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Biographie :  
 
Saehan Parc nait en 1989 à Siheung en Corée du Sud. Pendant ses études, elle fait partie du 
fan club du champion de Starcraft de son lycée. Sans lien, mais plus pertinent, elle entend 
parler pendant ses études au Lycée d’animation de Séoul, des Arts Décos de Strasbourg et de 
sa brillante section Illustration. Elle décide alors de venir en France, s’inscrit à la Fac, apprends 
le Français, et finit par décrocher une place dans l’école de ses rêves. Avec ses valeureux 
camarades de promo Manon Debaye, André Derainne et consorts, elle prend part à la 
fabuleuse aventure de la revue Mökki et publie de nombreux fanzines. Elle est lauréate du 
prix « Révélation Livre Jeunesse » 2021 décerné par l’ADAGP pour son premier livre Papa 
Ballon, aux éditions 2024.   

Son instagram : @saehan_parc  
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 Papa Ballon, éd. 2024, 2021 

Un beau jour, tous les adultes se retrouvent transformés en ballons de 
baudruche.  
Plus de papa pour empêcher Hana de manger une glace, mais un 
ballon. Plus de Mamie pour faire pousser les tomates, mais un ballon. 
Et Hana, Camille, Klaus et Lucas qui tiennent leurs Papa-Ballons au bras, 
des papa-ballons impuissants et désarmés devant leurs enfants qui 
prennent goût à cette liberté nouvelle. Un souffle, et le ballon s’envole 
! 
Hana a beau se fâcher contre son Papa-Ballon, elle a eu bien peur, et 
quand les Papa Ballons redeviennent des Papas sans ballons, elle est la 
première à s’en réjouir. 
Dans cette belle fable, les enfants prennent la place des parents pour 
apprendre à grandir. 
Et finalement, ils apprennent qu’il est plus agréable d’être un enfant, même si un Papa-Ballon, ça fait 
un jouet très amusant. 
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