée, j’ai même eu le
sentiment qu’il me la transmettait, que
j’en étais le dépositaire – il n’avait jamais
parlé de ces choses-là ni à sa femme ni à
personne d’autre, ai-je appris par la suite.

Après cette conversation, l’histoire de
Joey a commencé à se construire dans
ma tête, l’histoire d’un cheval de ferme
dans le Devon, vendu contre la volonté
d’Albert qui avait grandi avec lui, utilisé
par la cavalerie britannique, capturé par
les Allemands et utilisé par eux pour tirer
des canons ou des ambulances, puis
envoyé passer l’hiver dans une ferme
française, où il est soigné par Émilie, la
petite-fille du paysan. J’avais imaginé
cette histoire, mais je n’avais pas encore
trouvé avec quelle voix la raconter. Je
savais que je voulais la raconter à la pre-
mière personne, en faisant parler le che-
val, de telle sorte que la guerre soit per-
çue du point de vue d’un observateur
neutre. Non pas dans une perspective
britannique, française, ou allemande,
mais comme l’histoire d’une souffrance
universelle, l’histoire de ce conflit qui fut
atroce de tous les côtés. Je craignais,
cependant, de ne pas pouvoir y arriver
sans être trop sentimental.

C’est l’un des enfants des villes venus à
la ferme qui m’a donné confiance, en
me convainquant que je pouvais me
lancer et écrire Cheval de guerre de cette
manière, par la voix du cheval. Une fois
par semaine, le soir, j’allais au Victorian
Manor House où les enfants étaient
logés, et je leur lisais une histoire devant
la cheminée. Je me rappelle que je
remontais l’allée qui y menait, par une
nuit de novembre sombre et froide. En
entrant dans la cour de l’écurie, j’ai
entendu quelqu’un parler. À la lumière
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qui venait du dehors, j’ai vu un jeune
garçon, en pantoufles, qui parlait au
cheval, en le tapotant et en le caressant.
Je suis resté hors de vue, à écouter et à
observer. Il racontait au cheval tout ce
qu’il avait fait à la ferme ce jour-là, et
j’ai vu tout de suite que le cheval 
l’écoutait, qu’il l’écoutait vraiment.
C’est de l’imagination ?, penserez-vous.
Pas du tout. C’est banal ?, penserez-
vous. Pas du tout, car les professeurs
qui accompagnaient les enfants m’a-
vaient dit que ce garçon – Billy – n’avait
pas prononcé un mot depuis qu’il était
arrivé à l’école, plus de deux ans aupa-
ravant, qu’il était affecté d’un terrible
bégaiement, et que, de ce fait, il ne par-
lait tout simplement pas. Et pourtant, il
était là, en train de parler au cheval, les
mots coulant d’entre ses lèvres sans la
moindre trace de bégaiement, tandis
que les oreilles du cheval remuaient
d’un côté et de l’autre, écoutaient, sans
aucun doute, écoutaient. Je suis allé
chercher les professeurs, car je voulais
qu’ils soient témoins de cette scène.
Nous sommes restés là, dans l’obscuri-
té, émerveillés, pendant que Billy racon-
tait son histoire, et que le cheval l’écou-
tait. J’ai compris alors qu’il n’y avait
rien de sentimental dans tout cela, qu’il
y avait une véritable entente, une véri-
table compréhension entre le garçon et
le cheval. Dès le lendemain, je com-
mençais à écrire Cheval de guerre. 

Ce livre a été le premier de mes romans
qui a été publié en France chez
Gallimard, ainsi qu’aux États-Unis, et
dans beaucoup d’autres pays. Il n’a eu
qu’un modeste succès cependant, a reçu
de bonnes critiques, mais a été rarement
acheté. Il a presque gagné un prix et,
chose beaucoup plus importante, il sem-

blait être très apprécié de ceux qui le
lisaient. Un grand ami, le Poet Laureate1

de Grande-Bretagne à l’époque, Ted
Hughes, l’ayant lu lui aussi, m’a donné
la plus grande des accolades, et un
immense encouragement. Il m’a dit : 
« C’est un bon livre, Michael, mais tu
vas en écrire un autre encore meilleur ».
Ce roman a été largement ignoré dans
les librairies, mais on le trouvait sur les
étagères des bibliothèques, et il est resté
heureusement disponible pendant plus
de vingt-cinq ans.

Ensuite, j’ai eu un sacré coup de chance.
Je crois que les livres, comme leurs
auteurs, ont besoin de chance. Il y a 
quatre ans, il a été choisi par le National
Theatre de Londres, pour être adapté au
théâtre. Le travail de metteurs en scène
courageux et talentueux, d’un composi-
teur et d’un décorateur brillants, de mer-
veilleux acteurs et de marionnettistes
d’un génie exceptionnel, ont transformé
Cheval de guerre, le livre, en un événe-
ment théâtral unique, qui a été vu jus-
qu’à maintenant par 150 000 spectateurs
à Londres, fait toujours salle comble au
bout de trois ans, et doit être présenté à
New York dans un avenir proche. (J’ai
hâte que la pièce soit également jouée à
Paris et à Berlin). Le livre, bien sûr, a
trouvé ainsi des milliers de nouveaux
lecteurs. Mais ça, c’est de l’histoire
récente. Après la publication de Cheval
de guerre dans les années quatre-vingt,
en revanche, il n’y avait pas une très
forte demande pour mes livres, même si
chaque nouveau titre rencontrait de plus
en plus de lecteurs. Le Jour des baleines,
le premier de mes romans situés dans les
îles Scilly, a été adapté au cinéma, mais
le film n’était pas bon. On ne peut avoir
de la chance à chaque fois. J’ai écrit sur
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la France aussi, ma seconde patrie. Anya
se situait entièrement en France, au
moment de l’occupation allemande pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. C’est
un roman qui était en grande partie
inspiré par l’expérience de mon oncle
Francis, qui était agent secret en France,
ainsi que par des amis français qui me
parlaient très librement de ce qu’ils
avaient vécu sous l’Occupation. Puis il y
a eu Le Naufrage du Zanzibar, une autre
histoire qui se passe sur une île – je pense
que cette obsession des îles doit beau-
coup à ma passion pour L’Île au Trésor,
lorsque j’étais enfant. Mes livres voyagent
énormément, géographiquement parlant :
en Chine, au Tibet et en Inde pour Le Roi
de la forêt des brumes ; en Afrique du Sud
pour Le Lion blanc ; de nouveau en
France, dans les Pyrénées, pour L’Ours qui
ne voulait pas danser ; en Andalousie, en
Espagne, pour Toro ! Toro !, et enfin dans
une autre île du Pacifique pour Le
Royaume de Kensuké.

Tous ces livres trouvent leur origine dans
des endroits réels, dans des mondes
réels – je n’ai jamais eu l’envie d’inven-
ter des mondes, ni l’imagination suffi-
sante. J’ai besoin que les histoires soient
enracinées dans la réalité, dans des évé-
nements qui m’ont ému, qui m’ont
attristé, qui m’ont passionnément inté-
ressé. Je ne cherche pas ces sources
d’inspiration, mais je garde mes antennes
en alerte à tout moment, les oreilles
ouvertes, les yeux ouverts, le cœur
ouvert. Parfois, quelque chose déclenche
l’histoire suivante – une conversation
fortuite, un article de journal, une bio-
graphie, ou un livre d’histoire que j’ai lu,
un film que j’ai vu, et, dans le cas du
Royaume de Kensuké, la lettre d’un
jeune garçon.

« Cher M. Morpingo », commençait-il, 
« Je viens de lire votre livre Le Naufrage
du Zanzibar, qui raconte l’histoire d’une
petite fille vivant sur une île. Je l’ai
beaucoup aimé. C’était bien mieux que
les aventures de Harry Potter » (jusque-
là, tout allait bien). « Mais », poursui-
vait-il, « il y a une chose que je n’aime
pas dans ce livre. C’est qu’il s’agit d’une
fille, et moi je suis un garçon. S’il vous
plaît écrivez une histoire sur un garçon
qui se retrouve tout seul sur une île
déserte. » Quelques mois auparavant,
j’avais découpé un article sur un soldat
japonais qui était resté pendant vingt-
huit ans sur une île du Pacifique à la fin
de la Seconde Guerre mondiale. J’avais
rencontré, au cours d’une soirée, un
homme qui avait parcouru le monde sur
un voilier pendant cinq ans, en compa-
gnie de sa femme, de son fils, et d’un
chien. Il n’est pas difficile, avais-je
pensé, de faire tomber le garçon par-
dessus bord, et de l’amener sur une île
où il se croirait seul et où il mourrait de
faim jusqu’à ce qu’il trouve un matin une
assiette de fruits devant sa grotte, jusqu’à
ce qu’il rencontre un ancien soldat japo-
nais, Kensuké, dont il devrait désormais
partager le royaume. Pour moi, c’est ainsi
que naissent les histoires.

Chaque fois, c’est en entrelaçant divers
événements, endroits, personnages, sou-
venirs, que j’arrive à écrire mes histoires.
Une visite à Vauvenargues, près d’Aix-
en-Provence, m’a inspiré Rencontre avec
Cézanne ; Les musiciens que les nazis
obligeaient à jouer dans les camps de
concentration pendant la Seconde
Guerre mondiale, et le petit garçon qui
écoutait un violoniste des rues à Venise,
se sont confondus en une vision déran-
geante d’enfer et de paradis pour donner
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Plus jamais Mozart. Le tsunami de 2004,
et la récente guerre en Irak, ainsi que la
destruction de la forêt tropicale, se sont
combinés pour inspirer mon dernier
roman Running Wild (dont j’attends
avec impatience de connaître le titre
français !), un roman qui est un hom-
mage à la fois aux livres préférés de mon
enfance – L’Enfant d’éléphant et Le Livre
de la jungle, tous deux de Rudyard
Kipling, bien sûr – et au grand poème
que ma mère me lisait souvent « Tigre,
Tigre » de William Blake. Ainsi, de
même que je suis devenu écrivain à la
suite d’un hasard heureux, je dois dire
que chacune de mes histoires est égale-
ment née d’un hasard heureux, d’une
chance, d’une circonstance favorable,
appelez ça comme vous voudrez.

Je suis par nature un écrivain instinctif.
Lorsque j’écris, je ne pense à rien d’autre
qu’à l’histoire elle-même. Je me perds
tout simplement dans le monde que j’ai
créé, et les personnages que j’ai inven-
tés. Pendant que j’écris, je suis chacun
d’eux. Je suis Gauvain dans ma version
de Sire Gauvain et le Chevalier vert, je
suis Kensuké dans Le Royaume de
Kensuké, ou Will, le petit garçon qui
s’est réfugié sur son éléphante dans la
forêt tropicale de Running Wild. 
Je deviens mes personnages, puis j’essaie
de permettre aux événements de l’his-
toire de suivre leur cours. Mon intention
n’est pas de jouer à Dieu, mais de laisser
les personnages découvrir leur propre
destin.

Pendant tout le temps où je tisse une his-
toire, le fait de penser à mes lecteurs
serait une distraction, et une inhibition.
Je sais aussi que si je devais prendre en
considération l’âge probable de mes lec-
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teurs, je risquerais de finir par les traiter
avec condescendance. Aucun enfant de
neuf-dix ans n’est semblable à un autre.
L’expérience que chaque lecteur apporte
en lisant un livre lui est particulière, de
même que sa compréhension du monde,
de lui-même, et du vocabulaire. Je ne
cible donc jamais mes histoires. Je les
raconte simplement au fil des pages,
pour moi, pour l’enfant qui est en moi,
et pour l’enfant qui est devenu adulte en
moi. Les meilleurs titres de ce qu’on
appelle « les livres pour la jeunesse »
peuvent être immensément appréciés
par les enfants-adultes aussi, même les
albums. Il suffit de penser à Max et les
Maximonstres de Maurice Sendak, ou à
Clown de Quentin Blake. Ou encore aux
grands classiques comme Alice au pays
des merveilles de Lewis Carroll, Le Petit
Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. C’est
ce genre d’histoires qui exercent une fas-
cination universelle, une fascination
durable, que j’admire le plus. Je n’écris
pas pour que mes livres deviennent eux
aussi des classiques, mais je serais très
heureux si l’un ou deux d’entre eux par-
venait à réunir adultes et enfants, et peut-
être durer assez longtemps pour que les
petits-enfants de mes enfants les aiment.

J’ai eu de nombreux rôles (et porté plu-
sieurs casquettes) dans ma vie, petit gar-
çon, homme, époux, père, grand-père,
étudiant, soldat, professeur, paysan,
écrivain, homme de spectacle. Chacun
d’entre eux a trouvé sa voie dans mes
histoires, d’une façon ou d’une autre.
Mais sans aucun doute, c’est le contact
avec les enfants, et en particulier avec
l’éducation des enfants, qui a été la force
motrice de mon écriture. Pour commen-
cer, j’étais un enfant, bien sûr, et je ne
l’oublie jamais, un enfant qui adorait les

histoires, puis a perdu son amour pour
elles, avant de les redécouvrir en tant
qu’enseignant, et en tant que parent.
J’observais le pouvoir que les histoires
pouvaient avoir sur la vie des enfants,
comme elles les éveillaient, les enrichis-
saient, comme elles les aidaient à
apprendre, à comprendre, à prendre
conscience, à s’identifier, comme elles
étaient essentielles à leur développe-
ment. Je voyais ce que nous savons tous,
à la fois par les recherches menées dans
ce domaine et par l’expérience quoti-
dienne, que si les enfants ne deviennent
pas des lecteurs, leurs chances d’accom-
plissement dans la vie sont diminuées
d’autant. Je sais que sans l’amour des
livres, l’habitude des livres, les perspecti-
ves sont moins nombreuses, les visions
plus étroites, les horizons limités. Ce
n’est pas un hasard si tant de gens qui
finissent en prison sont illettrés. J’ai
passé une grande partie de ma vie de
professeur à essayer de trouver les
moyens d’enrichir la vie des enfants, de
leur donner le goût des mots. Je les ai
encouragés de mon mieux à s’exprimer,
à développer leurs idées, aussi bien ora-
lement qu’à travers les mots écrits sur
une page. Par ailleurs, lorsque nous
avons fondé « Farms For Children », Clare
et moi, nous avons cherché à élargir
leurs expériences d’une autre façon, en
leur permettant de mûrir d’un point de
vue affectif, intellectuel et physique. Tout
est lié. À mes yeux, pour un enfant, une
semaine à la ferme, c’est comme un bon
livre - une expérience qu’on n’oublie pas,
et qui fait partie intégrante de soi.

