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En el sur de Japón hay una pequeña
isla salvaje a la que llega un escritor
que ha perdido la inspiración.
En sus paseos por la playa, ve
siempre a una mujer que día y noche
mira fijamente al mar. Se llama
Mayumi. Su hijo, Yukio, era tan pequeño que al nacer cabía en la palma
de la mano...
Inspirado en las leyendas tradicionales
japonesas, Yukio, el niño de las olas es
un cuento poético de una belleza conmovedora.

Jean-Baptiste Del Amo (Toulouse,
1981) es un escritor francés de origen
español, nieto de emigrantes republicanos. En pocos años, la suya se ha
convertido en una carrera prolífica y
llena de éxitos. En 2008 logró el reconocimiento unánime de la crítica con
la novela Una educación libertina, que
obtuvo, entre otros, el premio Goncourt
de primera novela. En su segunda
novela La sal, Del Amo narra la historia
de una familia originaria de la pequeña
ciudad costera de Sète. Tras seis meses
en residencia de escritura en Kyoto, en
la villa Kujoyama, publicó Reino animal,
merecedor del Premio Livre Inter 2017.
Actualmente reside en París.
Karine Daisay es licenciada en la Escuela de Bellas Artes de Rennes (Francia).
Trabaja para la prensa, la publicidad y
también para editoriales, en Francia,
Estados Unidos y Japón. Practica la
técnica del collage tradicional, experimentando incansablemente con los
efectos del papel, su materia prima. Vive
en París y es profesora de Artes plásticas en la enseñanza secundaria.

YUKIO, l’enfant des vagues
Jean-Baptiste Del Amo – Karine Daisay
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JEUNESSE

Yukio. L’Enfant des vagues
par Jean-Baptiste Del Amo,
illustré par Karine Daisay,
Gallimard Jeunesse, 40 p., 12,50 €.
Comme des confettis posés au

large du japon, les îles de Yaeyama
sont une terre d’accueil. Du moins le
sont-elles pour le narrateur, un écrivain
en manque d’inspiration. Rapidement,
il est intrigué par une femme installée

sur la plage, tous les jours au même
endroit. Que fait-elle là à dévorer
la mer des yeux, à en

«détailler chaque

ondoiement des vagues» ? Mayumi
attend d’apercevoir son fils. Ce conte
poétique raconte avec une infinie déli

catesse l’amour d’une mère. Le deuil,
la tendresse, l’attente se disent ici avec
pudeur, sous la plume ciselée de jeanBaptiste Del Amo. La beauté des illus
trations contribue à la
finesse d’un récit aux
dimensions univer
selles. Pour lecteurs
matures dès 7 ans.
Ariane Lecointre-Cloix

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le poisson fait l’Homme

L

e Rêve de la baleine est paru en 2017 en
Australie, mais l’action principale de ce

" J
'_

roman de Ben Hobson se déroule en 1961, et
il nous parle d’un temps manifestement ré
volu. Sam, «Le Petit» - 12 ans -, vient de
perdre sa mère ; il suit son père pour une
saison de dépeçage à la station baleinière de
Moreton Island. Du sang, de la graisse, des
tripes... cinq, six mois de puanteur bestiale
et de boulot acharné, douze heures de rang,
sept jours par semaine... Le papa a été élevé
à la dure, et c’est comme ça qu’il entend faire

de son fils un homme, comme il dit. Sauf que Sam, c’est un petit gars
sensible. Les carcasses de baleine dézinguées en série, au canon, il n’y
voit pas, lui, le même tas de viande et de fric que les autres.
Sensibilité ou sensiblerie ? Sam a-t-il été trop couvé par sa mère,
comme le pense son paternel ? On ne va pas raconter toute l’histoire
de ce beau roman ; reste que le dégoût du « petit » annonce, en un sens,
d’autres temps et d’autres mœurs, qu’illustre un autre livre, recueil
d’entretiens de l’océanographe et plongeur Fançois Sarano avec Coralie Schaub, sous le titre Réconcilier les hommes avec la vie sauvage. Il ne
s’agit pas, ici, d’apprendre à chasser. D’ail
leurs, apprend-on, la viande de baleine, ce
n’est plus ce que c’était. Témoin, ce lot de

