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La peinture
de Yulu
Événement Suzy Lee à Rue du monde,
avec deux titres dont cet album
autour de la persévérance
et du dépassement de soi.
Les parents de Yulu veulent en faire une artiste-peintre. Un jour, son père
décide qu'elle doit enfin se lancer et peindre son premier autoportrait.
Il lui achète une toile et pas n'importe laquelle : elle est en lin Yulu,
comme le prénom de la fillette, et elle était réservée à un très
grand maître de la peinture à l'huile… qui vient juste de disparaître !
Que de poids sur les épaules de Yulu ! Malheureusement, la toile
va parfaitement exprimer… les angoisses de la petite fille
et ses doutes sur elle-même. Chaque fois que Yulu peint,
l'image finit par se troubler en dégoulinant lamentablement.
C'est la honte devant les amis, la crise avec ses parents, à tel point
que la mère décide de se débarrasser définitivement de cette maudite
toile qui désespère toute la famille.
C'est sans compter sur l'incroyable persévérance de Yulu, qui, la nuit,
va récupérer la toile dans la rue pour réaliser, seule et en secret,
un magnifique autoportrait qui va enfin rester sur la fameuse toile !

La peinture de Yulu
Cao Wenxuan et Suzy Lee
Collection Livres-événements
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Sujets très rares
en littérature jeunesse :
le poids des parents,
les ambitions familiales,
mais aussi la persévérance
pour trouver soi-même
son chemin, au-delà de
ses propres angoisses.
Un texte, plein de force, signé
d’un grand nom de la littérature
pour la jeunesse en Chine.

La grande maîtrise
de Suzy Lee dans l'art
de la composition
des images
et de leur dramaturgie,
dans une évidente
simplicité.
Une nouvelle leçon
d’illustrations de l’artiste !

L’auteur :
CAO WENXUAN est né en 1954 à Yancheng
en Chine. Il est un auteur de livres pour
enfants très réputé pour la finesse de son
travail. Il est très impliqué dans l'univers
émergeant de la littérature jeunesse chinoise.

L’illustratrice :
SUZY LEE est une illustratrice coréenne unanimement saluée par la critique mondiale.
Ses albums La peinture de Yulu et L'été de
Vivaldi ont reçu une mention spéciale
à Bologne l'un en 2021, l'autre en 2022 !
Suzy Lee vient, en plus, de se voir décerner
le Prix Hans-Christian-Andersen 2022, le
Nobel de littérature jeunesse, pour l'ensemble
de son œuvre. Rue du monde publie en septembre 2022, simultanément, deux livres
de Suzy Lee et organise un hommage
à son travail.

Suzy Lee a notamment publié en
France La vague (Kaleïdoscope),
Ombres (Le Rouergue), Lignes
(Les Grandes personnes).

Ce titre fait parfaitement duo
avec l'autre titre de Suzy Lee
qui sort au même moment,
également chez Rue du monde :
L'été de Vivaldi
Rue du monde
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