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Dans un lieu, ou mieux, dans un Non-lieu deux enfants, Margherita et Evelina, vivent
avec le monde entier à découvrir: la joie, l'amitié, la peur, les préjugés. Un jour, “les
Adultes” décident que le pays doit être séparé. Il y a trop de confusion. Les Uns par ici,
les Autres par la. Pourquoi veulent-ils séparer la ville? Il y a toujours une motivation: la
couleur de peau, la langue, la religion, qui va le savoir? Une raison est autant valable
que l’autre.

Et voilà, le Gardien arrive pour séparer le pays avec une implacable ligne rouge. On ne
peut pas dépasser la ligne parce que le Gardien contrôle tout et il ne perd aucun
mouvement depuis sa tour de contrôle. Peu à peu murs et barrières s'érigent entre Les
Uns et Les Autres et entre les deux enfants, Margherita et Evelina. Ce sont des murs faits
de béton, mais aussi d'interdictions, de reproches et de préjugés. Elles comprennent
bientôt que tout cela est stupide: comment peut-on jouer, rire et, pourquoi pas, discuter
s’il y a un mur entre nous?

La devise “un rire vous enterrera” devient réalité dans cette histoire. Les jeunes filles
réussiront à mettre en échec le pays et à se moquer du Gardien jusqu'à ce qu'un rire
assourdissant sorte de toutes les fenêtres de la ville et fasse trembler et enfin, tomber le
mur.
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Un bel exemple pour qui veut encore construire des barrières dans ce monde.

Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=oFVrrWhBD3Q&t=931s
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