
L’Invitation de Monsieur Ours
Quand l’entraide entre voisins efface les malentendus...

Écrit et illustré par Hyunjung Na, cet album délicat nous convie à entrer dans la 
jolie maison – mais aussi la tête et le cœur – du personnage central de l’histoire,  
ce bel ours tout bleu, simple et généreux, qui organise une petite réception  
chez lui pour fêter la fin de l’hiver. 

Monsieur Ours est méthodique : il choisit la date idéale, puis rédige des invitations 
adressées à tous ses voisins. Pourtant, sur ce point, il a une légère hésitation et 
renonce, tout compte fait, à inviter quelqu’un qui l’a un peu déçu, récemment.  
Cette mise à l’écart était-elle méritée ? Le cœur du propos est là, bien sûr.  
Et nous verrons comment les choses peuvent rentrer dans l’ordre... 

De même que nous entrons dans l’intérieur de ce sympathique Monsieur Ours,  
nous pénétrons, grâce à ce livre, dans un univers graphique singulier.  
À la fois simple et complexe, doux et fort, original et facile d’accès, le style  
de ces illustrations nous envoûte peu à peu, au fil de la lecture : encore  
une superbe découverte venue d’Asie !

Hyunjung Na est une autrice-illustratrice coréenne. Après avoir d’abord étudié 
la littérature à l’université, elle ressent finalement le besoin de renouer avec la 
pratique régulière du dessin – s’y consacrant parfois jusqu’à dix heures par jour. 
Écrire des histoires illustrées lui a permis d’envisager un lien étroit entre les mots  
et les images, et de trouver ainsi, enfin, son équilibre intime d’artiste. 
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