
COMMUNIQUÉ

« Une célébration des filles noires fort 
appréciée! Une leçon importante pour tous 
les enfants (et les adultes) et un message 
réconfortant pour ceux qui se sont sentis 
indignes d’être aimés à cause de leur 
apparence. »         ~ Parents in Touch
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Sulwe
Sulwe a la peau noire comme le ciel de minuit. Elle est plus foncée que tous les autres 
membres de sa famille. Elle est plus foncée que tout le monde à son école. Tout ce que 
Sulwe souhaite, c’est d’avoir le teint aussi clair que celui de ses parents. Mais, un soir, 
une aventure magique dans le ciel lui ouvrira les yeux et changera tout… 

Éloges pour Sulwe

Sulwe 
De Lupita Nyong’o 
Illustrations de Vashti Harrison 
Album illustré 
Couverture souple 
4 à 8 ans 
48 pages en couleurs 
23 cm x 28 cm • 14,99 $    
978-1-4431-8188-4

Parution : Septembre 2020

Thématiques : Gens et lieux; États-Unis;  
Afro-Américains; Estime de soi et confiance en 
soi; Famille : Parents; Discrimination : Colorisme; 
Couleur de la peau : Différences : La vie des 
Noirs compte

LUPITA NYONG’O est une actrice et productrice kenyane. Elle est devenue célèbre 
grâce à son premier rôle au grand écran dans le drame Esclave pendant douze ans, 
pour lequel elle a reçu l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, ainsi 
que de multiples distinctions, dont le Screen Actors Guild Award, le Critic’s Choice 
Award, l’Independent Spirit Award et un NAACP Award. Elle vit dans le quartier 
Brooklyn, à New York. 

LA CÉLÈBRE ACTRICE LUPITA NYONG’O OFFRE 
UNE HISTOIRE CHALEUREUSE QUI INCITERA 

LES ENFANTS À APPRÉCIER LA BEAUTÉ SOUS 
TOUTES SES FORMES! 

À l’école, presque personne ne 
ressemblait à Sulwe. 

Les élèves donnaient à sa sœur, Mich, 
de jolis surnoms comme « Soleil », 
« Lumière » et « Beauté »… 

Elle ne ressemblait en rien à sa famille.  
Même pas un peu, même pas du tout.

son père, 
celui du 
crépuscule… 

et Mich, sa sœur, celui  
du soleil de midi. 

Sa mère avait le 
teint de l’aube…

tandis qu’ils donnaient à Sulwe des noms comme  
« Charbon », « Noirceur » et « Ténèbres ».  
Chaque fois, cela la blessait. 

Alors elle se cachait dans 
l’ombre pendant que sa 
sœur se faisait plein d’amis. 

Nos boucles au naturel
978-1-4431-8041-2 • 11,99 $

INSPIRÉ PAR HAIR LOVE  
(NOS BOUCLES AU NATUREL),  

GAGNANT DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE 
D’ANIMATION AUX 92e OSCARS EN 2020.

VASHTI HARRISON est l’illustratrice de Nos boucles au naturel, un succès de 
librairie inspiré du film Hair Love (gagnant du meilleur court-métrage d’animation 
à la 92e cérémonie des Oscars, en 2020). Elle est titulaire d’une maîtrise en film et 
vidéo de CalArts ainsi que d’un baccalauréat de la University of Virginia. Ses films 
expérimentaux et ses documentaires ont été présentés partout dans le monde  
lors de festivals. Elle vit également dans le quartier Brooklyn, à New York.
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