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Résumé

Un mur construit sur la pliure de l'album partage et sépare en deux parties
chaque double page de l'ouvrage. Initialement, la page de gauche nous
présente le côté du mur où un petit chevalier souriant se réjouit de ce que le
mur le protège des dangers réels ou fictifs, présents de l'autre côté du mur. Et
nous sont montrés sur la page de droite, un rhinocéros d'Asie, un tigre et un
gorille qui semblent vouloir passer de l'autre côté. C'est pourquoi, le petit
chevalier continue de renforcer le mur.
Mais, si dans un premier temps, tout semble très calme, l'eau monte
inexorablement du côté du petit chevalier. Et celle-ci recèle des dangers
certains puisque nous voyons les différentes créatures aquatiques dévorer
plus petits qu'eux. Tandis que, page de droite, de l'autre côté du mur, l'ogre
arrive et va sauver le petit chevalier en le récupérant et en lui faisant franchir
le mur...

Avis des
lectrices

Très bel album qui illustre que les idées toutes faites sont loin de refléter la
réalité.
Le petit chevalier, obnubilé par ce mur, n'a aucune idée des dangers qui le
guettent de son coté qu'il croit tranquille. Il ne peut qu'imaginer le pire de ce
qui pourrait lui arriver de l'autre côté, à la différence du canard qui comprend
vite où est le danger et que nous retrouvons finalement de l'autre côté du mur.
In Fine, le bon coté du mur est loin d'être toujours celui que l'on pense ou que
l'on croit. Mais y a-t-il un bon côté ?
Cet ouvrage est un excellent album quant aux Idées préconçues, aux idées
toutes faites, aux différences, aux frontières.
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