Les Editions du Ricochet
Office : 22 septembre 2013

L’eldorad’eau

Sandrine Dumas Roy

.

Jérôme Peyrat

Auteur : Sandrine Dumas-Roy
Illustrateur : Jérôme Peyrat

Collection les Canoës du Ricochet
(Album)
A partir de 7 ans
14,70 euros
Cartonné, 36 pages
24 x 34 cm

Les Editions du Ricochet
Les Editions du Ricochet

Tous en route vers une terre
d’accueil commune !
Un pauvre cheval est coincé à la frontière. Lorsque l’eau des
mers est montée, il n’a pas eu d’autre choix que de quitter sa
Normandie. Direction la Tanzanie ! Sous le soleil et sous la
lune, il a parcouru des terres inconnues pendant des jours
et des nuits.... Et pour quel résultat ? : «Dehors l’étranger !
pas de vous chez nous ! »
Cette histoire ne nous rappelle-t-elle pas celle du zèbre ? Au
temps de la grande sécheresse, il avait entrepris un long
et pénible voyage vers les pays du Nord. Mais vite renvoyé
dans sa tribu, le lion n’en fit qu’une bouchée !
Et si ensemble, tous les animaux vivaient dans une meilleure
entente ? Et s’ils partaient à la recherche d’une terre d’accueil... d’un «eldorad’eau» ?
Points forts :
• Une fable universelle sur un sujet inédit en littérature
jeunesse : l’exil et les migrations issus des changements climatiques...
• La richesse du texte et son humour au service d’un message
citoyen transposable aux questions de sociétés actuelles.
L’auteur : Sandrine Dumas-Roy (Drôme).
Elle est journaliste et réalise des documentaires
sur la nature et le développement.
Au Ricochet, Jour de vote a Sabana et Chaude la planète.
L’illustrateur : Jérôme Peyrat (Alsace).
Au Ricochet, Camille Bouchon et son cochon,
Bob ? et Il était une poulette...
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