CORAUE SCHAUB

FRANÇOIS SARANO

RÉCONCILIER LES HOMMES
AVEC LA VIE SAUVAGE

rorqual contaminé aux pesticides, qu’il a

Préface de Pierre Rabbi

fallu balancer à la poubelle en 2015.
François Sarano œuvre pour la protection
de la faune sauvage, et la multiplication de
réserves où nous pourrions nous civiliser au
contact des géants des mers, mieux qu’avec
les autres bipèdes de nos mégalopoles ou
leurs avatars sur écran plat. Cet ancien de
la bande à Cousteau croit à « la belle école
de la vie sauvage». Il se rappelle Romain Gary: «Dans un monde
entièrement fait pour l’homme, il se pourrait qu’il n’y eût pas non plus
place pour l’homme. »
Le récit de François Sarano, celui de son « apprivoisement » par un
cachalot qu’il a baptisé Eliot, nous renvoie aux baleines de Sam... mais
aussi, il nous invite à lire l’histoire de Yukio,
l’enfant des vagues, racontée par Jean-Baptiste
Del Amo et illustrée par Karine Daisay. Un
très joli petit album qui nous est arrivé le
même jour ou presque. Le conte d’un enfantpoisson, trop mal à terre, si bien dans la mer,
et qui finit par prendre le large...
Dans la magie de cette histoire inspirée par
une vieille légende japonaise, l’air du temps
n’est pas pour grand-chose. Comme les récits
immémoriaux du Grand Nord ou d’autres mythes de Grèce, d’Océanie
ou d’Irlande, l’enfant-poisson renvoie, en miroir, au Rêve de la baleine et
à son titre original : To Become a Whale, « Devenir baleine ». Elle rappelle
le pêcheur à cette part de nous-mêmes qu’il y a, peut-être, au fond de
son filet. •

J. v. G.

> Le Rêve de la baleine, Ben Hobson, Rivages, 380 p., 23 €
> Réconcilier les Hommes avec la nature sauvage, Coralie Schaub,
François Sarano, Actes Sud, 224 p., 20 €
> Yukio, l’enfant des vagues, Jean-Baptiste Del Amo, Karine Daisay,
Gallimard Jeunesse, 48 p., 12,50 €

Tous droits réservés à l'éditeur
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Yukio, l’enfant des vagues,
J.-B. Del Amo, K. Daisay,
Gallimard Jeunesse

Mayumi se rend matin et soir au bord
de la mer. Son regard s’abîme alors
dans l’écume des vagues et l’immen
sité du monde aquatique. Un jour,
elle rencontre un écrivain venu chercher l’inspiration au
Japon - elle lui confie son histoire et celle de son fils, Yukio,
qui préférait le monde marin à celui des hommes. Dans cet
album poétique et délicat, Jean-Baptiste Del Amo et Karine
Daisay questionnent le deuil et l’amour maternel. Dès 6 ans.
Pablo Thuler, Payot Morges

Tous droits réservés à l'éditeur
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SUR LIBÉRATION.FR

La semaine littéraire

Lisez un peu de poésie le lundi, par exemple un
poème de Hangars de José-Flore Tappy (Zoé) ; vivez science-fiction le mardi
et un entretien avec Lloyd Chéry autour d’un mook sur Dune de Frank Her
bert en préparation (coédité par L’Atalante, Leha et C’est plus que de la SF) ;
feuilletez les «Pages jeunes» le mercredi : Yukio, l’enfant des vagues de JeanBaptiste Del Amo et de Karine Daisay (Gallimard Jeunesse) ; jeudi c’est polar :
le Club de Macao de Pedro Garcia Rosado (Chandeigne) ; vendredi, choix
du service Livres et coups de cœur des libraires sur le site Onlalu.

