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Obligé de rester dans sa chambre à cause de fractures au bras et à la jambe, Amrouyar
est triste, déprimé et nerveux. Il se dispute avec tous ses copains, et même avec sa
voisine Dinazouzou ! Cette dernière s’en plaint à sa sœur, l’ingénieuse Shahrazizi, qui
ne tarde pas à trouver un plan pour faire sortir Amrouyar de sa mélancolie.
Elle propose de lui raconter une histoire et, à la façon des Mille et une nuits, elle ne la
termine qu’après en avoir commencé une autre, qu’elle continuera à raconter le
lendemain... Dinazouzou rejoint le duo tous les soirs pour écouter avec passion les
aventures inspirées des Mille et une nuits, transformées par sa sœur. Petit à petit,
Amrouyar retrouve la joie de vivre.
Une belle initiative que celle de cet album ! L’autrice mêle dix histoires inspirées des
célèbres contes avec des éléments de ce qui fait la vie des enfants d’aujourd’hui. Dans les illustrations, les trois
enfants côtoient les personnages des Mille et une nuits. Le cadre de la page fait de motifs inspirés des
manuscrits médiévaux enluminés, les jadwal ou médaillons marginaux indiquant les numéros de page, les
rectangles enluminés indiquant le début de la nuit du conte en question : tout concourt à faire de ce livre, au texte
partiellement vocalisé, un objet d’exception.
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