Je me suis rendu compte de plus en
plus que beaucoup d’enfants n’ont pas
la possibilité de devenir des lecteurs,
que leur besoin vital de littérature,
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aussi vital que le sang lui-même, est
entièrement ignoré. Nombre d’entre
eux ont des parents qui ne leur lisent
jamais rien. Nombre d’entre eux vont
dans des écoles où développer le goût
de la littérature n’est pas une priorité,
où les professeurs utilisent simplement
les livres comme des outils éducatifs, où
les bibliothèques sont soit inexistantes,
soit très ennuyeuses. Et nous vivons
dans une société où la technologie est
portée aux nues, où la littérature est
souvent vue comme dérisoire, voire
déplacée. Souvent ignorée, parfois
méprisée (et même, ironie de la chose,
par l’establishment littéraire), la littéra-
ture pour enfants, jusqu’à une période
récente, a toujours végété dans l’obscu-
rité, cachée au fond des librairies.

De nombreux écrivains pour la jeunesse
(dont je suis) savent combien il est
essentiel de transmettre aux enfants la
passion de la littérature. Des centaines
d’écrivains, de conteurs, de poètes, de
compagnies théâtrales, vont dans nos
écoles, presque comme des mission-
naires de la littérature. En France, dans
des centaines de villes, grandes ou
petites, il y a des Salons du livre de jeu-
nesse. En Grande-Bretagne, nous avons
d’importants festivals littéraires, où les
auteurs jouent un rôle très important
afin de susciter l’intérêt pour les livres
et de les faire connaître, aussi bien
auprès des enfants que des parents.
Nous avons également des semaines du
livre dans les écoles, principalement
consacrées à la promotion de la lecture.
Ces auteurs apportent une immense
contribution à la vie culturelle des jeu-
nes. Mais ce n’est pas suffisant. Des
millions d’enfants continuent de ne pas
lire, n’éprouvent pas la joie que 

donnent les livres dans la vie. Le fossé
entre les lecteurs et les non-lecteurs
semble s’élargir de jour en jour en dépit
de tous nos efforts.

Voilà pourquoi l’institution d’un 
« National Children’s Laureate2 » a été
créé en Grande-Bretagne il y a une
dizaine d’années. Hasard heureux,
d’une certaine manière, comme une
grande partie de ce qui m’est arrivé dans
la vie, tout a commencé par une
remarque en passant que j’avais faite au
« Poet Laureate1 », Ted Hughes, après un
dîner, un soir, autour d’un verre de
Bordeaux. Je me plaignais de la place
ingrate qu’occupait la littérature de jeu-
nesse dans notre pays. Il pensait égale-
ment qu’il était absurde que les textes
qu’il avait écrits pour les enfants aient
été considérés comme moins importants
que sa poésie pour les adultes.

« Eh bien, dis-je, tu es le " Poet Laureate "
du Royaume-Uni, n’est-ce pas ? Pour-
quoi n’aurions-nous pas nous aussi un 
" Children’s Laureate " ? Quelqu’un qui
puisse brandir l’étendard de la jeunesse,
souffler dans la trompette, faire résonner
les cymbales, et crier du haut des toits
que nous ne pouvons espérer avoir un
peuple lettré et convenablement éduqué,
si la littérature pour enfants n’est pas
appréciée à sa juste valeur, et si on ne lui
donne pas la place qu’elle mérite au
cœur de notre culture. Ted Hughes a
écouté attentivement. Puis il a répondu:
« C’est une excellente idée, allons-y ! »
Le lendemain, il écrivait au ministre des
Arts à Buckingham Palace, à la librairie
Waterstones pour qu’elle sponsorise le
projet, tandis que moi-même j’écrivais à
des amis dans le monde de la littérature
pour la jeunesse afin de faire bouger les
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Michael Morpurgo, « Children’s Laureate »
photo extraite du site officiel de Michael Morpurgo :

www.michaelmorpurgo.org

© Michael Morpurgo

choses. Un an plus tard, notre premier 
« Children’s Laureate » était nommé, le
grand Quentin Blake. Malheureusement,
Ted Hughes était mort entre temps. Mais
le projet qu’il a aidé à mettre en œuvre
continue. Cinq « Children’s Laureates »
ont occupé cette fonction jusqu’à pré-
sent, chacun pendant deux ans, chacun
tenant haut la bannière des livres pour
enfants – Quentin Blake, Anne Fine,
moi-même, Jacqueline Wilson, Michael
Rosen, et Anthony Browne. 
Le « Children’s Laureate », l’extraordi-
naire floraison de la littérature pour la
jeunesse, le phénomène Harry Potter de
J.K. Rowling, Les Royaumes du Nord de
Philip Pullman et autres chefs-d’œuvre,
ont considérablement développé la
connaissance de ce qu’il y a de mieux
dans la littérature pour la jeunesse.
Toutefois, il y encore trop d’enfants qui
ne lisent pas. Il faut donc continuer
notre travail !

La plus grande contribution qu’un écri-
vain puisse apporter, bien sûr, c’est
d’écrire d’excellents livres, de les écrire
avec tout son cœur, de raconter ce qu’il
découvre, de faire passer sa vision du
monde, soit tel qu’il le voit, soit tel
qu’il pense qu’il devrait être. Je crois
que c’est quand je sens mon histoire
avec le plus d’intensité, quand je raconte
avec le plus de passion une chose à
laquelle je tiens profondément, que
j’écris le mieux. Il peut s’agir de deuil,
de chagrin, de guerre, de souffrance,
comme dans Soldat Peaceful, ou dans
Seul sur la mer immense. Il peut s’agir
de l’inhumanité de l’homme pour
l’homme comme dans Plus jamais
Mozart, ou de la destruction de la pla-
nète comme dans Running Wild. Mais,
quel que soit l’endroit où mon histoire

m’emmène, quelles que soient la difficul-
té ou la noirceur du thème, il y a toujours
de l’espoir et de la rédemption, non pas
pour plaire aux lecteurs qui aiment que
les histoires finissent bien, mais parce
que, au fond, je suis un optimiste. Je
sais que le soleil se lèvera le matin, qu’il
y a une lumière au bout de chaque tun-
nel, que tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes possibles, et que
les livres, les histoires, peuvent jouer
leur rôle pour créer le monde meilleur
auquel nous aspirons tous.

1. « Poet Laureate » : Ambassadeur de la littérature et

de la poésie. Poste officiel créé au Royaume-Uni.

2. « Children’s Laureate » : Ambassadeur de la littérature

de jeunesse. 
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Au plus près de l’œuvre de
Michael Morpurgo, sa traductrice
depuis une dizaine d’années
pour Gallimard Jeunesse, 
Diane Ménard, lève le voile 
sur l’apparente simplicité 
et fluidité de son écriture. 
Elle caractérise ainsi, comme 
l’avait fait un autre traducteur
dans le numéro que nous avions
consacré en 2007 à Astrid
Lindgren, ce qui est peut-être 
le secret des grands écrivains
pour la jeunesse.

* Diane Ménard est traductrice littéraire. Elle a traduit

de nombreux ouvrages de l’italien et de l’anglais.

«L es mots ouvrent des mondes,
et le traducteur doit ouvrir le
même monde que celui de l’au-

teur, fût-ce avec des mots différents »,
écrit Myriem Bouzaher, la traductrice de
l’essai d’Umberto Eco : Dire presque la
même chose, dans sa présentation de
l’ouvrage.

Lorsque je dois traduire un nouveau
livre de Michael Morpurgo - j’en ai tra-
duit plus d’une quinzaine ! - et entrer
dans « son » monde, je sais que je vais
retrouver un monde ami.

Les personnages principaux de ses
romans sont la plupart du temps des
enfants ou des adolescents, souvent des
garçons – dans Le Royaume de Kensuké,
par exemple, Soldat Peaceful, L’Histoire
de la licorne, Kaspar le chat du Grand
Hôtel –, parfois des filles, comme dans
L’Étonnante histoire d’Adolphus Tips, ou
même les deux : un garçon dans la pre-
mière partie de Seul sur la mer immense,
et une jeune fille dans la seconde partie.
Le fait que ces romans soient le plus
souvent écrits à la première personne,
par un protagoniste jeune confronté à
un monde hostile, et entraîné dans de
terribles aventures, permet une identifi-

Un sentiment
d’appartenance

par Diane Ménard*
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L’Histoire de la licorne, ill. G. Blythe, Gallimard Jeunesse

cation très rapide avec lui, donne l’im-
pression immédiate de se trouver en ter-
ritoire ami.
La langue du héros, sa voix intérieure, sa
façon de dévoiler peu à peu son histoire,
souvent par des flash-back, nous lient
rapidement à lui. Les événements pas-
sent par le filtre de ses sensations, de ses
sentiments, de ses pensées. 

En français, il n’est pas toujours facile de
rendre ce « naturel » que l’on ressent à la
lecture des romans de Michael
Morpurgo. Ainsi, par exemple, les liai-
sons simples entre les phrases, les « and
», très fréquents, si fidèles au raisonne-
ment d’un enfant, ou la répétition des
mots importants, n’alourdissent jamais
le texte anglais, mais donnent au
contraire une sensation de fluidité. 

La simplicité apparente de l’écriture de
Morpurgo est l’aboutissement de son art

de raconter une histoire. « Je raconte
simplement ce qui se passe, comme un
témoin. Et lorsqu’elle est écrite, je la
relis, j’entends sa musique dans ma
tête, pour être sûr que la tonalité et le
récit sont en harmonie. Pas de fausses
notes, ou le rêve de l’histoire risquerait
de s’interrompre », écrit-il dans Au Pays
de mes histoires. Le traducteur devra
donc veiller, lui aussi, à éviter les 
« fausses notes ». 
Or, sous l’apparente simplicité du récit,
se cache une palette linguistique extrê-
mement riche. Les romans sont souvent
situés à la fois en Grande-Bretagne et à
l’étranger, ouvrant sur une confronta-
tion de la société anglaise avec d’autres
civilisations. Dans Le Royaume de
Kensuké, par exemple, le jeune naufragé
va faire la connaissance, sur une île qua-
siment déserte, d’un vieil homme japo-
nais, qui parle un anglais très étrange.
Dans L’Étonnante histoire d’Adolphus
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L’Étonnante Histoire d’Adolphus Tips,
ill. Michael Foreman, Gallimard Jeunesse

Kaspar, le chat du Grand Hôtel,
ill. Michael Foreman, Gallimard Jeunesse

Tips, c’est une petite fille anglaise qui
rencontre un soldat américain, dans une
ville côtière du sud du Devon, où a lieu
l’entraînement des troupes américaines
pour le débarquement.
L’histoire se déroule pendant la guerre,
au début des années quarante, et Lily,
la petite fille, parle un anglais tradition-
nel, plein d’expressions savoureuses, et
désuètes aujourd’hui. Harry, le soldat
noir américain, lui, vient d’Atlanta, et
parle comme un soldat originaire des
États-Unis du sud. Il a donc fallu faire
passer en français ces différences
accentuées dans le roman entre l’an-
glais et l’américain, entre deux univers
si loin l’un de l’autre, et soudain rap-
prochés par la guerre. 

Dans certains livres, les différences de
langage peuvent également exprimer
une disparité sociale entre les person-
nages, et une relation au monde très
éloignée : ainsi, dans la première partie
de Seul sur la mer immense, le protago-
niste parle avec la simplicité d’un
homme qui n’a pas reçu d’éducation. Sa
fille, en revanche, qui devient le person-
nage principal de la deuxième partie, et
qui a fait des études, a une façon de par-
ler beaucoup plus précise et élaborée. 
De même, dans Kaspar, le chat du
Grand Hôtel, le petit groom s’exprime
comme un jeune garçon qui n’est
jamais allé à l’école, mais avec la pro-
fondeur d’un enfant qui connaît déjà la
vie, alors que son amie – fille d’un cou-
ple d’Américains cultivés – parle d’une
tout autre manière, lui ouvrant peu à
peu un monde nouveau.
Enfin, les livres de Michael Morpurgo
sont souvent enracinés dans un contexte
historique particulier. La Première
Guerre mondiale pour Soldat Peaceful,
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Au pays de mes histoires, ill. P. Bailey, Gallimard Jeunesse

entre autres, la Seconde Guerre, notam-
ment pour Plus jamais Mozart,
L’Étonnante histoire d’Adolphus Tips, la
guerre d’Espagne pour Toro ! Toro !, le
naufrage du Titanic pour Kaspar, l’après-
guerre en Australie où tant d’enfants
orphelins ont été envoyés travailler dans
des fermes pour Seul sur la mer immense.
Chaque fois, grâce à son personnage,
auquel nous nous identifions rapide-
ment, l’auteur nous fait pénétrer dans
un univers différent, dans une autre
époque, avec une immédiateté éton-
nante. Peut-être parce que ce qui compte
avant tout pour lui, c’est son immersion
préalable dans le monde qu’il va ouvrir,
son sentiment d’appartenir à cet univers.
Et sa grande force est de nous faire par-
tager ce sentiment d’appartenance au
monde dans lequel se déroule son récit.
« Il faut que je connaisse les endroits,
écrit-il, que je connaisse les gens, je
peux ne pas savoir exactement ce qui va
arriver – et j’ignore certainement ce qui
arrivera à la fin. Tout cela apparaît sou-
vent à mesure que j’écris. Mais je
connais intimement le monde de mon
histoire, son ton et sa tonalité, sa
cadence et son rythme. » 
Parfois, l’écriture est plus classique, plus
traditionnelle, dans ses contes de cheva-
lerie, par exemple, comme Le Roi Arthur,
Sire Gauvain et le chevalier vert, dans
ses contes de Noël, ou ses contes de
fées, comme Le Prince amoureux, mais,
même dans ce cas, il donne à ces légen-
des, à ces récits anciens, une couleur,
une vivacité, un humour, qui les font
ressurgir du passé et revivre soudain
sous nos yeux. 

Et, lorsqu’il m’est arrivé parfois de rester
perplexe devant un passage (en matière
de cricket, par exemple, jeu auquel qui-
conque n’est pas de culture anglaise ne
peut rien comprendre), j’ai demandé à
Michael des explications qu’il m’a don-
nées, avec la même générosité, la même
chaleur humaine que l’on devine chez
l’écrivain.
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Vu de France, on ne mesure pas
l’extraordinaire popularité 
de cet auteur en Angleterre.
Marie-Hélène Inglin-Routisseau
se livre à une analyse 
de la production critique 
et journalistique en anglais 
sur Michael Morpurgo, ce 
qui nous éclaire à la fois sur la
diversité de ses engagements 
et sur ce qui séduit les jeunes
lecteurs dans ses livres.

* Marie-Hélène Inglin-Routisseau est Docteur en littéra-

ture comparée. Elle enseigne la littérature de jeunesse

à l’université du Maine.

