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En France, même si les organismes en charge du handicap ont encore 
beaucoup à faire avant que les personnes handicapés puissent mener une 
vie normale, comparé à ce qui se passe dans certains pays du tiers monde, 
les handicapés français n'ont pas vraiment à se plaindre même si leur 
situation n'évolue que très lentement. 
Mon choix de faire bénéficier Handicap International du produit des ventes 
du premier recueil s'est imposé à moi naturellement car Handicap 
International fournit des prothèses à des handicapés qui, sans elles, 
n'auraient d'autre choix pour subsister que la mendicité ou d'être à la 
charge de leurs proches. Ce qui n'est franchement pas une vie et encore 
moins pour des enfants. 
Par ailleurs, je me bats depuis longtemps contre les BASM (Bombes A 
Sous Munitions) en appelant, par tous les moyens dont je dispose, à signer 
la pétition d'Handicap International contre les BASM. Ces bombes font 
encore plus de dégâts, essentiellement parmi les civils et surtout parmi les 
enfants, que les mines antipersonnelles classiques.            
Le collectif d'auteurs de ce premier recueil est un collectif franco-belge, je 
devrais même dire franco-soumagnard tant la petite ville belge de 
Soumagne est représentée dans ce collectif. Et elle le sera plus encore 
dans le recueil suivant puisque 2 autres soumagnards vont nous rejoindre.                                                          

Marina Missier 
 

LE LIVRE : Voulez-vous voir le monde des humains à travers les yeux d’un 
poisson ? Savoir ce qu’il est advenu du Graal du IIIe Reich ? Tout cela est 
possible. Tout comme vous pourrez voyager dans l’inconscient grâce à un 
curage de nez. Vous préférez les histoires d’amour ? La philosophie ? Les 
poèmes ? Tout cela – et bien d’autres choses encore – vous le découvrirez 
en lisant ce recueil. 
Véritable patchwork de genres littéraires, ce recueil de nouvelles, textes 
courts et poèmes est l’aboutissement d’un véritable élan de solidarité, 
fédéré par Marina Missier dont l’engagement à diverses causes 
humanitaires est bien connu. Un réseau d’amitiés constitué au fil de 
rencontres a été le point de départ de cette aventure qu’elle portait en elle 
depuis longtemps.  
Pour ce premier recueil – trois autres suivront – ils ont été une vingtaine à 
répondre presque instantanément «Présent !» à son appel ; auteurs de tous 
horizons et de toutes sensibilités, ils vous proposent de découvrir des 
univers aussi différents que variés et de vous rendre, par la lecture, un peu 
du bonheur que votre contribution permettra d’offrir à ceux que la vie a 
blessés.  
 

Lire quelques extraits sur le site des Recueils du cœur 
http://lesrecueilsducoeur.free.fr 
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Pour toute la Belgique Michaël GARRAY GSM  0497 767086 
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Région Poitou, Charentes, Centre, Limousin et Auvergne 

Emmanuel de Careil   0.871.339.815  
Région Bretagne, Normandie, Pays de Loire 

Cyrille AUDEBERT 02.99.42.21.58 
Région Ile de France, Picardie, Champagne-Ardennes 

Frédéric VASSEUR 06 16 56 20 69  
Région PACA 

Régine FERNANDEZ 06.67.48.40.81 

Plusieurs auteurs, d'univers différents, ont cédé leurs textes en 
faveur du handicap. Ces textes font l'objet de plusieurs recueils 
dont chacun sera vendu sous forme de livres papier, fichiers 
numériques et CD audio au profit d'une association caritative 
oeuvrant en faveur du handicap. Les formats papier et numérique 
du premier de ces recueils seront vendus au profit d'Handicap 
International. La diffusion et la commercialisation, nationale et 
internationale, de ces ouvrages sont assurées par le publieur 
Lulu.com, notre partenaire pour cette opération. 
Les textes des recueils seront aussi traduits en braille et les 
exemplaires de cette traduction en braille seront vendus au profit 
de l'association qui gère l'impression et la traduction en braille. 
La version audio est réalisée par des comédiens qui donnent vie 
à certains des textes. Cette version sera commercialisée au profit 
des non-voyants. 
Tous les intervenants sur la conception des livres (papier, 
numérique et vocaux) c'est-à-dire l'éditeur, le publieur, le 
maquettiste, le correcteur, les comédiens et le traducteur ont 
offert gracieusement leurs services.   

 
http://stores.lulu.com/store.php?fAcctID=977303 
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http://lesrecueilsducoeur.free.fr 

 