Tous droits réservés à l'éditeur
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JEAN-BAPTISTE DEL AMO,

L’enfant des vagues

ILL. KARINE DAI SAY
yUKIO

Gallimard Jeunesse, 40 p., 12 €
Dès 6 ans

«H y a quelques années, j'ai séjourné sur une île
sauvage dans le Sud du Japon. Je n’avais pas écrit
de livre depuis longtemps. » Nous voilà immédia
tement embarqués dans un autre monde avec ce
conte touchant et pudique. Cet écrivain en mal
d’inspiration (qui pourrait être Del Amo en per
sonne) rencontre, matin et soir, sur la plage où il
se promène, une femme qui regarde la mer avec
une intensité particulière. Son logeur lui raconte

«THÈMES

son histoire et surtout celle de son fils Yukio. Ce
garçon gracile à la santé fragile est attiré par la

séparation, maternité,
dépaysement

plage, les coquillages et la mer. Lui, d’ordinaire
si craintif, s'épanouit en nageant. Petit à petit,
son corps se couvre d’écailles et il se plaît de plus

o LU £ CONSEILLÉ PAR

en plus dans l’eau, jusqu’au jour où il disparaît.
Ce recueil est servi par les illustrations somp

A. Rodot
Lib. Lamartine
(Paris)
I. Theillet
Lib. volante à Fontaine
Passy (Paris)

Tous droits réservés à l'éditeur

tueuses de Karine Daisay qui utilise la technique
du collage: rendons hommage à ce merveilleux
travail artistique !

par Isabelle theillet libraire

VOLANTE À FONTAINE PASSY (PARIS 16*)
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1 ire/sort iir S
par Marion Katak

que de petites écailles ont fini par
apparaître sur son dos. Et qu’avec le

LIVRES

temps ses baignades duraient de plus en

Bienvenue en
terres japonaises

plus longtemps et l'éloignaient du

La culture nippone a ins
piré de nombreux ar
tistes. Pour la jeunesse,
le pays du soleil levant
n’est pas en reste et pas
seulement pour le dessin
animé. Petit tour d’hori
zon de l’actualité litté

Le dernier ouvrage du professeur Tatsu

rivage... Pour aller plus avant,
10 contes du Japon dans lesquels on
retrouve des samouraïs et des histoires
de guerre mais aussi de la poésie et des
rêves, une tortue et un vieux pêcheur...
On ne saurait parler du Japon sans
est le 19e
manga. Chi, une vie de chat
tome des aventures du chat le plus

Nagata allie, comme toujours, humour du
dessin et qualité scientifique. En effet, ce
scientifique très sérieux et de renommée

célèbre du manga. La si mignonne boule
de poil poursuit ses tribulations pour
notre plus grand plaisir en nous

internationale a fait le choix, depuis
longtemps et sous

AIMER ET

pseudonyme, de __
transmettre sa passion aux

quotidien urbain et paisible

—__

““w I tutn

enfants pour leur faire aimer

immergeant dans le

LA NATURE

d'une petite famille.
L'adorable petite chatte
retrouve enfin sa vraie

et protéger la nature. La
simplicité du graphisme et des textes est

maman, quelle joie ! Mais, alors, Chi ne
vivra plus avec son ami Yohei et ses

au service d'un message écolo. Le
nouveau documentaire sur Les bêtes

parents ? Ce n'est pas possible... Voici la

raire et en clin d’œil aux

de la campagne ne déçoit pas : drôle

fin des aventures de Chi, à ne pas rater.

expositions récentes

et instructif, il présente tour à tour le

Un album de 96 pages couleur à la ligne

cochon, la vache ou le lapin mais aussi

Hiroshige ou Hokusaï.
PARTTAGE R DES
ÉMOTIONS aves
des tout-petits autour
des haïkus.

