le 29 août 2022

COMMUNIQUÉ DE PRE SSE

Quand arrive l’hiver
Quand l’esprit de l’hiver entraîne un petit garçon dans un
voyage extraordinaire
À l’orée du monde, une petite créature sympathique prépare l’hiver : c’est Neige,
l’esprit de la saison. Après une longue hibernation, il est temps de s’adonner aux
préparatifs : cueillir des étoiles, récolter la poussière de nuit, souffler le vent glacial.
Et c’est parti pour le grand voyage !
… d’être ensemble !

tout est sombre.

Dedans, tout s’éclaire.

Mainten

ant !

Il est l’heure de se rencontrer.
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En ville, les humains s’emmitouflent et se rassemblent dans leur foyer, sous les yeux
émerveillés de Neige. Puis, l’esprit curieux rencontre Solal, un jeune garçon chagrin.
Pourquoi est-il tout seul ? À cause de l’hiver, répond celui-ci. Ses parents sont
retenus ailleurs. Neige l’entraîne alors dans un voyage onirique au cœur de la forêt
et du ciel étoilé à la découverte des secrets de la saison du froid.
Tout est silencieux et inerte. Pourtant, quand on regarde attentivement les pages,
la vie dort sous les couches de neige et de glace. Et une nouvelle vie arrive bientôt
chez Solal, car si ses parents sont absents, c’est qu’une petite sœur va faire son
entrée dans le foyer. Une bonne étoile veille sur le petit garçon et lui apprend
qu’à deux, on est toujours plus forts !
Tout se répond dans cet album, des présages dissimulés à travers les pages donnent
la clé du livre. En filigrane, un bébé s’invite dans les illustrations. Une histoire
d’attente universelle qui prend place à Paris, près du métro Glacière. L’autrice s’est
amusée à replacer les souvenirs de son séjour en France.

Soyung Lee est une autrice et illustratrice coréenne. Plusieurs fois sélectionnés
pour la Foire internationale du livre jeunesse de Bologne, ses livres ravissent petits
et grands. On retrouve ses livres aux éditions des Éléphants et chez Thierry Magnier,
et cet hiver chez L’Élan vert.

Mots-clés : Hiver • Noël • Cadeau • Naissance• Solitude • Famille • Attente • Magie • Amitié •
Vie
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