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Acteur et bénéficiaire
« Pour nous, ici, l’eau coule de source,
abondante, bon marché et potable. 
Au point d’en devenir aussi banale 
que de tourner le robinet. 
Elle est pourtant un miracle quotidien
essentiel à notre vie.
Là-bas, pour plus d’un milliard d’entre
nous, l’eau est rare, souvent éloignée,
insuffisante et, même quand elle est 
proche, trop souvent l’eau est insalubre 
et dangereuse.
Choléra, typhoïde, des noms 
qui nous semblent surgir de la nuit 
des temps et qui sont pourtant 
d’une terrible actualité, 
celle d’un drame silencieux et oublié. 
L’eau est la première cause de mortalité
dans le monde.
À Solidarités, nous savons que 
ce n’est pas une fatalité. 
L’expérience et l’expertise 
nous enseignent ce qu’il faut faire. 
C’est une question de volonté, 
de moyens et de coopération. 
Captage de source, puits protégé, 
adduction d’eau, station de potabilisation,
il y a toujours une solution adaptée.
Telle une gerbe, ce livre est une alliance
nouée par L’Écrit du Cœur, 
qui porte si bien son nom, avec 
Gallimard Jeunesse et son prestige, 
les écrivains qui offrent leur talent, 
les volontaires de l’action humanitaire
et tous les lecteurs associés à ce combat 
de l’eau pour la vie... 
Infiniment, nous les remercions. »

ALAIN BOINET,
fondateur 
et directeur général
de SOLIDARITÉS

L’eau tue chaque jour 22 000 
êtres humains, soit 15 personnes
chaque minute, et 8 millions 
par an, dont la moitié d’enfants. 
C’est la première cause de mortalité,
menaçant 1,2 milliard d’êtres humains
qui n’ont pas accès à l’eau potable. 
Par ce livre, SOLIDARITÉS souhaite 
sensibiliser aux problématiques 
liées à l’accès à l’eau potable, 
tout en faisant passer un message
d’espoir. Au Soudan (Darfour), 
au Libéria, en Afghanistan, 
au Congo, là, comme ailleurs 
dans le monde, depuis 25 ans,
l’association SOLIDARITÉS combat 
chaque jour la source 
de nombreuses maladies. 
Les volontaires et les hydrauliciens 
de l’association travaillent 
en permanence pour la distribution, 
le captage de source, le traitement, 
et l’assainissement de l’eau.
En 2004, c’est plus d’un million 
de personnes qui ont bénéficié 
de l’action humanitaire 
de l’association SOLIDARITÉS.

CONTACT : info@solidarites.org
www.solidarites.org
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Une aventure généreuse

De l’eau de-ci de-là, recueil 
de nouvelles illustré, est publié 
par les ÉDITIONS GALLIMARD JEUNESSE, 
dans la collection « Scripto », 
répondant à l’initiative de l’association
L’ÉCRIT DU CŒUR, au bénéfice 
de L’ONG SOLIDARITÉS, reconnue 
pour son engagement auprès des 
populations privées d’eau potable.
Pour chaque livre acheté, 1,50€ sera
reversé à SOLIDARITÉS pour agir.

Un message 
porteur d’espoir

Une trentaine d’écrivains, poètes, 
paroliers, illustrateurs, ou auteurs 
de BD venus de tous les horizons 
de l’édition française se rassemblent
pour mettre en commun leur créativité
en vue d’une cause juste et vitale :
l’eau. 

Le but est de soutenir les projets 
permettant l’accès à l’eau potable,
partout dans le monde. 
Le thème de ce recueil est traité sous
un angle à la fois réaliste – l’eau est 
un enjeu – et optimiste – le message 
est porteur d’espoir.

Thème : l’eau sous toutes ses formes
Âge : tout public dès 13 ans
Nombre de pages : 192
Format : 130 x 200 cm
Prix : 9€

Les auteurs 
et illustrateurs engagés

Nouvelles, poésie, chanson, musique de
ÉLIETTE ABÉCASSIS, 
KEBIR M. AMMI, 
PIERRE-MARIE BEAUDE,  
PHILIPPE BESSON, 
JEAN-NOËL BLANC, 
PIERRE BRUNET, 
PHILIPPE CLAUDEL, 
FABRICE COLIN, 
LAURENCE COSSÉ, 
JEAN-FÉLIX DE LA VILLE, 
MARC DURIN-VALOIS, 
EUGÈNE ÉBODÉ, 
ÉLISE FONTENAILLE, 
VALENTINE GOBY, 
PATRICK GOUJON, 
BRICE HOMS, 
YVES HUGHES, 
ANOUK JOURNO-DUREY, 
ANNE KERLOC’H, 
ALAIN LANTY, 
JEAN-CLAUDE MOURLEVAT, 
MIKAËL OLLIVIER, 
PEF, 
MARIE-SABINE ROGER.

Illustrations de
QUENTIN BLAKE, 
PATRICK CHAPPATTE, 
CHRISTINE DESTOURS, 
JACQUELINE DUHÊME, 
CHRISTINE LESUEUR, 
FRANÇOIS PLACE, 
RABATÉ. 

Couverture illustrée par
TITOUAN LAMAZOU.

L’initiateur

« Par ce livre, l’association L’Écrit du

Cœur, soutient l’ONG Solidarités, dont 
l’une des priorités est l’accès à l’eau pour
les populations les plus démunies. 
Flux de l’eau, flux de mots, flots de paroles
et flot de vie, nous avons voulu laisser 
couler une encre lucide, mais pleine
d’espérance, pour raconter notre fascination
pour l’eau : toutes les eaux, celle du ventre
des mères, celle des fleuves qui tarissent,
celle des sources miraculeuses et 
des moussons qui tardent, l’eau chlorée
des piscines, l’eau rare, rouillée, l’eau 
qui manque, l’eau des larmes, eau de vie,
et parfois, eau de mort. 
Matériau inépuisable de poésie, de drames
humains, dénominateur commun 
universel, nous souhaitons lui rendre 
hommage et saluer le formidable travail 
de Solidarités…

L’Écrit du Cœur a pour vocation de 
fédérer des écrivains et des responsables 
du monde de l’écrit autour d’actions 
de solidarité, en soutenant des associations
reconnues pour leur compétence sur 
le terrain… L’association compte désormais
un collectif de plus de soixante écrivains
issus de maisons d’édition, de culture, 
de sensibilités littéraires différentes, 
qui font sa richesse.

VALENTINE GOBY,
présidente 
de L’ÉCRIT DU CŒUR

Heureuse du succès d’un premier livre 
solidaire intitulé Bonnes Vacances ! 
(publié par Gallimard Jeunesse

en mai 2004), au profit 
du Secours Populaire Français, 
l’association L’Écrit du Cœur, 
a de nouveau sollicité les plumes 
de plus d’une vingtaine d’écrivains, 
mais aussi de paroliers, d’illustrateurs 
et de dessinateurs pour le recueil 
De l’eau de-ci de-là. »

L’association L’ÉCRIT DU CŒUR

a été créée en 2003 par deux 
jeunes écrivains : VALENTINE GOBY

et JEAN-FÉLIX DE LA VILLE. 

Elle est animée par des personnalités 
du monde de l’édition et de la 
littérature, ainsi que par un collectif
d’écrivains bénévoles. 
L’ÉCRIT DU CŒUR c’est donc avant tout
des hommes et des femmes 
qui s'engagent.

CONTACT : lecritducoeur@aol.com

©
 J

. 
Sa

ss
ie

r-
G

al
lim

ar
d


