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Un récit à la fois efficace, poétique et émouvant sur la guerre et son absurdité.
Le mur symbolise la séparation, l'incommunication, la peur de l'autre. La
petite fille c'est l'énergie vitale, qui parvient à vaincre le mur et découvre
l'autre différent.Le récit commence dans une tonalité biblique, en un raccourci
de genèse partant du vide sidéral pour focaliser sur le mur et la souris. Puis le
récit se poursuit dans une langue poétique en une succession de doubles pages
aux images épurées. Les gros plans se succèdent sur un fond de couleur unie
adapté à chaque étape : le gris du mur, le blanc lumière de la vie, le noir du
tunnel, le rouge du sang versé. Bien sûr, nous pensons au conflit israélopalestinien (la page de garde est sans équivoque), mais aussi au mur passé de
Berlin et à d'autres murs à venir et aux barbelés de toutes sortes.... Christian
Lagrange n'omet pas de nous rappeler en final que déjà Rabelais au XVième
siècle affirmait : « la moitié du monde ne sait comment l'autre vit ». Album
magnifique à lire à tout âge !
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Un mur, un trou dans le mur, une souris et une petite fille. La petite fille
découvre d'abord la souris qui sort du trou. Elle l'apprivoise et la surnomme
Murmure. Soudain, au fond du trou apparaissent de la lumière et des ombres
et elle entend même une voix ! Elle s'acharne à agrandir le trou et stupéfaite
aperçoit un garçon ! Les deux enfants ne parlent pas la même langue mais
dépassent cette difficulté en jouant aux cris d'animaux et établissent une
communication en dépit de l'épaisseur du mur. C'est la joie ! Mais la guerre
est là avec son cortège de peurs et de cauchemars : le jeune garçon est-il
mort ? La petite fille épuisée s'endort au pied du mur sans nouvelle de son
ami. La souris la réveille porteuse d' un dessin : le jeune garçon est vivant !
Mais sont-ils condamnés à ne se connaître que dans un « murmure de
béton » ?
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