L a célébrité de Michael Morpurgo
dépasse, en Grande-Bretagne, le
simple succès d’estime. 

Il n’y est pas seulement un écrivain qui
a réussi dans le champ de la littérature
de jeunesse, il y est aussi une figure
emblématique de sa valeur éducative.
Unanimement reconnue, sa notoriété
paraît aussi indissociable de sa prolixité,
de son engagement en faveur de la pro-
motion de la lecture, que de la singula-
rité de ses récits. Force est de constater
que la littérature critique sur le sujet
reste, pourtant, peu abondante. Si des
interviews et des articles rédigés par
Michael Morpurgo lui-même sont acces-
sibles sur le site qui lui est consacré1, les
études de fond sont moins nombreuses. 

Les analyses proposées par la critique
anglaise, Julia Eccleshare, dans le quoti-
dien The Guardian, sont, sans doute, les
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plus étayées sur la question. Il « publie
jusqu’à six livres par an », écrit-elle et il
a été gratifié de nombreux prix littéraires,
parmi lesquels le Whitbread children’s
book award pour Le Naufrage du
Zanzibar (Egmont, 1995), le Prix
Smarties pour Le Lion blanc (Collins,
1996) et le Children’s Book award pour
Le Royaume de Kensuké (Egmont, 1999).
Il est le fondateur en 1999, avec le poète
Ted Hughes, son ami, du Prix du
Children’s laureate. Enfin, ses histoires
sont non seulement émouvantes mais
accessibles2. Cette reconnaissance cri-
tique, largement cautionnée par son lec-
torat, indique en somme que l’œuvre a
rencontré son public, ce qui lui confère
en retour une légitimité. 
Même si elle rend compte de l’indéniable
qualité littéraire de ses textes, la critique
britannique évoque volontiers une réus-
site située à la marge du fait littéraire
proprement dit. L’universitaire anglais,
Nicholas Tucker qui a rédigé l’article
consacré à Michael Morpurgo dans le
livre de références américain, Major
authors and illustrators for children and
young adults, constate que sa célébrité,
pour ne pas dire sa popularité – y com-
pris auprès du public américain – est,
dans ses débuts, attribuable à l’adapta-
tion pour le cinéma du Jour des baleines
(Egmont, 1985)3. Julia Eccleshare rap-
pelle que certains de ses récits sont
adaptés pour le théâtre – Cheval de
guerre est ainsi représenté, de manière
intermittente, depuis trois ans, par le
National Theater – tandis que d’autres
deviennent des spectacles musicaux4

– Plus jamais Mozart (The Mozart ques-
tion, Walker, 2007) a été monté à la
scène avec un solo de violon et un qua-
tuor à cordes. L’universitaire britan-
nique, Sébastien Chapleau, considère,

plus globalement, que les raisons de sa
réussite proviennent de plusieurs fac-
teurs : une percée significative dans les
milieux éducatifs – entretenue par son titre
de Children’s laureate –, la présence de ses
livres dans les programmes scolaires des
écoles primaires – programmes dont la
priorité est actuellement l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture – et des stra-
tégies de marketing réussies.5

Si les ventes au Royaume-Uni sont
objectivement loin de démentir un tel
succès – Le Royaume de Kensuké (1999)
est vendu à 685 000 exemplaires ; Soldat
Peaceful (2002) à 530 000 exemplaires ;
Le Lion blanc (1996), 450 000 ;
L’Étonnante histoire d’Adolphus Tips
(2005), 271 000 ; Seul sur la mer
immense (2006), 220 000 ; Kaspar : le
chat du Grand Hôtel (2008), 111 0006 –
sa notoriété, fortement médiatisée, tient,
surtout, au fait qu’il crée la fonction de
Children’s laureate en 1999, avant d’être
lui-même nominé en 2003 pour une
période de deux ans. 
Ce prix, attribué à un écrivain ou à un
illustrateur pour la jeunesse éminent, est
décerné par un jury de bibliothécaires,
de critiques, d’écrivains, de formateurs,
de membres d’IBBY7, et d’enfants. 
Le rôle du lauréat est de promouvoir la
littérature de jeunesse et la lecture, ce qui
lui confère aussi bien un statut de média-
teur auprès des médias et des écoles, que
celui de porte-parole des livres pour la
jeunesse. La fonction, y compris dans ce
qu’elle comporte d’engagement en faveur
de la lutte contre l’illettrisme, repose sur
l’idée que les auteurs pour la jeunesse
créent les lecteurs de demain.
À la journaliste Dina Rabinovitch, qui lui
fait observer que « la plupart des enfants
ne savent même pas qu’ils ont un lau-
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réat », Michael Morpurgo répond qu’« il
prévoit d’utiliser (la fonction) afin de
contrer la politique gouvernementale en
matière d’éducation à la lecture et à
l’écriture, qu’il considère comme terri-
blement réductrice. Il rendra visite aux
instituts de formation des maîtres 
(l’équivalent britannique), aux écoles et
aux bibliothèques, et leur racontera tout
simplement des histoires ».8

Ce rôle l’amène donc à voyager dans
l’ensemble du Royaume-Uni, sans
oublier, bien entendu, les îles écossaises.
Il y « prêche la bonne parole »9 et ren-
contre un nombre considérable d’en-
fants. Julia Eccleshare constate à quel
point il est disponible. Il multiplie le
nombre de ses interventions : « En
l’espace de quatre semaines..., il parle à
plus de 6000 élèves en Écosse ». La cri-
tique Kate Kellaway voit alors en lui un
homme doué « d’une prestance colossale
dans les bibliothèques scolaires » et
même « un héros pour les enfants ».10

Le fait que Michael Morpurgo ait ensei-
gné, pendant une dizaine d’années, légi-
time son action éducative. Sa parole,
d’autorité, est indiscutable quand il
témoigne de la recherche d’une vérité de
l’être fondée sur un héritage de la
parole.11 Écrire des romans pour la jeu-
nesse revient dès lors à adresser aux
enfants un savoir transgénérationnel
porteur de valeurs morales. 
Ce trait saillant de la personnalité litté-
raire de Michael Morpurgo est, bien
entendu, repéré par Nicholas Tucker,12

qui distingue l’existence d’un « enseigne-
ment éthique » dans ses récits, même s’il
affirme, dans le même temps, que
Michael Morpurgo écrit « des histoires au
sujet des enfants, non des histoires pour
les enfants ». 
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Au-delà de la portée éducative de ses
textes, la critique, Julia Eccleshare,
insiste plutôt sur ses talents d’orateur
face aux élèves : « il présente un numéro
inspiré, dans lequel il se comporte
comme un artiste. Il raconte des histoires,
plaisante avec son auditoire, invite les
enfants à participer à la reconstitution
des récits et à en jouer des extraits sur
scène. Les élèves sont suspendus à ses
lèvres, captivés par son exposé. Il
raconte comment il mélange des frag-
ments de sa vie à des faits lus dans les
journaux, ou bien à des mots entendus
lors d’une soirée. »13

Domine donc l’idée qu’il y aurait adé-
quation entre les dons du conteur, le rôle
éducatif de l’auteur et les qualités de
l’enseignant. Le volontarisme de sa posi-
tion en faveur de l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture est loin de démen-
tir un tel constat : il « essaie de persuader
tous les enfants de la classe (et les adul-
tes aussi), que l’écriture est quelque
chose dont ils sont tous capables. “ Vous
êtes des écrivains et je suis un écrivain ”,
leur dit-il. “ Oui. Absolument. ” Comme
ils n’ont pas l’air convaincu, il ajoute : 
“ La seule différence, c’est que je suis
beaucoup plus âgé que vous et que
beaucoup plus de choses me sont arri-
vées.” »14

Dépassant les conseils lénifiants ou la pure
exhortation de principe, Michael Morpurgo
s’autorise à exprimer des critiques à l’égard
de la politique éducative britannique
concernant la promotion de la lecture. Son
point de vue oscille entre la bienveillance
pour les difficultés des enseignants et la
condamnation de leur désintérêt pour les
livres : ceux-ci « n’aiment pas les livres
pour ce qu’ils sont.... Ils les utilisent
comme des instruments éducatifs »,
affirme-t-il dans The Guardian.15

La défense de la lecture plaisir est érigée
en doctrine militante. The Times va
même jusqu’à titrer : « la lecture plaisir
est un droit humain fondamental ».16

L’apprentissage de la lecture devient une
nécessité éducative, qui doit être ensei-
gnée aux enseignants. « Les enfants
n’ont pas besoin de livres qui finissent
bien... Ils ont juste besoin d’enseignants
qui leur racontent des histoires »,
déclare-t-il au Daily Telegraph.17

Pourtant, c’est justement l’idée qu’il 
« écrit pour des enfants qui n’ont jamais
eu l’occasion de rencontrer un auteur »18,
qui lui vaut, non sans paradoxes, d’être
reconnu par l’institution scolaire. Ses
récits, classés en fonction de leurs
niveaux et de leurs difficultés de lecture,
figurent ainsi, en nombre, dans la liste
des ouvrages du « National curriculum »
(programmes scolaires nationaux). 

Cette convergence de talents chez une
même personne est renforcée par le fait
que ses actions en faveur de l’enfance
s’expriment aussi à travers des œuvres
caritatives. Si Nicholas Tucker men-
tionne cet aspect comme une des parti-
cularités de l’écrivain,19 le site qui lui est
dédié, le décrit comme un objectif édu-
catif fondé sur les bienfaits rousseauistes
du retour à la nature. On peut lire en
substance ceci : Michael Morpurgo
crée, dès 1976, des fermes (« charity
farms ») ayant pour but d’accueillir à la
campagne les enfants des villes afin de
leur procurer des expériences réelles en
leur faisant prendre part activement aux
travaux agricoles. « Dans les trente der-
nières années, plus de 50 000 enfants
des cités et des villes du Royaume-Uni
ont passé une semaine de leur existence
à vivre et travailler dans l’une de ces
trois fermes. »20
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Michael Morpurgo est donc aujourd’hui
perçu comme l’interprète de la cause des
enfants, si ce n’est le représentant le
plus en vue en matière de politique d’in-
citation à la lecture des élèves, et plus
généralement comme un acteur dans la
préservation, peut-être vaine, d’un ima-
ginaire panthéiste, d’une simplicité rus-
tique confiante en ses capacités de
renouvellement. 

À un petit garçon britannique âgé de
huit ans, qui lui avait écrit, Michael
Morpurgo répondait ceci : « Le Roi de la
forêt des brumes est aussi l’un de mes
livres préférés. Mes idées proviennent
d’un peu partout autour de moi, de
mes rencontres avec les gens, de mes
voyages, de mes lectures. Je m’abreuve
à la source du monde. Telle est la
matière de mes histoires. » On reconnaî-
tra dans la gentillesse et la simplicité de
ce message écrit alors que Michael
Morpurgo est Children’s laureate, une
bienveillance compréhensive, dénuée de
toute condescendance à l’égard des plus
jeunes. Le désir de partager des histoires
avec les enfants, mais aussi d’être atten-
tif à leurs commentaires et à leurs cri-
tiques, le caractérise. En contrepartie,
ces qualités ne laissent pas son lectorat
indifférent. 
Edward, onze ans, qui a étudié certains
de ses récits dans le cadre d’un projet
pédagogique, affirme que Michael
Morpurgo sait « rendre accessibles ses his-
toires au moyen d’une belle écriture ». Il
admire chez lui son style, qu’il qualifie
« d’unique », la « variété » de ses récits, qui
s’adressent à tous les âges, la « beauté » de
ceux-ci (il cite Le Lion blanc), la « diver-
sité » des thèmes abordés (il cite Le
Royaume de Kensuké), et les « messages »
qui traversent son œuvre. 

Charlotte, qui a huit ans, souligne plutôt
les qualités dramatiques de la narration :
elle aime les péripéties. Elle se demande,
par exemple, quel sera le destin de la
jeune Lily dans L’Étonnante histoire
d’Adolphus Tips : « survivra-t-elle, se
mariera-t-elle ? ». Elle apprécie le registre,
tout à la fois plaisant et émouvant, 
– Le Lion blanc est un récit « tellement
beau (“ so nice ! ”) et tellement triste
(“ so sad ! ”) », dit-elle. 
Bien qu’il soit probable qu’une minorité
d’élèves seulement ait lu ses livres, son
influence sur les enfants est indiscutable.
Des élèves de onze ans le définissent
ainsi comme « inspirant » parce qu’il
leur donne « des idées pour écrire des
histoires plus intéressantes ». Stephen
Nelson, instituteur en Écosse, considère
que la visite de Michael Morpurgo dans
son école a eu un « effet extraordinaire »
sur les élèves car il sait relier « son écri-
ture à des faits réels » et qu’« il encou-
rage (les enfants) à ne pas avoir peur
d’essayer des choses. » 
Cet enseignant, conscient du fait que le
programme éducatif met surtout l’accent
sur des apprentissages fondamentaux,
mesure pourtant les limites d’un tel
objectif : « Nous n’avons pas le temps
d’étudier les livres pendant les heures de
cours. Beaucoup de nos lectures se can-
tonnent à des extraits », regrette-t-il.21

En ce sens, l’engagement de Michael
Morpurgo consisterait à prouver qu’il
n’est rien de moins vrai que cette
idée reçue, tellement répandue chez
les jeunes lecteurs (britanniques ?) : la
lecture est « ennuyeuse », elle prend « trop
de temps », « la télévision décrit mieux
qu’un livre » car elle « va droit au but ». 22 
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1. www.michaelmorpurgo.org 

2. Tous les articles cités sont disponibles sur le site de

Michael Morpurgo. Nous sommes les auteurs de la tra-

duction française.

Julia Eccleshare, « Inside the outsider », in The

Guardian, 17 mai 2003 pour la citation.

3. Nicholas Tucker, Major authors and illustrators for

children and young adults, Detroit (Mich.) : Thomson -

Gale, 2002.

4. Julia Eccleshare, Ibidem.

5. Nous remercions Sebastien Chapleau pour cet avis.

Ajoutons que les aspects littéraires de ses récits sont

loin d’être négligés. Nicholas Tucker décrit une écriture

« lyrique », dotée « d’une élégance discrète », tandis que

Julia Eccleshare consacre une bonne part de son article

à l’étude de l’accessibilité du style et des thèmes abor-

dés. Ib. pour les références.

6. Nous remercions Laura West, l’agent littéraire de

Michael Morpurgo, de nous avoir communiqué ces chiffres.
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reçoit encore le Prix Sorcière pour Soldat Peaceful. 
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par l’Éducation nationale.
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Guardian, 11 mai 2006.