m

l’escargot, la taupe et le hérisson.
Poétique et grave, avec des illustrations

claire, en sens de lecture français.
Comment ne pas aussi évoquer les
haïkus ? Aujourd’hui, des formes brèves
dans un petit pavé cartonné facile à

éblouissantes, Yukio, l’enfant des
vagues est un conte bouleversant qui

manipuler, aux couleurs douces pour

évoque avec pudeur le deuil d’un enfant.

rêver et s’étonner, autour des émotions
et impressions perçues au cours de la

Inspiré de légendes japonaises, c’est
l'histoire d'un écrivain en panne

journée dans Les haïkus des
tout-petits. Pour les plus grands,

d’inspiration, qui se ressource dans la

Japop’ un documentaire photo à

douceur de vivre d’une petite Ile sauvage
l’humour décapant : mangas, jeux
et qui, par une rencontre, apprend
l'histoire de Yukio. Cet étrange garçon
était si résolument tourné vers l’océan

vidéos, animés, cosplay, idols, karaoké...
plongez au cœur de la richissime et
dépaysante popculture nipponne : vous
pourrez approfondir vos connaissances
sur Mario le plombier et les Pokémon, le
style Ghibli ou One Piece...

* LES BÊTES DE LA CAMPAGNE,

de Tatsu Nagata, Ed. Seuil jeunesse C2
YUKIO, L’ENFANT DES VAGUES,

de Jean-Baptiste Del Amo, ill. Karine
Daisay, Ed. Gallimard Jeunesse C3
10 CONTES DU JAPON, de Rafe
Martin, Ed. Flammarion Jeunesse C3
CHI RETROUVE SA MAMAN,

une vie de chat Tome 19, de Konami
Kanata, Ed. Glénat Jeunesse BD C2 C3
LES HAÏKUS DES TOUT-PETITS,

d’Alain Serres, ill. Judith Gueyffier,
Ed. Rue du Monde Cl
JAPOP’: TOUT SUR LA CULTURE
JAPONAISE

! de Mathieu Rocher,
Ed. De la Martinière jeunesse C3

Tous droits réservés à l'éditeur
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YUKIO, L’ENFANT DES VAGUES
Sur une plage du Japon, un écrivain cherchant l’inspiration, croise
matin et soir une femme qui contemple inlassablement la mer. Peu à
peu, il découvre l’histoire de son fils, le petit Yukio, un étrange petit
garçon qui préférait le monde de la mer à celui des hommes.

De Jean-Baptiste Del Amo et Karine Daisay, Ed. Gallimard Jeunesse,
40 pages, 12,50 €

Tous droits réservés à l'éditeur
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Jeunesse

Poésie, écologie, enquêtes... les conseils de Delphine

D

elphine propose pour
les petits, D’un grand
loup rouge (Les four

mis rouges), un texte qui parle
de différence et d'accepta
tion. « Le loup rouge, seul,
est en quête d'une nouvelle
meute. Le graphisme simple
et épuré sert un texte émou
vant. » Émotion aussi avec
Yukio, l'enfant des vagues
(Gallimard). « Sur une île

fons sur l'environnement avec

fumeuse et gagner de quoi

ses journées sur la plage. Elle

Enquêtes aux jardins (Ed. du

attend... son enfant. C’est

rocher). « Deux enfants von

soigner son père malade.
Mais le prince Nisaïest em

très poétique et évoque une

mener l’enquête au jardin

japonaise, une femme passe

légende nipponne. » Pour
parler environnement avec

des plantes de Nantes pour
essayer de découvrir qui

les enfants, capsurC'esfqu/,
le plus écolo ? « Entre docu et

détruit les plantes. C'est une

album, ce livre explique les

coup d’action, de culture. »

bons gestes et attitudes à
adopter pour sensibiliser les
enfants à l’écologie. » Sur

Tous droits réservés à l'éditeur

super enquête. Il y a beau

Pour les ados, cap sur Shadowscent (La Martinière).
« Rakel espérait devenir par

poisonné et elle est accusée
à tort... Obligée de fuir, elle
doit découvrir l’antidote au
poison qui a plongé le prince
dans le coma. Ce roman
dresse le portrait d’une fi
gure féminine ayant un fort
caractère et nous emmène
dans une incroyable quête. »

C’est qui le plus écolo ?, conseil jeunesse.

