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L’auteur-illustrateur

Kevan est né à Colmar en 1976. Diplômé d’illustration
à l’école des arts décoratifs de Strasbourg dans l’atelier
de Claude Lapointe. Connu notamment pour la série
d’albums de Chloé, son personnage de girafe-pompier,
ainsi que pour ses réalisations autour du Dr Albert
Schweitzer (Oganga ! et Victoire à Lambaréné, ainsi
que le cahier de coloriages Les Belles Images du Dr
Schweitzer, parus aux éditions AISL). Artisan de l’image,
il partage son temps entre ses animations culturelles
en milieu scolaire, le graphisme et son métier d’auteur-illustrateur au cœur de la vallée de Munster.
Retrouvez-le sur www.kevan.fr
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Le livre

Il se prénomme Hyacinthe mais on le surnomme affectueusement Yaya. C’est un petit garçon qui a tout pour lui : des
parents aimants, une marraine rigolote, un environnement
aisé. Son problème ? Yaya est différent : il est bleu. Avec des
cheveux bizarres et deux bosses dans le dos. Qu’on le considère comme un monstre ou une bête de foire, son existence
sera bien pénible, jusqu’au moment où ses différences se
transformeront en atouts. Un conte pour ré-enchanter la vie
des gens pas comme les autres. Tout va bien mieux lorsqu’on
se sent écouté et défendu.
Yaya, l’enfant bleu s’inspire du projet DEDIĈI, une initiative
parentale du monde du handicap qui propose une démarche
nouvelle, radicalement différente, pour assurer une solidarité
renforcée auprès des êtres les plus faibles de la société.
Mots-clefs : handicap, famille, exclusion, solidarité, défense
ultime, conte.

Ce livre est une invitation à l’espoir. Il donnera peutêtre l’envie de comprendre la proposition de DEDIĈI
sur les deux questions fondamentales que se posent
familles et amis bienveillants impliqués dans le handicap, à savoir :
— Comment protéger et défendre une personne
handicapée inconditionnellement, jusqu’au bout, à vie
même, et surtout quand nous ne serons plus là, nous,
protecteurs de cœur ?
— Comment, elle et nous, pourrions-nous être
soulagés, immédiatement, tout le temps, de toutes
les tracasseries de la situation, celle qui laisse en l’état
la personne et son entourage face à la complexité du
système de solidarité ?
La proposition de DEDIĈI, soutenue par la Fondation
de France, est orientée sur les principes d’une nouvelle
organisation définie par et pour l’être vulnérable. Elle
s’adresse à tout être vulnérable et son entourage afin
d’envisager un avenir autrement plus désirable.

www.dedici.org
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