12. Ibidem.
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14. Ibidem.

15. Ibidem.
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19. Ibidem.
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Il n’existe pas encore en France
de  travaux universitaires 
consacrés à l’ensemble 
de cette œuvre romanesque.
Matthieu Letourneux ouvre ici
largement la voie en s’appuyant
à la fois sur des réflexions 
de l’auteur et sur une analyse 
de ses livres, pour inscrire cette
œuvre dans la grande tradition
littéraire du roman d’aventures
pour la jeunesse, tout en 
dégageant ce qui en fait 
la singularité et la modernité.

* Matthieu Letourneux est Maître de conférences en lit-

térature à l’Université de Paris X-Nanterre. 

Ses recherches portent sur les cultures populaires et de

jeunesse. Il a participé, avec Pierre Brunel et Frédéric

Mancier au Dictionnaire des mythes d’aujourd’hui

(Rocher, 1999), a édité Gustave Aimard, Emilio Salgari et

Eugène Sue, et Le Coureur des bois de Gabriel Ferry

(Phébus, 2009). Il a consacré une étude à la Poétique du

roman d’aventures (PULIM, 2010) et une autre aux édi-

tions Tallandier (avec J.-Y. Mollier, à paraître), auxquelles

il a consacré un numéro de la revue Rocambole (2007).

D ans Au pays de mes histoires,
ouvrage tissé de nouvelles 
et d’anecdotes autobiographiques,

Michael Morpurgo choisit d’intituler
deux chapitres « Nous sommes ce que
nous lisons » et « Nous sommes ce que
nous écrivons », créant ainsi un effet
de contraste, de décalage, dans l’inter-
prétation de son travail d’écrivain. En
effet, si le premier chapitre insiste sur
l’influence de quelques grands auteurs
sur sa vocation, et sur son style, le
second oppose à cette idée celle d’un
enracinement de l’écriture dans la
connaissance du paysage, naturel en
particulier, et dans la succession des
expériences associées à celui-ci, contre-
balançant en conclusion les remarques
sur la lecture : « Ne faites pas semblant.
Racontez votre histoire. Parlez avec
votre propre voix. Nous sommes ce que
nous écrivons, je pense, plus encore que
ce que nous lisons ».
Il n’y a évidemment contradiction qu’en
apparence. Tout auteur réécrit dans ses
œuvres les livres qu’il a lus, mais tout
écrivain authentique parle de sa propre
voix. Il y a cependant, dans cette façon

dossier /N ° 2 5 0 - L A R E V U E D E S L I V R E S P O U R E N FA N TS 103

Le Royaume de
Kensuké,

ill. F. Place, 
Gallimard Jeunesse

Le réalisme 
romanesque 

de Michael Morpugo
par Matthieu Letourneux*

Au pays de mes histoires, ill. P. Bailey, Gallimard Jeunesse

079-124_ Michael Morpurgo  22/12/09  9:55  Page 103



d’offrir un va-et-vient entre une expé-
rience s’enracinant dans un paysage
(celui de la vie insulaire, de la lande, de
la campagne...) et le goût des lectures,
une volonté de déterminer, en filigrane,
une esthétique personnelle, dans ce
qu’elle a peut-être de paradoxal.

Pour bien comprendre cette posture, il
faut sans doute resituer Michael
Morpurgo dans la conception anglo-
saxonne du roman. On le sait, celle-ci a
longtemps opposé deux termes, le
romance (littérature d’imagination) et le
novel (littérature réaliste). C’est dans la
catégorie du romance que l’on classe
généralement la plupart des productions
de littérature pour la jeunesse, en parti-
culier les récits d’aventures1. Or, si l’on
observe les figures littéraires dont
Michael Morpurgo nous dit qu’elles l’ont
marqué, il s’agit souvent d’auteurs
appartenant à cet univers du romance :
auteurs de contes, comme Hans
Christian Andersen, Milne ou Beatrix
Potter, auteurs de romans d’aventures
géographiques, comme Rudyard Kipling,
de romans d’aventures historiques,
comme George Alfred Henty, maritimes,
comme Cecil Scott Forester, Patrick
O’Brian ou John Masefield (peut-être
évoqué cependant pour ses contes), etc.
Enfin, il est significatif que l’auteur fasse
un cas particulier de  Robert Louis
Stevenson, qui n’est pas seulement l’au-
teur de L’Île au trésor, roman d’aventures
que Michael Morpurgo place au sommet
de la littérature2, mais qui est aussi le
grand théoricien, à la fin du XIXe siècle,
d’un retour du romance3, tentant de
donner une dignité nouvelle au storytel-
ling, au plaisir de raconter des histoires.
Or, c’est comme un storyteller que se
définit Michael Morpurgo, et en se pla-

çant sous la figure tutélaire de
Stevenson, il se situe dans la perspective
du romance, qui veut que « pour qu’un
livre ait une résonance, pour qu’il 
captive le lecteur, un auteur doit rendre
l’invraisemblable vraisemblable »4.
Et de fait, malgré leur souci manifeste du
réel, la plupart des romans de Morpurgo
entretiennent d’intimes relations avec
l’esthétique du romance, laquelle 
correspond à la catégorie que Jean-Marie
Schaeffer appelle le « romanesque »5. 

Une littérature d’évasion...
Les œuvres de Michael Morpurgo mettent
volontiers en scène un univers de fiction
qui dépayse le lecteur, et lui demande
donc de substituer à son expérience 
l’imagination. La plupart s’inscrivent par
exemple dans un contexte historique, et
prennent pour toile de fond des grands
événements collectifs : Première et
Seconde Guerre mondiale (Cheval de
guerre et Soldat Peaceful pour la
Première, Anya ou L’Étonnante histoire
d’Adolphus Tips pour la Seconde), fami-
nes irlandaises du XIXe siècle (Le Trésor
des O’Brien), Moyen Âge (Jeanne d’Arc,
Le Roi Arthur, Robin des bois), etc. À cet
écart de l’Histoire s’ajoute fréquemment
celui de la géographie, avec une impor-
tance toute particulière accordée à la
nature : montagnes himalayennes (Le
Roi de la forêt des brumes), Afrique du
Sud (Le Lion blanc), Australie (Seul sur
la mer immense) Amérique (Le Trésor
des O’Brien), Pacifique (Le Royaume de
Kensuké) et, bien sûr, les îles Scilly, qui
dépaysent moins par leur distance effec-
tive que par leur faculté à susciter les
légendes, les rêveries enchantées, et les
formes issues d’un passé primitif (au
sens de principiel, d’originel). 
Pays de légendes, pays sauvages, mais
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aussi villes bombardées et régions pay-
sannes éloignées du monde du jeune lec-
teur des villes... plus que des espaces
lointains, il s’agit de proposer des espaces
d’altérité, souvent traversés par des
signes de sauvagerie – à l’instar des tem-
pêtes, animaux, violences physiques ou
psychologiques. L’univers de fiction se
détermine dans l’écart, et celui-ci est mar-
qué, dans le déroulement même du récit,
par une expulsion du protagoniste (géné-
ralement un enfant) de son monde fami-
lier : que le héros soit victime d’un nau-
frage (Le Royaume de Kensuké), que la
guerre modifie en profondeur sa vie
(Anya), qu’un voyage le propulse dans un
monde inconnu (Seul sur la mer immense,
Le Trésor des O’Brien), le récit est marqué
par une rupture à plus d’un titre signifiante.
Ce rôle du dépaysement, comme mise en
scène d’un écart romanesque, apparaît, de
façon frappante, dans certains récits de dé-
paysement au sens propre, c’est-à-dire de
l’altération du pays, monde familier rendu
autre par un événement déstructurant :
qu’on songe à la naissance du petit frère
dans Monsieur Personne qui expulse le
héros de sa famille, à l’arrivée des Allemands
dans Anya, et surtout aux barbelés plantés
autour du village, dans L’Étonnante histoire
d’Adolphus Tips. Ce dernier cas témoigne de
ce que la mise en scène du dépaysement
n’a pas besoin d’être matérialisée par un
voyage pour jouer son rôle de marqueur
d’altérité engageant un pacte de lecture
spécifique.
Cette rupture a valeur initiatique, et est le
point de départ, pour le jeune héros
novice, d’un trajet vers son âge adulte : la
mise en scène de lieux interdits (le village
barbelé, la plage de l’homme-oiseau, la
partie de l’île réservée à Kensuké...) et leur
franchissement sont aussi le signe de la
transgression liminaire d’un enfant s’en-
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gageant vers son émancipation. Mais elle
désigne également une posture recher-
chée chez le lecteur. En effet, inviter le
lecteur à s’engager avec le héros dans
l’espace excentrique, c’est lui proposer
de quitter un monde familier pour l’in-
troduire à une autre relation de la fiction
au réel. Le voyage, comme les dépayse-
ments historiques, géographiques ou
sociaux, comme encore la confrontation
à un monde sauvage et souvent brutal,
indiquent tous un même mouvement,
celui d’un récit invitant à faire un pas de
côté, à s’aventurer dans un univers
romanesque, et à en accepter les conven-
tions dépaysantes. 
Ce pas de côté vers un espace et un
mode de représentation différents se tra-
duit littérairement par des effets de
suspens, par un jeu sur le mystère. Un
tremblement fantastique matérialise ainsi
ce franchissement symbolique : qui
dépose les poissons la nuit près du jeune
Robinson (Le Royaume de Kensuké) ?
Pourquoi un   homme se cache-t-il dans la
forêt (Anya) ? Qui est Zacharie Pétrel (Le
Jour des baleines) ? Le tremblement
liminaire dit l’écart rationnel que sup-
pose le récit romanesque. L’apparition
d’animaux vient matérialiser cet écart.
Ceux-ci en effet ne sont pas seulement
sauvages, ils sont, bien souvent, fantas-
tiques : c’est la tortue luth échouée bien
loin des eaux qu’elle fréquente (Le
Naufrage du Zanzibar), c’est l’orang-
outang sur la plage qui paraît littérale-
ment se transformer en vieil homme (Le
Royaume de Kensuké), c’est le lion
blanc, que l’enfant entrevoit alors
même qu’on lui annonce qu’une telle
bête ne peut exister (Le Lion blanc),
c’est, bien sûr, le yéti assis près de l’âtre
que le héros découvre alors qu’il est perdu
au cœur des neiges himalayennes (Le Roi

de la forêt des brumes). De la tortue luth
au merveilleux lion blanc, et du lion
blanc au yéti, on voit combien, chez
Michael Morpurgo, le réel peut être
troué de visions fantastiques. C’est ce
qui explique encore la possibilité qu’il se
donne de faire le choix du merveilleux
médiéval (Le Roi Arthur, Beowulf), ou
d’adopter, écart le plus radical, puisqu’il
est ontologique, le point de vue d’un
animal (Cheval de guerre, Les Neuf vies
du chat Montezuma).

... qui s’inscrit dans la veine du
roman d’aventures...
Le glissement du héros, et du lecteur
avec lui, vers un espace du romanesque,
produit du récit, parce qu’il génère du
désordre, du trouble. On reconnaît là la
logique du roman d’aventures, dont les
récits convoquent fréquemment l’inter-
texte : récit maritime (Le Naufrage du
Zanzibar, Sur la mer immense), récit de
monde perdu (Le Roi de la forêt des bru-
mes, qui cite explicitement Rider
Haggard), robinsonnade (Le Royaume de
Kensuké), roman d’aventures histo-
riques (Robin des bois, Jeanne d’Arc),
voire western (Le Trésor des O’Brien)...
Comme dans le roman d’aventures, le
basculement dans un univers dépaysant a
non seulement une valeur pour l’histoire
(jouant, on l’a vu, avec les intertextes
des récits initiatiques) et pour le pacte
de lecture (invitant le lecteur à adopter
une posture romanesque), mais aussi
pour la structuration du récit lui-même
et sa thématisation, puisque cette mise
en situation du héros dans un univers
extraordinaire se traduit, dans la logique
narrative, par la figuration d’une crise et
de sa résolution : l’instabilité de l’écart
suppose, au terme du récit, un retour à
l’ordre, ou au moins à une autre forme
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d’équilibre. Ce mouvement structurel
d’une crise appelant à un retour à l’ordre
est généralement thématisé dans le récit :
il s’agira de sauver des Juifs (Anya), de
retrouver un chat (Adolphus Tips), ou de
rejoindre la civilisation (Le Royaume de
Kensuké, Le Roi de la forêt des brumes).
Cette crise peut également épouser toute
une existence. C’est en effet l’un des traits
particuliers de l’œuvre de Morpurgo que
d’étendre le récit à une vie entière (ou
au moins à une partie considérable de
l’existence) : dans Le Naufrage du
Zanzibar, un frère et une sœur sont
séparés pendant des années, dans Les
Neuf vies du chat Montezuma, nous sui-
vons le destin d’un chat jusqu’à sa mort,
dans Le Lion blanc, l’animal perdu ne
sera retrouvé que par le héros adulte,
dans Seul sur la mer immense, l’énigme
de la clé ne sera même résolue que par
la fille d’Arthur... À chaque fois, il s’agit
bien d’une crise, puisqu’elle introduit un
déséquilibre que le récit s’efforcera de
compenser. Mais elle paraît prendre
valeur métaphorique pour l’existence
entière – autrement dit, cette interroga-
tion à laquelle le mouvement du récit
tente de répondre, c’est celle du sens
même de l’existence.
La crise et le dépaysement se traduisent
par la mise en scène d’une série d’aven-
tures et de rencontres extraordinaires 
– car, des Juifs cachés dans la forêt à la
rencontre avec Monsieur Personne, c’est
toujours à des découvertes et des aven-
tures hors du commun que sont conviés
les héros. Celles-ci s’accompagnent d’un
bouleversement de l’univers social, à la
suite d’événements extérieurs (la guerre,
un naufrage), mais aussi, très souvent,
intimes (la mort d’un des deux parents
ou la dislocation de son autorité apparaît
ainsi comme l’une de ces ruptures obses-