GALLIMARD 9585609500508
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Yukio, l'enfant des vagues

• J.-B.

DelAmo, ill. K. Daisay

A partir de 5 ans
Les pinceaux, réalistes et poétiques
à la fois, accompagnent la plume
douce et allégorique, nous plon
geant au cœur de l’archipel Yaeyama, dans le sud du Japon. L’écrivain
en mal d’inspiration y apprend l’his
toire du petit Yukio, pas plus gros
qu’une paume de main à la nais
sance qui, dix ans auparavant, était
arrivé sur l’île avec sa maman...

Gallimard Jeunesse -12,50 €

YUKIO
I enfant des vagues

Tous droits réservés à l'éditeur
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ALBUM

Librairie L’Eau Vive •

Avignon

Yukio l’enfant des vagues
Jean-Baptiste Del Amo - Karine Daisay

l’enfant

H9 Dans ce texte, Jean-Baptiste Del Amo met en scène un enfant
devenu poisson et aborde avec une grande sensibilité, la contemplation,
l’attente, l’acceptation, mais aussi le rêve et la liberté.
Au Japon, un écrivain séjourne dans une île sauvage. Sur la plage,
matin et soir, une femme fixe la mer. Elle s’appelle Mayumi. Son fils
Yukio était si petit à la naissance qu’il tenait dans la paume de la. main.
L’étrange petit garçon préfère le monde de la mer à celui des hommes...
Inspiré de légendes traditionnelles, ce conte se révèle d’une poésie et
d’une beauté poignantes. Illustré magistralement par Karine Daisay
- collage traditionnel -, on est immergé dans des images somptueuses
et des bleus paradisiaques.

Tous droits réservés à l'éditeur

Éditions Gallimard Jeunesse
40 pages • 12,50€
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Visualiser l'article

«Yukio, l'enfant des vagues», le conte de l'île japonaise
Un écrivain découvre l'histoire de Yukio, un étrange petit garçon qui préfère le monde de la mer à celui des
hommes. Un conte poétique de Jean-Baptiste Del Amo et Karine Daisay.

