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« Cette histoire bien ficelée au contenu 
courant éduquera ses lecteurs sur la valeur 
inestimable de l’eau potable. »    

~ Kirkus Reviews

« Un joli album illustré rempli de messages 
de persévérance et d’espoir. »    

~ School Library Journal

Dans les médias :

De Susan Verde et Georgie Badiel  
Illustrations de Peter H. Reynolds 
Album illustré • Couverture rigide 
40 pages en couleurs 
5 à 8 ans 
25,5 x 25 cm • 21,99 $ 
978-1-4431-6581-5

Thématiques : Environnement; Géographie : 
Afrique; Relation : Famille; Persévérance

Parution : 1er avril 2018

Telle une couronne, un grand récipient repose sur la tête de la princesse 
Gie Gie. L’eau potable se fait rare dans son royaume aux couleurs dorées. 
Chaque matin, elle se lève avant l’aurore pour entreprendre la longue 
marche jusqu’au puits. Ensuite elle marche de nouveau pour regagner 
sa maison où, après avoir fait bouillir l’eau récoltée plus tôt, elle rêve à 
ce voyage que demain amènera… Son village africain aura-t-il un jour 
une eau claire et limpide?

Inspiré par l’enfance de l’activiste Georgie Badiel au Burkina Faso,  
La princesse de l’eau claire rassemble les talents exceptionnels de Susan 
Verde et de Peter H. Reynolds dans un album émouvant aux illustrations 
sublimes. Les photos et faits présentés à la fin du livre aideront les lecteurs 
à en apprendre davantage au sujet de la crise actuelle.

Susan Verde est l’auteure de plusieurs albums illustrés, dont The Museum,  
You and Me et Le yoga c’est pour moi. À la suite d’une carrière en enseignement 
primaire, Susan œuvre maintenant dans le domaine de l’écriture et offre des 
cours de yoga aux enfants à New York. 

PRINCESSELA
DEL’EAU CLAIRE

Georgie Badiel est une mannequin ayant défilé sur les pistes de couturiers 
haut de gamme tels que Louis Vuitton et Oscar de la Renta. Georgie est 
également la créatrice de la fondation qui porte son nom, dont le mandat  
est de fournir de l’eau potable à plusieurs pays africains. 

Peter H. Reynolds est l’auteur-illustrateur de livres à succès classés au 
palmarès du New York Times. Il est le créateur du livre Joyeux rêveur et il 
signe les illustrations de l’album Le yoga c’est pour moi. Ses livres, traduits 
dans plus de 25 langues, sont appréciés dans le monde entier. 