sionnelles des récits6). Cette rupture limi-
naire se traduit par le sentiment d’une
violence généralisée, dont l’échelle peut
varier considérablement, du risque de
mort (Le Royaume de Kensuké, Le Roi de
la forêt des brumes) aux peurs enfantines
et adolescentes (Le Lion blanc, Le Jour
des baleines), ou même à force de dés-
espoir existentiel (Monsieur Personne).
Dans tous les cas, la crise et les aventures
entraînent l’altération d’une existence,
dont le protagoniste sortira durablement
transformé.
On comprend alors le lien qui existe avec
le roman d’aventures, non seulement
dans les récits qui pastichent le genre
(Le Roi de la forêt, Le Royaume de
Kensuké), mais dans toutes les œuvres
qui jouent avec les formes de l’épopée.
Le référent épique, frappant quand l’au-
teur se réfère au roi Arthur, à Jeanne
d’Arc ou à Robin des Bois, est en réalité
toujours présent implicitement, puisque
le modèle narratif reste celui d’une
initiation héroïque : au terme du récit,
celui qui n’était qu’un enfant est devenu
un homme, parfois célébré (Le Lion
blanc, Le Royaume de Kensuké), parfois
anonyme, mais grandi par son action ou
les décisions qu’il a prises (Anya, Soldat
Peaceful). Dans tous les cas, même si
elle est presque toujours teintée de dés-
enchantement, l’aventure du person-
nage renvoie à une conception ascen-
sionnelle, épique, de l’existence,
menant le protagoniste de l’enfance à
l’âge adulte, et les péripéties sont autant
d’épreuves qualifiantes pour le héros.
Le modèle solaire d’un héros allant vers
son apogée rappelle la logique du
roman d’aventures, même quand le récit
prend la forme modeste de l’expérience
de vie d’un enfant.
Mais Michael Morpurgo s’éloigne résolu-
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ment de l’idéal viril et aristocratique sur
lequel reposait le roman d’aventures 
– idéal qui a en partie conduit à la
Seconde Guerre mondiale. Loin de cher-
cher à nier la rupture qu’a constitué la
guerre dans l’histoire de la littérature
pour la jeunesse et de se contenter d’un
pastiche des formes anciennes de
romans d’aventures, Michael Morpurgo
fait de la guerre, ou de ses équivalents
(la famine, la misère et les autres formes
de violence), l’un des lieux de cristallisa-
tion de l’aventure. Mais dans un même
mouvement, il refuse l’esthétisation de la
force, propre au genre7, en inversant sys-
tématiquement les signes associés tradi-
tionnellement à ces lieux de l’aventure.
Ainsi de la guerre qui, loin de susciter
les scènes de bravoure héroïques, est
vue de l’extérieur, par ses victimes
(Anya, Adolphus Tips) ou par des
acteurs secondaires, découragés, totale-
ment dépassés par les événements
(Soldat Peaceful et même... Cheval de
guerre) ; le héros de romans géogra-
phiques (par exemple Ashley, dans Le
Roi de la forêt des brumes) se révèle
démuni, haï par les populations locales
et est sauvé par ceux-là même que la tra-
dition littéraire l’aurait vu dominer, des
êtres primitifs, les yétis. De même, le
choix de recourir à un protagoniste
enfant, sans lui attribuer des ressources
ou une force hors du commun (comme
le faisaient les romanciers pour la jeu-
nesse, d’Arnould Galopin à Enid Blyton),
tend à défaire l’esthétisation de la vio-
lence, pour n’en souligner que l’extrême
brutalité : aucun des héros n’accomplit
des exploits extraordinaires ; tous, au
contraire, ne cessent de répéter leur
dénuement face aux événements :
jamais Michael n’aurait pu survivre dans
l’île sans Kensuké, et l’aventure de Harry
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n’est que la conséquence de son besoin
d’échapper à un monde qu’il vit comme
hostile, signe de sa fragilité (Monsieur
Personne)... Plus généralement, l’hé-
roïsme tient plutôt à la résistance des
personnages aux événements qu’à leur
engagement dans une logique roma-
nesque : nul souci de gloriole dans la
volonté d’une petite fille de retrouver un
chat (Adolphus Tips) ou dans celle d’aider
des enfants juifs (Anya), mais une série de
choix ponctuels qui, accumulés, créent une
expérience qui influe sur toute une vie.
De même, les mécanismes traditionnelle-
ment associés au romanesque pour per-
mettre l’esthétisation de l’aventure sont
souvent désamorcés par l’auteur : il n’y a
pas de certitude que les bons triomphe-
ront des méchants (ils peuvent même
mourir, comme dans Soldat Peaceful
ou dans Seul sur la mer immense), les
ennemis sont loin d’être toujours des
« méchants » (Anya), bref, Morpurgo
évite d’installer les conditions de ce
manichéisme que suscite généralement
le romanesque, et qui conduit à associer
toujours les actions et les intérêts du
héros au bien, permettant une adhésion
complète du lecteur à un processus nar-
ratif univoque. L’effort, qui affleure sou-
vent, d’opposer le réel aux constructions
romanesques procèderait d’une même
volonté : Morpurgo confronte la misère
des pionniers au mythe du Far West (Le
Trésor des O’Brien), il déconstruit l’idéal
de domination associé traditionnellement
à la robinsonnade, et malmène le mythe
de l’aventurier-roi dans Le Roi de la forêt
des brumes. On voit comment la reprise
des conventions romanesques est contre-
balancée par un effort pour la mettre à
distance, combien les stéréotypes du
genre sont confrontés au réel. Tous ces
éléments sont en effet révélateurs d’une

volonté de démystification. Celle-ci s’ac-
compagne à chaque fois d’une insistance
sur les traits d’une quotidienneté qui
contredit l’idée d’un caractère exception-
nel de l’aventure : que ce soit sur l’île de
Robinson, en Amérique, sur le front ou
dans un village occupé, ce qui l’emporte,
ce sont les activités journalières, l’inci-
dence du climat, et les émotions et senti-
ments (de fatigue, de bien-être) liés aux
événements vécus par les protagonistes,
dans une attention au détail fort éloignée
de l’usage des procédés d’exagération et
de grandissement caractérisant la littéra-
ture d’aventures.

... en confrontant les héros à la
cruauté du monde réel...
Ainsi assiste-t-on à une volonté de relire la
poétique de l’aventure dans une perspec-
tive réaliste. Le basculement du person-
nage, et, avec lui, du lecteur, dans un uni-
vers dépaysant propre au romanesque
devient alors, paradoxalement, une
confrontation au réel et à son horreur.
Loin de se traduire par une mise à dis-
tance permettant de produire les effets
d’esthétisation de la violence, comme
c’est habituellement le cas, l’univers dans
lequel bascule le héros est un moyen
pour l’auteur de confronter le lecteur à
des événements politiques et sociaux qui
sont à l’origine du monde dans lequel il
vit : la bombe atomique (Le Royaume de
Kensuké), la déportation des Juifs
(Anya), les souffrances des immigrés (Le
Clan des O’Brien), la violence éducative
(Le Lion blanc), le désespoir dans lequel
peuvent se retrouver les plus démunis (Le
Naufrage du Zanzibar) et, toujours, l’in-
humanité de la guerre (qui peut être évo-
quée, de façon paradoxale, à travers le
sort d’un cheval, révélant par l’absurde
un processus de déshumanisation généra-
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lisée8), sont quelques-uns de ces événe-
ments qui font aventure, et qui révèlent
combien l’écart romanesque se révèle
plongée dans le réel. À chaque fois, les
événements se traduisent par une prise
de conscience du personnage qui permet
sa maturation, entraînant une initiation
plus intime qu’héroïque.
Le retournement du romanesque en
réalisme, et du dépaysement en interro-
gation sur le monde, se révèle naturelle-
ment dans le traitement de l’Histoire et
de la géographie. Certes, le décalage du
temps et de l’espace est source de roma-
nesque, nous l’avons vu, mais dans un
espace suffisamment proche pour n’être
pas totalement imaginaire. L’univers de
fiction est exotique pour un jeune lec-
teur, mais sans hétérogénéité radicale
avec notre monde, tels la vie des habi-
tants des Pyrénées (Anya), un village
entouré de barbelés (Adolphus Tips), ou
Londres ravagée par les bombes
(Monsieur Personne). De même, le
dépaysement qu’apporte l’Histoire n’est
pas celui, total, d’un passé lointain, mais
celui, plus relatif, des générations précé-
dentes, dont les récits familiaux trans-
mettent encore le souvenir. De même,
les légendes sont-elles réinscrites dans
un traitement réaliste du monde,
comme lorsqu’elles sont rapportées à la
vie rude des insulaires, marins et pay-
sans, dont l’auteur décrit les activités
quotidiennes (Le Jour des baleines, Le
Naufrage du Zanzibar). 
Le monde n’est jamais totalement hété-
rogène à celui des lecteurs, et ceux-ci
conservent souvent vis-à-vis de lui une
certaine familiarité qui est renforcée par
les souvenirs et la culture partagée. C’est
du moins un tel lien que Morpurgo nous
invite à tisser quand il met en scène la
transmission dans ses œuvres : c’est un

narrateur premier, plus proche du lec-
teur, qui entend par Millie, désormais
vieille, l’histoire du Lion blanc, et le nar-
rateur du Naufrage de Zanzibar reçoit à
la mort de sa tante le récit qui nous est
conté ; c’est en regardant aujourd’hui un
tableau représentant Joey, que le narra-
teur du Cheval de guerre peut proposer à
ses lecteurs le récit par l’animal de ses
souffrances à la guerre. Enfin, tandis que
les parents sont généralement expulsés
du récit (créant cet effet de décentrement
romanesque que nous avons décrit), des
aïeux viennent se substituer à eux, oppo-
sant la logique du lien par le conte et par
la transmission aux liens du foyer et du
sang : le grand-père de Jo dans Anya,
Oncle Sung dans Le Roi de la forêt des
brumes, grand-mère O’Brien rapportant
le récit de l’arrivée de sa famille qu’elle
avait entendue elle-même de son grand-
père (Le Trésor des O’Brien), tous trans-
mettent et guident par leur récit un des-
tinataire mis en scène dans le texte. De
façon significative, Michael Morpurgo
choisit même d’enraciner le conte légen-
daire du Roi Arthur dans les îles Scilly, et
de narrer le récit à un enfant d’aujourd’-
hui par la bouche même d’Arthur,
comme s’il s’agissait de souligner le fait
que l’Histoire ou la légende n’a de sens
que pour un présent9.

La question de la transmission
On voit combien la question d’une trans-
mission générationnelle par un tiers qui
n’est pas le géniteur légal (lequel, quand
il n’est pas mort, n’est généralement pas
à la hauteur, en particulier quand il s’agit
du père, trop lointain, trop froid), mais
une figure symbolique, retrouve ici cette
forme de transmission qu’est la littérature
– et en particulier la littérature pour la jeu-
nesse. Bien des romans mettent en scène
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la communication littéraire : outre Le
Roi Arthur, on citera celui du Naufrage
du Zanzibar, celui d’Adolphus Tips ou
du Trésor des O’Brien, qui tous figurent
un conteur transmettant le récit à sa
descendance. Comme les aînés racon-
tent aux personnages et narrateurs pre-
miers leurs aventures passées, Michael
Mor-purgo peut transmettre les lende-
mains misérables de la Seconde Guerre
mondiale, tout comme il peut, par les
récits qu’il a entendus, souligner sa
haine de la guerre et les souffrances
qu’elle a causées à des proches, ou bien
les difficultés matérielles des pêcheurs
de ces îles Scilly auxquelles il est parti-
culièrement attaché, et dont il ne cesse
de dire qu’anecdotes et légendes lui ont
été contées (donc transmises) par les
habitants du cru. Dès lors, l’Histoire
(comme la géographie, qui enregistre
constamment la trace des légendes) se
charge d’une dimension mémorielle qui
l’enracine dans la réalité et contreba-
lance la distance romanesque de l’aven-
ture, lui donnant du même coup une
valeur existentielle.
L’aventure, loin d’être simplement
source d’un plaisir irréaliste, permet de
conduire le lecteur, par la médiation du
personnage, dans un univers radicale-
ment différent de celui auquel il est
familier, et de l’inviter à tenir compte à la
fois de modes de vie différents du sien, et
de la violence du monde – une violence
qui apparaît d’ailleurs politique, sociale
et psychologique, autant, sinon plus, que
physique. La mise en scène de figures
d’aïeux et d’aînés, tous auteurs en un
sens, assure un rôle de transmission,
invitant le lecteur, dépaysé, à jouer le jeu
du récit sans en occulter la cruauté. Le
dépaysement permet de donner à voir, de
donner à ressentir. 
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Il y a un sérieux chez Morpurgo qui
contredit le pacte ludique qu’engage tradi-
tionnellement l’esthétique romanesque,
et qui témoigne de ce que la question de
la transmission et des implicites discursifs
dont est porteur le texte est fondamen-
tale. C’est en cela que l’auteur peut remo-
tiver de façon originale les mécanismes
que suscite le roman d’aventures. Car si,
dans la tradition, un tel genre 
– en expulsant un jeune de son foyer
pour lui faire subir une série d’épreuves
qui lui permettront de revenir triomphal
– joue avec l’imaginaire initiatique – il le
fait généralement à vide : que le novice
revienne initié, que l’enfant devienne
adulte, que l’écuyer se révèle héros ne
signifie en rien qu’un savoir ésotérique a
été délivré dans le texte. 
A fortiori n’y a-t-il souvent pas de vérité
qui s’échange entre l’auteur et le lecteur
sinon une formulation à vide des struc-
tures anciennes des récits de transmis-
sion : comme l’avait supposé Northtrop
Frye, le roman d’aventures n’est souvent
rien de plus qu’une « version profane
des mythes »10, vidée de tout sens. 
Mais, chez Michael Morpurgo, le trajet de
l’enfant accompagné de son guide d’a-
doption (aïeul ou aîné) sert de métaphore
à la relation de l’auteur au lecteur ;
l’Histoire se fait mémoire et l’espace
dépaysant est rapporté, directement ou
indirectement, aux expériences de
l’auteur ; le détour romanesque permet
le dévoilement du réel ; la violence de
l’aventure est une fenêtre sur le monde.
Ce monde que l’enfant découvre dépay-
sant, l’auteur, cet autre guide, l’affirme
familier ; ces événements extraordinaires
vécus par le héros, l’auteur les rapporte
à notre réalité – effort qui explique son
goût d’un pathos sec, d’une souffrance
évoquée crûment. Michael Morpurgo

cherche à transmettre, à travers la
médiation des formes du romanesque et
de l’aventure, un héritage, intime cette
fois, celui d’une expérience de vie ou
d’un regard sur le monde, qui permet à
l’auteur de retrouver, dans ses œuvres,
ce qui faisait autrefois l’attrait de cer-
tains récits d’aventures, l’impression que
se joue en un sens, dans ce genre, la
transmission d’un regard sur le monde
entre les générations, d’un auteur vers le
lecteur, d’un protagoniste enfant vers le
héros adulte, du personnage vers le
jeune destinataire de l’œuvre. 

1. Sur le romance, voir Gillian Beer, The Romance,

Londres, Routledge and Kegan Paul, « The Critical

Idiom », 1970.

2. Au Pays de mes histoires, Paris, Gallimard Jeunesse,

2007.

3. Dans ses essais « À bâtons rompus sur le roman », 

« Une humble remontrance », « Une Note sur le réalisme »,

etc. (Essais sur l’art de la fiction, Paris, Payot, « Petite

Bibliothèque Payot », 1992).

