
De ce côté-ci de la rivière, il y a notre village. Sur l’autre rive, il y a un autre village.
On dit que les gens d’en face sont bien différents de nous : 

paresseux, désordonnés et bruyants. Et eux, que disent-ils de nous ?

Quand deux enfants découvrent que leurs ressemblances 
sont plus importantes que leurs différences.
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Les illustrations de ce livre ont été réalisées à la gouache sur carton-pâte, 
dans l’espoir que tous les gens différents de ce monde puissent  
se connaître et se comprendre.

Marta Carrasco
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Le jour comme la nuit, la rivière coule en murmurant sur les cailloux.
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Ici, c’est notre rive. Ma mère chante en travaillant,  
et sa voix couvre le bruit de la rivière.
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Là-bas, sur l’autre rive, on aperçoit un autre village.
On dit que ces gens-là ne sont pas comme nous.  

Ils mangent des choses bizarres, ils ne se peignent jamais.  
Ils sont paresseux et malpropres.
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