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Collection POURQUOI PAS LA TERRE

MOTS CLES : ECOLOGIE / CITOYENNETE / INTERGENERATIONNEL
Sur la barque, le monde semble doux et calme. Pourtant, en dessous de l'eau, il se passe
de drôles de choses. Heureusement que l'enfant et son grand père ont les yeux grands
ouverts...
POINTS FORTS


un petit conte qui vient
nous rappeler que chacun
de nous peut agir, à son
niveau, pour que la terre
tourne plus rond, dans le
respect de la nature et de
la vie.



Un texte court qui se lit et
se transmet à voix haute



Écriture poétique



Illustrations qui incitent le
lecteur à s’exprimer, à
échanger

Julia Billet est née en 1962 et réside dans les Vosges. Elle écrit souvent la nuit et savoure ou engloutit les livres,
selon son humeur. Outre son activité d’écrivain, elle anime des formations pour adultes et des ateliers d’écriture.
Ainsi elle se rend dans les hôpitaux, prisons, foyers, CFA, entreprises, bibliothèques, etc. pour faire part de son expérience. Elle est également enseignante aux Beaux Art d'Epinal. Elle signe son 13ème texte aux EDPP.
Célia Housset, jeune talent passée par l’Ecole supérieure d’Art de Lorraine-site d’Epinal signe pour l’occasion son
1er livre aux EDPP. Ses illustrations sont réalisées à la peinture puis retravaillées à l’ordinateur.

Note d’intention de l’autrice :
« Un enfant et son grand père naviguent au fil de la rivière.
Alors que le monde semble paisible en surface, se trame sous l'eau un drame
provoqué par la pollution. Tous les deux, parce qu'ils savent regarder, écouter ce qui les entoure, parce qu'ils sont attentifs et sensibles à la beauté du
monde, vont parvenir à sauver un poisson prisonnier d'une poche en plastique
rose ».

Au fil de l'eau est un petit conte
qui vient nous rappeler que chacun de nous peut agir, à son niveau,
pour que la terre tourne plus rond, dans le respect de la nature et de la vie.

Au-delà du fait de rappeler que nous devons prendre soin de notre planète,
j'ai eu envie dans ce texte de retrouver ce plaisir des enfants à regarder,
observer, sentir, faire d'une petite promenade une véritable aventure
où chaque brin d'herbe, chaque geste, chaque silence vient raconter
une histoire extraordinaire.
C'est par ailleurs parce que le lien entre l'enfant et son grand père est si fort
qu'ils peuvent à eux deux se dresser devant le danger pour sauver une vie.
Or je suis de celles qui sont convaincues que
"qui sauve une vie, sauve le monde entier"
et qu'il ne faut surtout pas l'oublier.
Julia Billet

