
L’Ours très très câlin
Qui peut vivre sans tendresse...
ni chocolat chaud ?

Écrit et illustré par Jee-yeon Park, cet album se déguste comme une grande tasse 
de chocolat, juste chaud comme il faut, avec un peu de mousse douce et crémeuse 
en surface... Pourquoi ? Mais parce que cet Ours très très câlin nous fait du bien !  
À nous lecteurs comme aux autres – les tristes, les grognons et même les pas très 
très gentils croisés dans ce livre !

Car si cet animal massif pourrait facilement s’imposer en force, il préfère offrir  
du réconfort à tous. D’un naturel généreux et confiant, il ouvre ses bras sans malice 
allant jusqu’à câliner ceux qui ne le méritent peut-être pas. Et c’est beau,  
c’est bon, c’est chaud – comme ce fameux chocolat, oui ! – mais surtout  
ça change les choses...

Les illustrations, évidemment, jouent un grand rôle dans cette histoire : l’ours est 
adorable, dans ses multiples postures, toutes plus tendres et enveloppantes les 
unes que les autres ! On a tellement envie, en le suivant de page en page, d’aller se 
blottir contre lui, nous aussi !

Jee-yeon Park vit et travaille en Corée du Sud. Elle a étudié la peinture et cet 
album est son tout premier livre. Il y a fort à parier qu’elle adore le chocolat chaud, 
et continue à l’avenir de nous apporter un grand réconfort, grâce à ses images très 
très douces...
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