4. Au Pays de mes histoires, op. cit.

5. Jean-Marie Schaeffer, « Le Romanesque »,

http://www.vox-poetica.org/t/Le_romanesque.pdf. 

Dans son essai, Schaeffer repère quatre traits définitoires

du romanesque : l’écart avec le réel, l’importance de

l’action, le recours à des personnages qui sont des

types (souvent suivant un schéma manichéen) et la

mise en scène de passions extrêmes. Nous nous inté-

resserons surtout au premier point, plus déterminant

dans la notion anglo-saxonne de romance comme litté-

rature du dépaysement.

6. On connaît la source autobiographique de cette obses-

sion chez un auteur qui n’a connu que très tard son père.

7. Celle qui fait dire à Pierre MacOrlan que l’amateur

de romans d’aventures se nourrit de cadavres (Petit

Manuel du parfait aventurier, Paris, Les Sirènes, 1920).

8. Cheval de guerre.

9. Le procédé est proche de celui employé dans Robin

des bois, qui propose un va-et-vient similaire entre les

époques.

10. N. Frye, L’Écriture profane, Paris, Circé, 1996.
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La nature joue un rôle essentiel
dans l’univers fictionnel 
de Michael Morpurgo, en contre-
point de la société humaine dont
il dénonce souvent les méfaits 
et la violence. 
Et elle offre souvent aux jeunes
héros malmenés par la vie 
des ressources et un espace 
protecteur pour s’y reconstruire.
Les animaux eux-mêmes en sont
des acteurs de premier plan, 
à travers les relations 
qu’ils nouent avec les petits
d’homme.  
Une vision du monde au parfum
rousseauiste.

* Doctorante en littérature comparée à l’université de
Poitiers (laboratoire Forell), elle était, l’année dernière,
chercheur associé à la BnF et travaillait sur les réécri-
tures du Petit Chaperon Rouge. Elle est attachée tem-
poraire d’enseignement et de recherche à l’IUFM de
Bourges.

M ichael Morpurgo ou l’amoureux
de la nature... Il est à la fois
l’auteur qui conseille aux écri-

vains en herbe de « se plonger dans le
monde qui [les] entoure » et le fermier
qui met les enfants des quartiers défa-
vorisés des villes « en contact avec la
terre et la nature » en les recevant,
chaque année, dans ses fermes. C’est
dans cette perspective que Michael
Morpurgo écrit ses romans ; il donne à
voir au lecteur le monde en se focalisant
sur la nature, à travers le regard de ses
héros – enfants ou animaux. Ainsi, si
l’homme est ancré dans l’Histoire – ses
romans se déroulent souvent pendant
une guerre – l’auteur prend le parti de
montrer qu’il est aussi ancré dans la
nature. Dans la majorité de ses récits1,
un événement va amener un jeune héros
à s’initier au monde de la nature, ou
pousser un animal à intégrer celui des
humains ; mais cela ne correspond en
général qu’à une étape de leur existence.
L’occasion pour le lecteur de faire une
véritable plongée dans ce monde, entre
des décors de fermes aux quatre coins du
monde et l’évasion à travers de vastes
espaces, comme la mer ou la montagne.
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Comment l’auteur parvient-il à cons-
truire cette thématique dans un contexte
narratif fréquemment marqué par
diverses formes de violence ? 

Le plus souvent, c’est la fuite et/ou la
quête du héros qui est l’élément déclen-
cheur d’un rapprochement avec la
nature. « La solitude flatte notre instinct
animal, en nous offrant des abris d’au-
tant plus tranquilles que les agitations de
notre vie ont été plus grandes. »2 Cette
citation de Bernardin de Saint-Pierre
reflète l’état d’esprit de nombreux per-
sonnages de Morpurgo, souvent orphe-
lins ou livrés à eux-mêmes. La nature 
– ou un animal – va leur permettre de
reconstruire un univers familier. Certains
tentent de fuir pour échapper à la guerre.
La quête de leur origine et de leur famille
ou encore la poursuite d’un rêve peuvent
aussi les amener à cette communion avec
la nature. Le père de Michael3, suite à
son licenciement, décide de faire le tour
du monde en bateau. Ce départ n’est pas
du tout présenté comme une fuite de la
société mais comme une occasion, pour
le personnage, de réaliser un rêve en
compagnie de sa famille et de sa chienne.
Ainsi, lorsque les problèmes sociaux sont
donnés à lire, Morpurgo prend le parti de
ne pas les commenter ; ils sont seule-
ment posés comme cadre – ce qui lui
permet de faire entrer le lecteur plus
directement dans le monde bienfaisant
de la nature. Paradoxalement, le lecteur
prend pourtant conscience des problè-
mes sociaux : « [l’œuvre] ouvre invisi-
blement sur ce qu’elle ne fait pas. »4. La
plupart des héros se trouvent aussi inves-
tis d’une mission, comme celle de sauver
un animal – à l’instar du renard qui a
perdu sa mère et est recherché par des
chasseurs dans Le Secret du renard, ou

d’un taureau, destiné à la corrida, dans
Toro ! Toro ! –, ou secourir des enfants
juifs recherchés par l’armée allemande
dans Anya. Ainsi, l’enfant devient véri-
tablement acteur de son histoire et de
l’Histoire. Il est, par exemple, intéres-
sant de voir que c’est en partie grâce à
la transhumance – et donc à une activité
liée aux animaux et aux cycles de la
nature – que Jo, dans le roman Anya,
parvient, avec d’autres habitants du
village, à sauver des enfants juifs. Les
choix des jeunes héros semblent aussi
marqués par leur destin. Ainsi, c’est en
choisissant de libérer Paco, le taureau,
le soir où sa maison se fera bombarder,
qu’Antonito échappe à la mort.

Par les missions qu’ils se donnent, par
leur rencontre avec des animaux sauvages
ou domestiques – comme le Prince
Kaspar Kandinsky, le chat de l’hôtel de
Savoy – les enfants arrivent à tisser avec
eux des liens particuliers. Si c’est un ani-
mal de compagnie, il sera même présenté
comme un membre de la famille : « Nous
étions quatre à la maison : ma mère, mon
père, Stella et moi »5. Sinon, il sera consi-
déré comme un frère (« il aimait ce che-
val comme un frère »6), un petit, lorsque
les jeunes sont chargés de le nourrir (« je
me souviens de ces jours où je jouais à la
maman avec Paco comme les plus heu-
reux de ma jeune existence. »7) ou un ami.
Lorsque la rencontre se produit, l’animal
est souvent encore jeune, ce qui facilite le
rapprochement. Par ailleurs, le lien peut
être tellement fort qu’il en devient vital.
Dans Cool !, Robbie est dans le coma suite
à un accident et, seul son chien réussira à
l’en faire sortir. Dans Cheval de guerre,
Emilie ne survit pas à la séparation d’avec
Joey, son cheval, et, dans L’Ours qui ne
voulait pas danser, l’animal, élevé par
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une fillette, perdra la vie au moment où
celle-ci le quitte pour devenir chanteuse.
Ainsi, les animaux personnages passent
d’un univers à l’autre et l’homme redé-
couvre l’état de nature. Dans Le Secret de
renard notamment, l’enfant se retrouve
réduit à l’état primitif : il doit chercher de
la nourriture et trouver un abri pour sur-
vivre avec son animal. Le thème de l’état
de nature est aussi central dans Le
Royaume de Kensuké, puisque Morpurgo
y revisite le mythe de Robinson Crusoé.
Ses romans sont donc l’occasion d’un bel
éloge de la nature en montrant comment
la terre ou la mer peuvent suffire à assu-
rer la subsistance de l’homme. Dans cette
situation, celui-ci peut apprendre de l’ani-
mal – « J’appris à vivre à la façon d’un
yéti »8 – jusqu’à l’identification : « je figu-
rai parmi la douzaine de yétis ». L’inverse
est également vrai : dans ce roman,
Ashley enseignera la nage aux yétis. Et,
dans L’Ours qui ne voulait pas danser,
l’ours participe aux activités des enfants
du village. Dans l’écriture, les comparai-
sons ou les métaphores peuvent aussi
opérer des rapprochements : 
« il passait sa tête vers ma main, puis il se
laissa envahir par un long ronronnement.
Sa queue tremblait de plaisir. Je sais que
cela peut paraître idiot, mais je me sentis
alors si heureux que je faillis ronronner
moi-même »9.

Des relations privilégiées avec les
animaux
« Les animaux ne pensent pas comme
nous, Antonito. Les animaux sont des
animaux, et les gens sont des gens. [.. .]
elle était aussi bête qu’une vache. Elle se
mit à meugler. »10. Même si l’homme se
distingue de l’animal, Morpurgo montre
qu’il en reste proche. Lorsque l’on parle,
en général, de l’homme et de l’animal,
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c’est pour montrer la supériorité du pre-
mier sur le second. Or, Morpurgo, par le
biais de ses histoires, propose un autre
regard : « S’il existe une race supérieure 
– c’est nous qui avons inventé l’expres-
sion – ce n’est sûrement pas la nôtre ; j’ai
toujours pensé que nous, les hommes,
nous sommes la lignée qui a dégénéré et
que les yétis représentent le véritable
Homo sapiens. » ou encore, dans Cheval
de guerre, « est-ce qu’il [Joey, le cheval]
n’incarne pas tout ce que les hommes
cherchent à être sans y parvenir », « la vie
d’un cheval, c’est peut-être encore plus
important que celle d’un homme, parce
qu’un cheval n’a rien de mauvais en lui,
à part ce que les hommes y mettent. ». Les
animaux peuvent donc servir de modèle :
« S’il peut être si brave dans cette adver-
sité, je peux l’être autant que lui »11. Et
ce point de vue concerne aussi les ani-
maux sauvages. Après qu’un automobi-
liste ait écrasé une renarde, les habi-
tants décident de jeter son corps à la
poubelle. Mais Billy va l’extraire puis l’en-
terrer dignement, avec une cérémonie,
dans la forêt. Si la notion de propriété est
ici dénoncée, Morpurgo prend le parti de
ne pas commenter le choix des citoyens,
ce qui permet à la fois au récit de se
recentrer sur le pays sauvage choisi par le
jeune garçon et au lecteur de se cons-
truire son propre jugement sur la société.

Morpurgo montre toutefois que cette
osmose ne peut correspondre qu’à une
étape dans la vie des héros. Ainsi, dès
qu’un animal sauvage grandit, même s’il
a été habitué à vivre avec les humains, il
acquiert une force incontrôlable. L’ours,
par exemple, qui vivait avec les habi-
tants, est enfermé dans une cage à partir
du moment où il blesse, sans le vouloir,
un enfant. Et l’on voit que la domestica-

tion des animaux sauvages par les
humains n’est pas positive : c’est le fait
d’avoir appris aux yétis la baignade qui
cause la perte de l’un d’entre eux. Dans
Seul sur la mer immense, Morpurgo
développe l’idée, déjà mise en place
dans des romans précédents, qu’un ani-
mal sauvage, même s’il a reçu l’aide des
humains, doit pouvoir se réadapter à son
milieu naturel : « Nous ne gardions
jamais les animaux, cependant. Nous ne
les dorlotions pas non plus. Pas de ça.
Nous nous contentions de leur donner à
manger, et de prendre soin d’eux. Nous
n’essayions jamais de les apprivoiser, ni
même de les toucher, sauf quand c’était
nécessaire. Si on les apprivoise, ils ne
retournent jamais dans la nature. » Cette
idée semble pourtant absente d’autres
livres comme L’Ours qui ne voulait pas
danser, Le Lion blanc et Monsieur
Personne. Le dénouement du premier est
dramatique puisque l’ours va mourir
dans sa cage. Dans les deux autres, l’issue
est plus complexe car le lion blanc et la
guenon de Monsieur Personne devien-
nent les vedettes d’un cirque. Pourtant,
en amont, Bertie avait tenté de recon-
duire son lionceau dans la nature mais
celui-ci ne parvenait plus à y vivre. C’est
donc sa domestication qui scelle son
destin – les lecteurs ne pourraient-ils
d’ailleurs pas voir une critique similaire
dans L’Ours qui ne voulait pas danser ?
C’est parce que le lionceau ne pouvait
plus se nourrir seul que la mère de Bertie
a pensé qu’il était nécessaire de le
confier à un cirque. Le dénouement du
roman fait écho au début puisque le pro-
priétaire du cirque, n’ayant plus assez
d’argent pour nourrir ses bêtes, est obligé
de tous les tuer, excepté le lion qui est
retrouvé par Bertie avec la peau sur les
os, comme il l’était avant son départ. 
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Si l’œuvre de Morpurgo est ainsi traver-
sée par un certain nombre d’idées récur-
rentes, l’auteur approfondit sa critique et
la complexifie. Dans Le Lion blanc, par
exemple,  Morpurgo présente le com-
merce d’animaux sauvages pour le
cirque, cette institution associée aux «
barreaux et aux fouets », comme un
endroit pire que la mort ; alors que dans
Monsieur Personne, le cirque est pré-
senté comme un lieu qui fait le bonheur
des enfants. Son œuvre questionne le
lecteur, laisse des silences et dépasse
l’apparence  consensuelle qui pourrait
s’en dégager à la première lecture. 

La nature refuge
Retrouver l’état de nature ne représente
qu’une étape dans la vie de l’enfant puisque
c’est bien vers le monde des humains qu’ils
retournent finalement. L’amour qu’ils
vouent aux animaux permet d’ailleurs
souvent aux orphelins de rencontrer une
nouvelle famille, aimante et aimée. Une
des singularités de Morpurgo, c’est de ne
pas opposer automatiquement société et
nature. En ce sens, nous sommes loin du
modèle proposé par Rousseau. Le
Royaume de Kensuké en offre différents
exemples. Que Michael soit sur terre ou
sur mer, jamais la vie en société ne sera
critiquée ou désirée par opposition à la
nature. Une fois sur l’île, s’il souhaite y
rester, c’est parce qu’il s’est attaché à
Kensuké, le vieux naufragé. Dans le
même temps, s’il souhaite en partir, c’est
parce qu’il veut retrouver sa famille. La
vie en communion avec la nature et l’ap-
partenance à la société n’entrent jamais
en conflit dans le choix de sa décision.

