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WU Jinglu

Les Raisins Sauvages

Dans un lointain village chinois, vivait une jolie petite
fille, gardeuse d’oies. Elle chérissait ses oies qui étaient
ses seules amies. Elle vivait chez sa tante qui avait une
petite fille aveugle du même âge. Jalouse, elle jeta du
sable dans les yeux de sa nièce. La petite gardienne
d’oies partit dans la montagne et trouva le raisin sauvage, la seule plante capable de guérir la cécité. De retour au village, elle guérit sa petite cousine, les paysans,
et apporta paix et joie dans le village.
Un très beau conte traditionnel chinois, magnifiquement illustré par Wu Jinglu en 1985.
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GE Cuilin
Auteur de littérature de jeunesse, née en Chine en 1930.
Après des études de sociologie à l’université de Yanjing
en 1949, elle commence à travailler à l’association de
la littérature de Pékin comme secrétaire pour le grand
écrivain Lao She. Elle a écrit de nombreux contes
populaires pour les enfants. "Les Raisins sauvages" a
remporté le prix de la meilleure création de littérature
de jeunesse chinoise en 1980.
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Wu Jinglu
Illustrateur de littérature de jeunesse, né en Chine
en 1938. Il a longtemps travaillé comme directeur
artistique pour les éditions de la jeunesse de Shanghai.
Dans les années 80, il réalise de nombreuses illustrations
très connues pour des albums de comptines tels que
"Perles sur les feuilles des Lotus" (1986), "Petites routes
sur la fenêtre" (1985), et "La Lune qui rit à moi" (1985).
Il vit actuellement aux Etats-Unis.
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