On a choisi ce livre pour ses couleurs où mer et ciel se confondent dans un bleu venu d'ailleurs. Un bleu
presque étrange qui s'écrase sur le sable et se retire avec ses mystères. En arrière-plan, une végétation
luxuriante. Une sensation de sérénité. Nous sommes sur une île sauvage au sud du Japon, dans l'archipel
Yaeyama. Les scènes de la vie quotidienne se déroulent avec nonchalance, les enfants courent après les
bateaux, le soir, les verres de Saké débordent sur les tables. On peut alors se raconter des histoires comme
celle de Yukio, l'enfant des vagues , inspirée d'une légende traditionnelle japonaise.
C'est l'histoire d'un corps qui n'était pas à sa place, «comme s'il s'était trouvé par erreur parmi les hommes»
. A sa naissance, Yukio «était si petit qu'il tenait dans la paume d'une main» . Si fragile sur terre, l'enfant
se révèle dans la mer. Emu par la beauté des profondeurs, il observe les coquillages, les bulles d'air qui
s'échappent à marée basse, nage aux côtés des tortues marines qu'il ne peut plus quitter. «On les dit âgées
de plusieurs milliers d'années, et l'on raconte que l'île elle-même serait en réalité la carapace d'une tortue
plus vieille encore et immense, sur laquelle les arbres auraient poussé.» Il y a tant de poésie dans ce récit
qui explore le thème du corps, de la différence, de la séparation et de la nécessité d'écouter sa vraie nature.
Douceur et nostalgie s'échappent des illustrations réalisées par Karine Daisay, comme si on scrutait l'horizon,
un souvenir lointain. L'auteur de ce conte, Jean-Baptiste Del Amo, auscultait déjà dans ses romans pour
adultes Une éducation libertine , Goncourt du premier roman en 2009, et Règne Animal , le thème du corps,
de la chair qu'on malmène, qu'elle soit humaine ou animale.
Yukio, l'enfant des vagues de Jean-Baptiste Del Amo, illustré par Karine Daisay, Gallimard Jeunesse, 40
pp.,12,50 €.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Sur Libération.fr
Sur Libération.fr
La semaine littéraire Lisez un peu de poésie le lundi, par exemple un poème de Hangars de José-Flore
Tappy (Zoé) ; vivez science-fiction le mardi et un entretien avec Lloyd Chéry autour d'un mook sur Dune de
Frank Herbert en préparation (coédité par L'Atalante, Leha et C'est plus que de la SF) ; feuilletez les «Pages
jeunes» le mercredi : Yukio, l'enfant des vagues de Jean-Baptiste Del Amo et de Karine Daisay (Gallimard
Jeunesse) ; jeudi c'est polar : le Club de Macao de Pedro Garcia Rosado (Chandeigne) ; vendredi, choix du
service Livres et coups de cœur des libraires sur le site Onlalu.

Tous droits réservés à l'éditeur
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“Yukio, l’enfant des vagues” aux Éditions Gallimard Jeunesse
“Yukio, l’enfant des vagues” est un superbe album à découvrir aux Éditions Gallimard Jeunesse.
Raconté par Jean-Baptiste Del Amo, l’histoire est joliment illustrée par Karine Daisay. Un récit
touchant, une parenthèse poétique, pleine d’émotion et de pudeur.
Cela fait longtemps que nous n’avons pas eu un si gros coup de cœur pour un album illustré. “Yukio,
l’enfant des vagues” est un conte inspiré des légendes traditionnelles japonaises.

YUKIO, l’enfants des vagues, Gallimard Jeunesse

Les illustrations qui accompagnent la narration sont à couper le souffle. La qualité du papier, les couleurs
pastel si harmonieuses, les paysages, etc. Tout donne envie de s’évader, de partir loin, très loin, de voir
ce que la vie nous réserve ailleurs.

Jean-Baptiste Del Amo raconte l’histoire d’un auteur en manque d’inspiration qui décide de se rendre
au Japon, sur une petite île sauvage, chez M. Nakamura. Il se retrouve en immersion dans l’archipel
d’Yaeyama qui va lui réserver de belles surprises. Notamment une rencontre, celle avec une femme
mystérieuse du nom de Miss Mayumi.
Il apprend alors que cette femme était arrivée sur l’île quelques années en arrière, accompagnée par un
petit bébé qui tenait dans la paume d’une main au doux nom de Yukio. Alors que tout le monde le croyait
condamné, Miss Mayumi était persuadée que la chaleur de l’île et du bord de mer pouvait l’aider à se
fortifier. Le fait est que Yukio ne se sentait bien que dans l’eau, à nager au milieu des vagues et des
poissons. Alors que quelques écailles poussaient sur son corps, Yukio était en train de devenir quelqu’un
d’exceptionnel…
“Yukio, l’enfant des vagues” est un livre absolument incroyable que les jeunes enfants vont aimer
parcourir encore et encore. Un conte imaginaire qui nous dépayse complètement de la première jusqu’à
la dernière page. Karine Daisay, connue pour sa technique du collage traditionnel, nous offre des
dessins époustouflants.

Radio
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