La fuite ou la quête sont donc propices à
l’éloge de la nature, à la découverte de
nouveaux espaces. Le plus souvent, les

héros en sont spectateurs, à l’image de
Bertie12 qui, derrière la palissade de sa
ferme en Afrique du Sud, « dévore des
yeux les merveilles du veld » pendant des
heures. Le lecteur/spectateur semble
vivre les événements en même temps que
l’enfant. Les appositions, nombreuses,
sont là pour évoquer de façon vivante le
paysage et non pas pour familiariser le
lecteur avec une espèce animale ou
végétale – parfois inconnue du lecteur –
afin de ne pas rompre le rythme de la
narration. Les descriptions de Morpurgo
sont d’une rare précision ; le vocabulaire
est toujours très spécialisé, ce qui contri-
bue à transporter le lecteur, à le faire
voyager et rêver, tant il intègre des syn-
tagmes exotiques, tels que « les kooka-
burras » et « les galahs » d’Australie. 
À l’inverse, dans Le Roi de la forêt des
brumes, le narrateur prend les apparences
d’un zoologiste. Que ce soit Ashley ou le
grand-père – qui a vécu dans la forêt des
brumes – tous les deux rapportent des
descriptions, d’ordre pseudo-scienti-
fique, sur le comportement des yétis, en
adéquation avec le côté fantastique de ce
roman : les yétis deviennent ainsi vrai-
semblables.

On comprend que, dans des situations
d’isolement ou d’abandon, la richesse
de la nature permet de dépasser le sen-
timent de solitude : « C’était une enfant
solitaire mais je crois qu’elle ne se sen-
tait jamais seule »13. La nature peut véri-
tablement être recherchée pour ce qu’elle
apporte. Lorsque Allie décide de prendre
la mer, c’est autant pour retrouver sa
tante – comme elle l’a promis à son père
mourant – que pour le plaisir de se retro-
uver en communion avec la mer. Ce
roman est d’ailleurs certainement le plus
lyrique de ceux de Morpurgo, même si
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d’autres sont dans cette veine : « il me
suffit de souffler dans mon cor de
chasse, tout en haut des montagnes, et
d’écouter son écho planer dans les airs
avec les aigles pour atteindre à un bon-
heur presque parfait  »14. L’homme appri-
voise la nature, tente de se confondre
avec elle pour se rapprocher d’une forme
de  symbiose avec l’animal : « On dirait
qu’il [l’albatros] s’amuse avec lui [le
vent], qu’il le taquine ».
Certes, Morpurgo montre au lecteur que
la nature est belle, mais, pour autant, il
la décrit de façon réaliste : les animaux
survivent en tuant d’autres animaux, la
mer est présentée sous ses deux facettes,
celle qui nourrit les hommes, les fait
vivre, mais aussi celle qui tue les
marins.

Si Morpurgo parvient à focaliser l’atten-
tion du lecteur sur la nature et les ani-
maux, c’est parce que la nature impose
sa temporalité, notamment par rapport à
la guerre. Le rythme des saisons fait
varier les paysages, les travaux des
champs, etc. Et les animaux ainsi que les
hommes suivent le rythme du soleil dans
leurs activités quotidiennes. 

C’est donc à un voyage que Morpurgo
nous invite dans chacun de ses livres, il
révèle au lecteur la beauté de la nature
et lui ouvre les yeux sur ce qui l’entoure.
S’il n’oppose pas vie en société et état de
nature, il porte un regard critique, notam-
ment sur la façon dont les hommes peu-
vent détruire la planète. Il dénonce à
plusieurs reprises le pillage des ressour-
ces naturelles, le braconnage ou les
méthodes de pêche industrielle, ce qui
lui permet, par ce biais, de faire des
parallèles avec les destructions dues aux
guerres. C’est en permettant de voir le
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monde différemment que Morpurgo par-
vient à mettre en évidence le rôle de
l’Histoire, avec ses conflits, et celui des
violences sociales qui servent de trame à
ses récits, en contrepoint ou en harmo-
nie avec le monde harmonieux de la
nature. 

1. Le corpus prend en compte uniquement les livres tra-

duits en français.

2. Bernardin de Saint-Pierre : Études de la nature,

1784.

3. Le Royaume de Kensuké, 2000.

4. Henri Meschonnic : Politique du rythme, politique du

sujet, Paris, Verdier, 1998, p.79.

5. Le Royaume de Kensuké, op.cit.

6. Le Secret de grand-père, 2001.

7. Toro ! Toro !, 2002.

8. Le Roi de la forêt des brumes, 1992.

9. Kaspar, le chat du Grand Hôtel, 2009.

10. Toro ! Toro !, op.cit.

11. Cheval de guerre, 2002.

12. Le Lion blanc, 1998.

13. L’Ours qui ne voulait pas danser, 1999.

14. Ibid.
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M ichae l  Morpurgo  es t  né  l e  5
octobre 1943 à  St  Albans, près

de  Londres . Éc r iva in  et  éducateur,
e n s e i g n a nt  e n  é co l e  p r i m a i re  d e
1967 à 1975. Il  publie son premier
livre pour la jeunesse en 1974 chez
Macmillan et ouvre en 1976, avec sa
femme Clare Lane – qui est la f i l le du
fondateur des éditions Penguin Books,
son premier éditeur – des fermes pour
les  enfants  des  v i l les  où i l  leur  fa i t
découvr i r  le  t ravai l  à  la  ferme et  la
v i e  ave c  l e s  a n i m a u x . M i c h a e l
Morpurgo est  sans  cesse en re lat ion
avec les  enfants  et  écr i t  exc lus ive-
ment  à  leur  attent ion (près  de 100
l ivres  – romans, a lbums, nouvel les,
co m é d i e s  m u s i c a l e s  – p u b l i é s  e n
Grande Bretagne) . I l  a  été  nommé 
«  C h i l d re n’s  Laurea te  »  e n  2003-
2005, et, à ce t itre, a été ambassadeur
de la l i ttérature de jeunesse dans le
monde. I l  se  présente  avant  tout
comme un raconteur d’histoires, mais
pour  autant, avant  de s’atte ler  à  un
roman, i l  se  l ivre  toujours  à  un mét i-
culeux t ravai l  préparatoi re, de cher-
cheur  et  d ’enquêteur, af in  d ’être  le
p lus  jus te  e t  l e  p lus  authent ique
poss ib le.
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Bibliographie des ouvrages en français

Les analyses sont extraites de La Revue des livres pour enfants ou des Guides de La Joie par les livres.

1986
• Cheval de guerre (War horse), trad. de l’anglais par André Dupuis, ill. Willi Glasauer, Gallimard Jeunesse (Folio Junior).
La guerre de 14-18 vécue par un cheval : une vision complètement renouvelée dans laquelle hommes et bêtes sont
solidaires ; nul n’est jugé, tous unis dans la souffrance et l’absurde de la guerre. Une réussite d’écriture et une excel-
lente traduction. Les illustrations de Willi Glasauer apportent une touche de douceur dans ce livre fort, dense et pro-
fondément émouvant. (À partir de 12 ans)

• Le Jeu du marron (Jigger’s day off ), trad. de l’anglais par Charlie Meunier, ill. Linda Birch, Nathan (Arc-en-poche ;
Kangourou). 
Nick a neuf ans et deux problèmes : la mort de son chien et les provocations d’un garnement, imbattable au jeu du 
« marron d’Inde ». Une tendre complicité avec sa grand-mère l’aide à s’en sortir. (À partir de 7 ans)

• Le Jour des baleines (Why the whales came), trad. de l’anglais par Anne Krief, ill. Nathaële Vogel, Gallimard Jeunesse
(Folio Junior)
Dans une petite île anglaise, pendant la guerre de 14-18, deux enfants se lient d’amitié avec un vieil homme, exclu de
la communauté. Le contexte social, le rapport de l’animal à l’homme en tant que symbole, le poids d’une malédiction
due à la bêtise des hommes, tout est remarquablement vu dans ce roman très attachant. (À partir de 10 ans)

1992
• Anya (Waiting for Anya), trad. de l’anglais par Anne Krief, ill. Rozier-Gaudriault, Gallimard Jeunesse (Lecture Junior)
Dans un village des Pyrénées, pendant l’Occupation, il se passe des choses étranges : un ours inquiète les bergers, des
enfants traversent la frontière pour échapper à un sort mystérieux et terrible, les hommes reviennent changés par des
expériences douloureuses. Jo apprend alors beaucoup sur lui-même et les autres, la peur, les secrets, les relations avec
l’ennemi. Un roman historique bien écrit qui aborde des problèmes qui concernent les enfants. (À partir de 10 ans)

• Le Roi de la forêt des brumes (King of the Cloud Forests), trad. de l’anglais par Patrick Gador, ill. François Place, Gallimard
Jeunesse (Lecture Junior)
L’action se situe en Chine, au début de la Seconde Guerre mondiale. Un jeune homme est obligé de fuir la mission
dont son père est responsable pour essayer d’atteindre le Tibet. Bientôt bloqué par la neige et le froid il est secouru,
puis adopté par une tribu de yétis. Un récit audacieux dans une atmosphère poétique et fantastique. Passionnant. 
(À partir de 12 ans)

1994
• Le Naufrage du Zanzibar (The Wreck of the Zanzibar), trad. de l’anglais par Henri Robillot, ill. François Place, Galli-
mard Jeunesse (Lecture Junior)
Le narrateur, revenu de Bryler, l’une des îles Scilly, à la mort de sa grand-tante Laura, reçoit en héritage le journal que
celle-ci a tenu dans sa jeunesse. Ce journal constitue l’essentiel du roman, retraçant les événements qui ont bouleversé
la jeunesse de Laura Perryman et la vie de l’île tout entière. Animé du souffle de l’aventure et de la passion d’une ado-
lescente déchirée, un beau récit, au rythme rapide, servi par un travail d’illustration remarquable. (À partir de 10 ans)

1995
• Le Roi Arthur (Arthur, High King of Britain), trad. de l’anglais par Noël Chassériau, ill. Michael Foreman, Gallimard
Jeunesse (Lecture Junior)
L’histoire des Chevaliers de la Table Ronde racontée à un jeune aventurier d’aujourd’hui par... le roi Arthur lui-même.
Un récit fidèle à la légende, bien illustré et très agréable à lire. (À partir de 11 ans)

• Le Trésor des O’Brien (Twist of gold), ill. William Geldart, Gallimard Jeunesse (Folio Junior)
En Irlande, au milieu du siècle dernier, Sean et Annie O’Brien sont les seuls enfants survivants de leur famille. La 
perspective de rejoindre leur père en Amérique est leur seule planche de salut. Le récit est donc celui de leur odyssée,
avec les dangers, les victoires, les bonnes et mauvaises surprises, les espoirs et désillusions qui vont avec. L’aventure est
bien menée, les personnages sympathiques et bien campés et les situations tour à tour tendues ou amusantes donnent
un rythme bien pesé à l’ensemble. (À partir de 10 ans)
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1996
• Monsieur Personne (Mr Nobody’s eyes), ill. Jean-Claude Götting, Gallimard Jeunesse (Lecture Junior)
Henry porte le deuil de son père, mort en héros pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa rencontre avec un vieil homme
qui travaille dans un cirque le conduit à s’attacher à une femelle chimpanzé capricieuse. Quand Ocky s’échappe, Henry
ne peut se résoudre à la rendre à son légitime propriétaire. Il fugue, rencontre une troupe de Gitans, parvient au bord
de la mer où tout aurait pu finir très mal... Michael Morpurgo évoque dans sa postface les aspects autobiographiques
de ce roman dont l’intrigue, classique, est traitée avec émotion et compassion. (À partir de 10 ans)

1997
• L’Ours qui ne voulait pas danser (The Dancing bear), trad. par Pascale Jusforgues, ill. Raphaëlle Vermail, Gallimard
Jeunesse, (Folio Cadet Rouge)

1998
• Robin des Bois (Robin of Sherwood), trad. de l’anglais par Noël Chassériau, ill. Jean-Philippe Chabot, Gallimard
Jeunesse (Folio Junior)
En ouverture et en conclusion, deux chapitres situés à l’époque contemporaine mettent en scène un enfant qui, sous
les racines d’un très vieux chêne arraché par la tempête, découvre des armes et des ossements : les vestiges d’une
très ancienne histoire, celle d’un fameux banni au grand cœur, dont les exploits et les souffrances forment le récit prin-
cipal. Une très bonne adaptation, vivante et passionnée. (À partir de 10 ans)

• Le Lion blanc (The Butterfly Lion), trad. de l’anglais par Noël Chassériau, ill. Jean-Michel Payet, Gallimard Jeunesse
(Folio Cadet)

1999
• L’Année des miracles (The War of Jenkins’ ear), trad. de l’anglais par Noël Chassériau, Gallimard Jeunesse (Page
blanche)
Un livre curieux qui laisse le lecteur, tout comme les principaux acteurs du roman, perplexe et déconcerté. Le cadre du
roman est un pensionnat anglais traditionnel et l’action centrale montre la haine viscérale entre les garçons du collège
huppé et les gamins du village. Une haine qui se traduit par des actes de violence et d’humiliation. Au milieu de tout cela,
Christopher, un nouveau collegien, qui a des visions et dit calmement qu’il est la réincarnation du Christ sur terre ! Par
son attiude pacificatrice il tente de calmer les esprits. Et il fait des miracles. Il entraîne des « disciples » dans son sillage,
mais sera dénoncé par le pasteur comme blasphémateur, puis renvoyé. Un roman déstabilisant. (À partir de 12 ans)

• La Sagesse de Wombat (Wombat goes walkabout), adapt. française de Marie-José Lamorlette, ill. Michael Foreman,
Gautier-Languereau
Dans la forêt australienne, un petit rongeur creuse des trous et pense aussi beaucoup. Il s’interroge sur lui-même et
sur le monde tout en creusant, creusant... Une histoire rythmée comme une randonnée, légère comme un wallaby
bondissant, angoissante comme une forêt en flammes et profonde comme l’énorme trou que Wombat creuse et qui
va sauver ses amis du feu qui avance plus vite qu’eux. Un album émouvant au texte fort. (À partir de 5 ans)

2000
• Jeanne d’Arc (Joan of Arc of Domrémy), trad. de l’anglais par Noël Chassériau, ill. François Place, Gallimard Jeunesse
(Folio Junior)

• Mon cygne argenté (The Silver swan), trad. de l’anglais par Elisabeth Duval, ill. Christian Birmingham, Kaleidoscope
Une histoire forte et pathétique autour d’une amitié qui lie un jeune garçon à un cygne argenté femelle. Il la remarque
un soir au clair de lune et va suivre le cours de son existence jusqu’à sa mort en plein cœur de l’hiver. L’histoire suit
le rythme des saisons et nous met en présence de la dure loi de la nature. Les magnifiques illustrations se déploient
sur des doubles pages qui nous entraînent au bord du lac. Le texte à la fois sobre et dense, loin de toute sensiblerie,
ne peut qu’émouvoir. (À partir de 6 ans)

