COMMUNIQUÉ

LE 1er FÉVRIER, FÊTONS LE
NOUVEL AN CHINOIS!

DIX PETITS DUMPLINGS
Plongez au cœur de ce récit authentique qui évoque la place des filles dans
notre monde de manière inspirante et pleine d’espoir.
Découvrez une famille extraordinaire composée de dix fils! Alors que les
garçons grandissent, il semble que la chance les accompagne partout où ils
vont. Les villageois les célèbrent tellement qu’ils en oublient que les dix garçons
ont une sœur! Un jour, cette dernière découvre qu’elle possède un talent unique
et commence à créer son propre héritage…

Dix petits dumplings
De Larissa Fan
Illustrations de Cindy Wume
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Thématiques : Filles et femmes;
Famille; Frères et sœurs;
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L’auteure Larissa Fan bouscule la perception que l’on peut avoir des filles et des
femmes dans cette histoire simple et joyeuse.
LARISSA FAN est une cinéaste expérimentale, une artiste et une auteure qui a
obtenu un baccalauréat de l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario
et une maîtrise en beaux-arts en production cinématographique de l’Université
York. Larissa vit à Toronto.
CINDY WUME est une illustratrice et une créatrice d’albums illustrés établie
à Taipei qui a obtenu une maîtrise en illustration de livres pour enfants à la
Cambridge School of Art en 2016. Son premier ouvrage, The Best Sound in the
World, a été publié en 2018 et son travail a été exposé à la Foire du livre pour
enfants de Bologne, à l’exposition d’illustrations de Taoyuan et à l’exposition
artistique « Sound of City » du London Transport Museum.

Éloges
« Une histoire belle et sincère pour tous les âges,
qui provoque une discussion sérieuse sur le rang
et le genre pour les lecteurs plus âgés. »		

		~ School Library Journal
« Ce livre évite l’écueil de l’amertume pour se
tourner vers la joie rédemptrice. Il réchauffera le
cœur de tous les enfants qui se sont déjà sentis
éclipsés par un frère ou une sœur; ou par dix
d’entre eux. »
~ Wall Street Journal

Dans le village de Fengfu,
au sommet de la colline,
dans une très grande maison,
vivait une famille spéciale.
Spéciale parce qu’elle comptait dix fils.
Avoir un fils était une chance,
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alors, en avoir dix, vous imaginez!
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