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Le 9 avril 2017 marquera le 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy.

La bataille de la crête de Vimy constitue l’un des moments les plus marquants de 
l’histoire du Canada. Ce livre documentaire met en lumière le geste symbolique  
du jeune soldat du Corps expéditionnaire canadien, devenu enseignant et fermier. 

En avril 1917, le lieutenant canadien Leslie H. Miller ramasse une poignée de glands 
sur un champ de bataille jonché de chênes décimés près de Vimy et Givenchy-
en-Gohelle. À son retour en Ontario, il les plante sur sa propriété en l’honneur des 
combattants. Cent ans plus tard, des chênes majestueux se dressent toujours à 
la ferme des Miller. De ces arbres ont été recueillis de jeunes plants qui, une fois 
rapatriés en France, seront plantés à Vimy en mémoire de la contribution de  
l’armée canadienne lors de la Première Guerre mondiale.

Réalisé avec sensibilité et respect, cet album magnifiquement illustré et ponctué  
de photos d’archives impressionnantes réussit à insuffler un sens renouvelé 
d’espoir et de compassion aux générations d’après-guerre et à toutes celles qui 
suivront.
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Les deux insignes sur l’épaule de Leslie définissent son grade de lieutenant. L’insigne sur le col et la casquette indique qu’il fait partie du Corps du Génie canadien, et le rectangle gris sur le haut du bras signifie qu’il fait partie de la 3e division canadienne.

La ferme de Leslie Miller, , dans les années 

1920. Au cours des décennies suivantes, des ruches, une serre 

et de grandes parcelles de jardin ont été ajoutées à la ferme.

Linda Granfield est l’auteure de près de trente livres documentaires pour jeunes lecteurs 
et adultes. Elle est lauréate de nombreux prix et mentions d’honneur pour ses œuvres qui 
abordent des thèmes tels que la guerre, l’immigration, l’esclavage et les élections. Elle a publié 
Le soldat inconnu et Sur la route de l’Afghanistan aux Éditions Scholastic. Linda habite à Toronto.

Brian Deines, un illustrateur à succès de livres jeunesse, a été finaliste pour le prix du 
Gouverneur général dans la catégorie illustrations, le prix Ruth et Sylvia Schwartz et le Lillian 
Shepherd Memorial Award. Il a aussi signé les illustrations des albums Hockey sur le lac, 
Sur la route de l’Afghanistan et Une belle soirée de hockey aux Éditions Scholastic. Originaire de 
Red Deer, en Alberta, Brian habite maintenant à Toronto.
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