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Nobumi, dessinateur pour la littérature jeunesse

décide de partir sur les lieux sinistrés de

Fukushima quelques jours après la catastrophe

survenue le 11 mars 2011 : un séisme suivi

d’un tsunami puis l’explosion d’un

réacteur nucléaire. Son but est

d’aider les enfants des zones

sinistrées.

Présentation 

du mangaCritique :

Je conseille ce manga aux 

personnes qui aimeraient en 

savoir plus sur le Japon et sur les 

faits passés à Fukushima.

bouleversant   - plein d’espoir

touchant     - rempli de l’humanité



1.Nobumi n’a pas conscience de la 

situation des victimes. Il est 

illustrateur jeunesse. Il envoie  des 

milliers de livres aux enfants pour 

leur redonner espoir. Des milliers 

d’internautes ont alors très 

mal réagi. Il a donc décidé 

de partir à Fukushima pour 

se rendre compte des 

conditions de vie des 

enfants sinistrés.

2.Il va aller sur la zone sinistrée pour 

aider surtout les enfants. Il se sent 

proche d’eux à cause de son métier. 

5.De retour Tokyo, il est 

dévasté, il s’en veut de ne pas 

avoir pu faire plus pour les 

habitants. Il prend la décision 

d’y retourner.

La démarche 

de Nobumi

4.Nubumi trouve du réconfort en 

voyant la dignité des habitants 

et en aidant les enfants.

3.Nobumi aide à déblayer 

les décombres et 

distribue des repas aux 

victimes; il intègre donc 

une équipe pour cette 

mission. Mais il se sent 

impuissant face à 

l’ampleur de la tâche à 

accomplir.   



Nom : Nobumi

Prénom : Saito

Métier : auteur, scénariste et 

illustrateur pour la jeunesse

Age : 39 ans

Lieu de résidence: Tokyo, 

Japon

Situation familiale : 

marié à Yöko et père de deux 

enfants (Kôtarô, An) 

Trait de caractère : 

déterminé, naïf, sensible.

Je reviendrai vous voir s’inspire du 

vécu de Nobumi et de son 

engagement pour les enfants suite 

à la catastrophe de Fukushima.

Autre personnage :

- Miki: Auteur et ami de 

Nubumi

Présentation 

de l’auteur



Fukushima après le séisme et au moment du déblayage