• Les Neuf vies du chat Montezuma (The Nine lives of Montezuma), trad. de l’anglais par Jean-Baptiste Médina, Pocket
Jeunesse, Pocket Junior J)
Un court roman situé dans la campagne anglaise, dont le héros est un chat roux au nom improbable. Neuf chapitres,
neuf vies pour un chat immortel qui survit à toutes les embûches et fait le bonheur de sa famille d’accueil. Une langue
concise et un ton tendre, pour un message profondément humaniste et universel. (À partir de 12 ans)
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• Le Royaume de Kensuké (Kensuke’s kingdom), trad. de l’anglais par Diane Ménard, ill. François Place, Gallimard
Jeunesse (Folio Junior)
Alors qu’il naviguait avec ses parents au large de la Malaisie, un jeune garçon tombe à l’eau, échoue sur une île appa-
remment déserte et comprend qu’il a été sauvé par un mystérieux personnage qui vit sur l’île. C’est un soldat japonais
qui, depuis la guerre, refuse de retourner vers la civilisation. Cette belle robinsonnade moderne construite autour de ce
personnage de sage est empreinte d’une grande finesse psychologique et d’une profonde humanité. (À partir de 11 ans)

2001
• Tempête sur Shangri-La (Escape from Shangri-La), trad. de l’anglais par Noël Chassériau, ill. David Giraudon, Gallimard
Jeunesse (Folio Junior)
Comment l’arrivée d’un grand-père jamais vu ni évoqué bouleverse la vie de Cessie, qui apprend très vite les raisondu
silence familial et s’attache sincèrement au vieil homme original, au point de l’aider à réaliser un projet de voyage des
plus fous. (À partir de 13 ans)

2002
• Le Secret de grand-père (Farm Boy), trad. par Diane Ménard, ill. Michael Foreman, Gallimard Jeunesse (Folio Cadet)
Contrairement à ses parents, le jeune garçon, narrateur de l’histoire, aime séjourner à la campagne dans la ferme de son
grand-père. Mais quel secret cache donc ce vieil homme, parfois si taciturne ? Un livre plein de sensibilité. Un beau récit
sur le thème de la transmission et la complicité unissant un grand-père et son petit-fils. (À partir de 9 ans)

• Le Secret du renard (Little Foxes), trad. de l’anglais par J.-B. Damien, Pocket Jeunesse, Pocket Junior
Billy Bunch n’a pas de chance : abandonné à sa naissance, ballotté d’hospice en multiples familles d’accueil, il vit sans
affection ni attaches, jusqu’à la rencontre d’animaux sur son terrain de jeu secret. Il les soigne et les nourrit, et lorsque
la société le rattrape, s’enfuit avec le dernier survivant. Ce monde qu’il s’est créé, il le défend, et dans cette fugue
initiatique, Billy va rencontrer un ami, une famille, et lui-même, peut-être. L’histoire, courte et simple, est riche de sen-
timents et d’émotions comme l’auteur sait les travailler et les transmettre, et la langue pleine de tendresse et de déli-
catesse. Des êtres brisés se rencontrent, et retrouvent espoir. (À partir de 9 ans)

• Toro ! Toro ! (Toro ! Toro !), trad. de l’anglais par Diane Ménard, ill. Michael Foreman, Gallimard Jeunesse (Folio Cadet)
Ce court et dense récit vous prend insensiblement pour ne plus vous lâcher, jusqu’à la dernière page. La mémoire
oubliée d’un grand-père se réveille, questionnée par son petit-fils, et le ramène au jour où la guerre civile rejoignit son
village, première victime des bombardements de masse. Il y a du « Crin-blanc » dans l’histoire d’amitié, de l’Hemingway
dans le récit de la fuite et de la survie dans les montagnes : une écriture profondément humaine, très construite mais
paraissant toujours naturelle, une émotion qui affleure subtilement et qui accroche le lecteur. (À partir de 9 ans)

2004
• Cool ! (Cool !), trad. de l’anglais Diane Ménard, ill. Michael Foreman, Gallimard Jeunesse (Folio Junior ; Histoire courte)

• Jim et le dauphin (Dolphin Boy), trad. de l’anglais par Élisabeth Duval, ill. Michael Foreman, Kaleidoscope

• Le Petit albatros (Little Albatros), adapt. française de Marie-José Lamorlette, ill. Michael Foreman, Gautier-Languereau

• Qui se cache derrière la reine noire ? (Black Queen), trad. de l’anglais Sabine Wyckaert-Fetick, ill. Tony Ross,
Bayard Jeunesse (100 % aventure !)

• Soldat Peaceful (Private Peaceful), trad. de l’anglais par Diane Ménard, Gallimard Jeunesse
Vingt ans après Cheval de guerre, Michael Morpurgo continue à explorer les champs de bataille de la guerre de 14-18
pour en dénoncer les horreurs et les absurdités. Et surtout, pour rappeler les oublis et les erreurs de l’Histoire. C’est
Tommo, dix-sept ans, qui prend ici en charge le récit, le temps d’une nuit qu’il voudrait infinie pour que n’arrive jamais
l’aube où son grand frère Charlie doit être passé sous les armes pour avoir désobéi à un ordre suicidaire. Il évoque alors,
seul dans une grange non loin du camp où Charlie est détenu, leur jeunesse heureuse bien que difficile avec leur mère
et leur frère aîné à la campagne, leur arrivée ici en France, leur amour et fidélité réciproques, sa révolte contre l’injus-
tice et la bassesse des petits chefs. Entremêlant histoire personnelle, familiale et collective, le roman décrit avec jus-
tesse et émotion, à travers des personnages humains plutôt qu’à travers des figures héroïques, comment des destins
peuvent basculer tragiquement, combien fragile est le bonheur. (À partir de 11 ans)
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2005
• Les Fables d’Ésope (The Orchard Book of Aesop’s Fables), trad. de l’anglais par Christine Rimoldy, ill. Emma
Chichester Clark, Gallimard Jeunesse.

• Sire Gauvain et le chevalier vert (Sir Gawain & the Green Knight), trad. de l’anglais par Diane Ménard, ill. Michael
Foreman, Gallimard Jeunesse

• La Trêve de Noël (The Best Christmas Present in the World ), trad. de l’anglais par Catherine Gibert, ill. Michael
Foreman, Gallimard Jeunesse
Une vieille lettre, écrite par un soldat anglais mort peu de temps après, raconte avec beaucoup d’émotion comment sol-
dats allemands et anglais ont décidé de leur propre initiative une trêve le jour de Noël 1914. Cette histoire au ton juste
et émouvant, sobrement illustrée, s’achève auprès d’une vieille dame toujours fidèle au souvenir de ce soldat. (À partir de
8 ans)

2006
• L’Étonnante histoire d’Adolphus Tips (The Amazing story of Adolphus Tips), trad. de l’anglais par Diane Ménard, ill.
Michael Foreman, Gallimard Jeunesse (Folio Junior)
Au début de 1944, pour préparer le débarquement de Normandie, l’armée américaine réquisitionna des terrains au sud
de l’Angleterre, tous les habitants étant évacués de cette zone qui devint un immense camp d’entraînement. Michael
Morpurgo situe dans ce contexte l’histoire d’une petite fille, Lily, évacuée de sa ferme, qui y revient malgré toutes les
interdictions et les dangers pour chercher son chat et qui se lie d’amitié avec un soldat noir. Le charme du roman tient,
autant qu’à son sujet, à une construction telle que Morpurgo les affectionne : un récit présenté comme celui de Lily,
quand elle avait dix ans, enchâssé dans celui que fait aujourd’hui son petit-fils, ce qui permet de donner à la fois du
recul à cette aventure et surtout de la couronner d’un épilogue tout en tendresse. (À partir de 9 ans)

• L’Histoire de la licorne (I believe in Unicorns), trad. de l’anglais par Diane Ménard, ill. Gary Blythe, Gallimard
Jeunesse (Folio Cadet)
Un texte sur les souvenirs d’un enfant avant la guerre. Il raconte comment l’amour de la lecture lui est venu grâce à
une licorne, mascotte de la bibliothèque. Un beau texte sur l’amour des livres. (À partir de 9 ans)

• La Nuit du berger (On Angel Wings), trad. de l’anglais par Diane Ménard, ill. Quentin Blake, Gallimard Jeunesse

2007
• Au pays de mes histoires (Singing for Mrs Pettigrew : A Storymaker’s Journey), trad. de l’anglais par Diane Ménard,
ill. Peter Bailey, Gallimard Jeunesse, 2007
Un mélange très réussi qui entrecroise des histoires courtes, souvent magnifiques (« Mon père est un ours polaire », « La
question Mozart ») et des réflexions de l’auteur sur l’écriture et, au-delà, sur sa vie. Pourquoi il raconte telle ou telle his-
toire, comment l’idée lui en est venue, la lente maturation... Il compare son travail à celui d’un marin et celui d’un musi-
cien, car il est attentif à la musique de ses histoires, à leur tonalité particulière. Un livre généreux, à la portée de tous.
(À partir de 13 ans)

• Beowulf (Beowulf), trad. de l’anglais par Anne Krief, ill. Michael Foreman, Gallimard Jeunesse

2008
• Plus jamais Mozart (The Mozart Question), ill. Michael Foreman, Gallimard Jeunesse (Nouvelle édition en version
séparée, édité pour la première fois en 2007 dans Au pays de mes histoires)
C’est à une jeune journaliste débutante qu’un célèbre violoniste décide de raconter, pour la première fois, pourquoi il
ne joue jamais Mozart. Cet homme vieillissant déroule alors un double récit où se mêlent l’histoire de la rencontre qui
a décidé de sa vocation pendant son enfance vénitienne et la découverte, à cette occasion, du douloureux passé de
ses parents. La construction du récit, mené par un tiers, permet d’aborder avec la distanciation nécessaire le délicat
sujet de la Shoah, tout en sachant garder le lecteur en haleine jusqu’au dénouement final. Les doubles pages d’illus-
tration où les paysages vénitiens alternent avec l’évocation de la vie des camps, soulignent encore la distance entre
les deux temps de la narration, conduite avec une grande sensibilité et beaucoup de finesse. (À partir de 11 ans)
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• Seul sur la mer immense (Alone on a wide sea), trad. de l’anglais par Diane Ménard, Gallimard Jeunesse (Hors série
littérature)
Arthur, à la fin de sa vie, écrit ses mémoires. Petit orphelin anglais, il a été embarqué pour l’Australie à six ans. Devenu
« esclave » il s’échappe de la propriété avec son « grand frère ». Ils seront alors recueillis et « adoptés » par une femme
merveilleuse. La deuxième partie est le journal d’Allie, sa fille, partie seule en mer accomplir le rêve de son père. Des
vies peu banales, des personnages au caractère trempé, des épreuves difficiles avec la mort au bout, mais qui leur ont
aussi permis d’être ce qu’ils sont : tout simplement merveilleux et profondément humains. (À partir de 13 ans)

2009
• Un Cadeau exceptionnel, trad. de l’anglais par Laurence Kiéfé, ill. Henri Fellner, Bayard Jeunesse (J’aime lire
n°386, mars 2009) 
Une histoire commandée pour J’aime lire à Michael Morpurgo. À auteur exceptionnel, numéro exceptionnel puisque, pour
la première fois, le roman sort simultanément dans toutes les versions de J’aime lire, en France et à l’international. C’est
Henri Fellner qui a illustré cette délicieuse aventure de deux petits garçons dont l’un a un merveilleux grand-père à qui il
fait un cadeau d’anniversaire peu banal ! (À partir de 7 ans)

• Kaspar, le chat du grand hôtel (Kaspar), trad. de l’anglais par Diane Ménard, ill. Michael Foreman, Gallimard Jeunesse.
Voir la critique dans la rubrique « Nouveautés » de ce numéro.

• Le Prince amoureux (The Best of times), trad. de l’anglais par Diane Ménard, ill. Emma Chichester-Clark, Gallimard
Jeunesse 

Ouvrages de références
Sites Internet
• www.michaelmorpurgo.org/
Site officiel de Michael Morpurgo [consulté le 26 juin 2009]. Site très complet avec de nombreux interviews et arti-
cles en ligne.
• www.gallimard-jeunesse.fr/actu/ITW_auteurs/Morpurgo/generique_actu_ITW.php?page=ph_auteur
Interview de Michael Morpurgo par Stephan Pasquale, rédacteur en chef du service Culture à RTL, autour de son roman
Seul sur la mer immense, lors du Festival Étonnants voyageurs, à Saint-Malo. On trouve aussi sa biographie et sa biblio-
graphie. [consulté le 26 juin 2009
• www.youtube.com/watch?v=cGPh8714X6w [consulté le 1er juillet 2009]
• www.contemporarywriters.com/authors/?p=auth03D30K142212635714
Site actualisé avec biographie, bibliographie, prix littéraires... [consulté le 26 juin 2009]

Monographies
• All about... Michael Morpurgo / Shaun McCarthy. - Oxford : Heinemann Library, 2004
• Dear Mr Morpingo : Inside the World of Michael Morpurgo / Geoff Fox, ill. Michael Foreman. - Wizard, 2005
• 10 séquences pour lire Les Neuf vie du chat Montezuma de Michael Morpurgo » : Cycle 3, niveau 3 / Françoise
Picot, Anne Popet. - Retz, 2006, Atouts littérature
• An Interview with Michael Morpurgo / by Joanna Carey. - London : Mammoth, 1999, Telling Tales
• Michael Morpurgo. - in : Something about the author, volume 184. - Gale, 2008. - P. 122-13

Articles

De nombreux articles en anglais sont consultables en ligne sur les sites indiqués plus haut ou référencés dans

Something about the Author n°184. Nous ne mentionnons donc que les articles en français.
• « Cheval de guerre ou les tribulations de Joey sur le front Ouest en 14-18 »/ Danielle Lorrot, Jo Mourey, Christine
Persyn. - In : Lire, écrire à l’école, n°13, 2001. - P. 12-15
• « Michael Morpurgo : Aventure et Histoire » / Jo Mourey. - In : Les Actes de lecture n°78, 2002. - P. 50-52
• « Michael Morpurgo, Formateur de Robinsons » / Yvanne Chenouf. - In : Les Actes de lecture n°78, 2005. - P. 20-28
• « Michael Morpurgo, La force de la vie » / Jo Mourey, Danielle Lorrot, Christine Persyn . - In : Lire, écrire à l’école,
n°16/17, 2002. - P. 44-51
• « Morpurgo, Gentleman farmer » / Daniel Toussaint. - In : Citrouille, n° 23, juin 1999. - P. 14
• « Rencontre avec Michael Morpurgo » / Joëlle Turin. - In : La Revue des livres pour enfants, n°215, 2004. - P. 155-157
Le Royaume de Kensuké de Michael Morpurgo » / Manon Valla. - In : Lire au collège n°59/60, 2001. - P. 53-53
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