
Cette histoire ressemble à celle de beaucoup de couples. Deux êtres se rencontrent, 
s’aiment, hésitent à se séparer, et puis s’accompagneront, peut-être, jusqu’au bout. 
Avec Duo Mambo, l’évolution du couple se transforme en un fascinant pas de 
deux. Au fil des pages, les figures de danse réalisées par les deux personnages 
révèlent les différentes étapes de leur vie en commun. Des mots accompagnent les 
illustrations pour souligner avec une fine simplicité cette progression. Mais le duo 
restera-t-il en scène jusqu’à la tombée finale du rideau ?
Les auteurs Wei Middag et Aurèle Arima s’allient pour suivre la trajectoire d’un 
couple dans tous ses états grâce à la métaphore savamment filée de la danse.

Né en 1986 à Taïwan, Wei Middag est un auteur-illustrateur basé à Strasbourg. Il 
est diplômé de l’École européenne supérieure de l’image d’Angoulême. En 2017 
et en 2018, son travail a été sélectionné au Concours Jeunes Talents du Festival 
International de la Bande dessinée d’Angoulême. Duo Mambo est son premier titre 
paru à La Joie de lire.
Site internet : https://weimiddag.com/

Née en 1975 à Angoulême, Aurèle Arima est professeure de français langue 
étrangère. Elle a vécu en Turquie, aux États-Unis, au Mexique et au Japon. De retour 
en France, à Angoulême, cité de l’image, elle a rencontré Wei, alors étudiant ; elle 
est tombée sous le charme de ses dessins et n’a pas pu résister à l’envie d’y poser 
ses mots. Elle vit actuellement à Angoulême.

Wei Middag
Aurèle Arima

Parution : 20 janvier 2023
collection Albums
15 x 21 cm, 80 p., tout public
14.90 € / 17.90 CHF

Thèmes : amour, danse, vie, 
mort, couple

Technique : encre

9 7 8 2 8 8 9 0 8 6 1 8 4

J E

UNE  TALENT

5 chemin Neuf, CH-1207 Genève - info@lajoiedelire.ch - www.lajoiedelire.ch - 0041 22 807 33 99 

CONTACT PRESSE FRANCE
Helen Maxwell Broustet
hmaxwellbroustet@lajoiedelire.ch
06 20 45 31 61

CONTACT PRESSE SUISSE
Camille Bernasconi

camille@lajoiedelire.ch
+41 (0)22 807 33 99


