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Têtes de mule
...ou la chronique d’un malentendu !
Écrit et illustré par Sung-mi Kim, ce petit livre tout simple met pourtant le doigt
sur quelque chose de (parfois très) complexe : les relations humaines !
En effet, à partir d’une situation plutôt banale – deux voisins qui n’ont pas
encore fait connaissance se croisent une première fois sans oser se saluer –
un engrenage de quiproquos s’enclenche, ne leur permettant plus d’adopter
une attitude naturelle l’un envers l’autre.
Avec peu de texte et des illustrations minimalistes, le lecteur est plongé
d’emblée dans l’essentiel : au cœur des pensées, parallèles et biaisées, de Fox
et Monsieur Loup. Là où ça coince ! Témoin de chaque maladresse et autres
petits ratés qui mèneront peu à peu à l’impasse, il comprend comment et
pourquoi la rencontre ne se fera jamais.
Alors, bien sûr, il apprend aussi comment ne pas forcément préjuger des
intentions des autres et pourquoi certaines rencontres méritent de surmonter
sa gêne, sa timidité ou son caractère entêté !

Sung-mi Kim est coréenne. Après des études d’arts visuels, elle réalise son
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rêve de toujours : devenir autrice-illustratrice de livres pour enfants. Ce qu’elle
voudrait, par son travail, c’est parvenir à faire passer de bons moments à
ses lecteurs tout en laissant une petite trace dans leur cœur. Trouver le juste
équilibre entre plaisir et réflexion, humour et sentiment... Joli programme ! Têtes
de mule est son 3e album : traduit également en anglais (Say Hello ?) et publié
cet automne, il a reçu un bel accueil dans le New York Times.
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