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Loin dans les montagnes, les Gouttelettes vivent
heureuses ensembles.

Les Gouttelettes s'amusent, mais elles sont aussi très
occupées à apprendre comment aider les humains.



Sans les Gouttelettes, les humains ne peuvent pas vivre.

Les Gouttelettes sont la vie pour les humains.

Les Gouttelettes donnent aux gens de l'eau pour boire,
pour se laver et pour cultiver.



Quand une Gouttelette a 10 ans, elle doit partir en voyage
pour rencontrer les humains.

"Au revoir, jeunes Gouttelettes!" disent les grandes Gouttelettes.

Les Gouttelettes ainées sont inquietes, car il y a moins d'eau dans
la rivière en raison du changement climatique.

"Attention en descendant la rivière, Gouttelettes !"



Gouttelette Songsong est la première à rencontrer des
humains.

Elle voit une femme et une fillette qui portent des pots d'eau
à travers la forêt.

"Oh! Je vais les suivre", se dit Gouttelette Songsong.



Gouttelette Songsong rencontre beaucoup d'autres
femmes et filles.

"Les humains viennent de très loin pour me
rencontrer", pense Gouttelette Songsong.

"Pourquoi n'y a-t-il que des filles et des femmes ?"



Gouttelette Songsong saute dans le pot d'eau pour aller
rencontrer le reste de la famille.

"Il y a des serpents et des araignées par terre!" crie
Gouttelette Songsong.

"Je ne savais pas que ce voyage serait aussi dur et
dangereux!"



Pendant ce temps, Gouttelette Mini voyage le long de
la rivière et rejoint un puits.

Il y a un seau pour faire monter Droplet Mini sur le sol.



Gouttelette Mini monte et regarde son entourage.

"Où suis-je ?" Aha ! Je suis dans un village".

Il y a très peu de maisons et la campagne est très grande.



Gouttelette Mini se demande: "Pourquoi est-ce que je ne
peux pas rencontrer ce monsieur directement chez lui?"

Gouttelette Mini rencontre son humain, un vieux monsieur,
qui n'a presque pas assez de force pour pousser le chariot

avec l'eau.



De l'autre coté des montagnes, Gouttelette Gentichien est près
d'un barrage.

Gouttelette Gentichien se demande: "Quand vais-je
rencontrer mon humain et terminer mon voyage?"

C'est un endroit très calme, sans aucun signe d'humain.



Mais les humains ne l'entendent pas.

Gouttelette Gentichien voit des humains tout près.

Tout excitée, Gouttelette Gentichien crie : "Bonjour les
humains, vous avez l'air d'avoir soif, je peux vous aider !



Piégée au barrage, Gouttelette Gentichien s'ennuie. 

"Je n'ai pas besoin de voyager si loin... Je veux juste
rencontrer les personnes qui sont à côté."



Les Gouttelettes Jumelles, en revanche, voyagent loin
par le chemin des tuyaux métalliques. Ici, toutes les

Gouttelettes se douchent pour être propres.

"Oh, ces produits chimiques puent !", crient les
Gouttelettes Jumelles. "Et ces tuyaux puent aussi !"



Une fois nettoyées, les Gouttelettes Jumelles trouvent leur
humain dans un appartement d'une grande ville.

La grande Gouttelette Jumelle dit: "C'était un voyage très
facile! Je me demande si les autres Gouttelettes on fait

un voyage aussi facile."



La grande Gouttelette Jumelle est contente d'être arrivée. Par
contre, la petite Gouttelette Jumelle a un problème. Quelque
chose lui est arrivé après sa douche, est elle n'est pas propre.

La petite Gouttelette Jumelle rend accidentellement son
humain malade !

"J'ai raté mon voyage!" se dit-elle.



Son ami Gouttelette Doldal est dans un camion.

Gouttelette Doldal sent qu'il est sur une route.

"Les autres Gouttelettes sont malades depuis longtemps!
Où allons-nous?"



Gouttelette Doldal regarde autour de lui et voit beaucoup
de gens alignés. "Ils doivent nous attendre !" pense-t-il.

Derrière les gens, il y a beaucoup de petites maisons.
"Wow, combien de personnes vivent ici ! Je suppose
que c'est ce que les gens appellent un "bidonville".



Gouttelette Doldal est content, il a enfin rencontré son
humain. Malheureusement, il voit que plusieurs humains

n'ont pas rencontré de Gouttelettes.

Gouttelette Doldal se demande: "Il y a tant de Gouttelette
dans les montagnes d'où je viens. Pourquoi ces gens ne

peuvent-ils pas rencontrer de Gouttelette?"



Son amie Gouttelette Bonbon voyage aussi très loin,
d'abord par des canaux, puis par des tubes en caoutchouc.

Gouttelette Bonbon rencontre plusieurs humains à une
pompe à eau sur la place d'un village.



Il y a un groupe d'hommes costauds autour de la
pompe à eau : 

"Bien ! Il y a beaucoup de monde ! Mais il font un
peu peur..."



Gouttelette Bonbon voit son humain, qui rentre à la
maison en courant. Il est poursuivi par plusieurs grands

hommes terrifiants.

"Oh, non... J'ai fait tout ce chemin pour rencontrer mon
humain, mais maintenant il doit risquer sa vie pour me

rencontrer ! Est-ce qu'il pourra revenir pour moi ?"



Gouttelette Mimi fait une longue sieste pendant le
voyage.

Soudain, elle se réveille à l'intérieur d'une bouteille
d'eau en plastique, empilée dans un magasin.



Gouttelette Mimi voit un jeune garçon.

"Pourquoi le garçon ne vient-il pas me chercher ? Je suis là !"
se demande-t-elle. Le garçon regarde Gouttelette Mimi, puis il

regarde le pain.



Le garçon se décide finalement, et achète le pain.

Gouttelette Mimi est emprisonnée dans la bouteille en
plastique, seule sur l'étagère.

Gouttelette Mimi ne comprends pas: "Les autres Gouttelettes
n'avaient aucun problème pour atteindre leur humain, même

s'ils avaient peu d'argent. Pourquoi ne puis-je pas rencontrer le
mien ?"



Tous les Gouttelettes réfléchissent à leur voyage : "Wow, le
voyage pour rencontrer des humains est très dur. Les humains

doivent relever de nombreux défis pour nous accueillir.

Certaines Gouttelettes ont échoué dans leur voyage et sont très
tristes.

D'autres ont terminé leur voyage avec succès et ont rendu les
humains heureux.



Toute personne a besoin de Gouttelette, qui qu'elle soit, où
qu'elle se trouve.

Il doit y avoir suffisamment de Gouttelettes qui voyage en toute
sécurité et qui rencontre des humains.

C'est ce qu'on appelle "le droit humain à l'eau".
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