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Une étoile filante, c’est une lueur d’espoir, 
un vœu lancé au ciel et au destin. 

Dans son monde en pleine tempête, un monde où 
règne la peur, Amina voudrait tant y croire !

Ce très beau récit de Jacques Pasquet, 
merveilleusement mis en images par Pierre Pratt, 

va droit à l’essentiel… droit au cœur.
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À Aline Apostolska et aux enfants de Sarajevo
J. P.

Pour Ana
P. P.
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ASSISE SUR SON LIT, Amina fixe le mur.
« Non ! Je ne veux pas dormir. »

Elle remue lentement les jambes dans le vide. Comme lorsqu’elle était petite, 
juchée sur une chaise trop haute. À cette époque, Amina était une vraie 
magicienne. Si la nuit étalait trop de noir dans sa chambre, elle appuyait sur 
un petit bouton et la lumière apparaissait aussitôt. Quand elle prononçait 
le nom de ses parents, plusieurs fois à voix haute, ils arrivaient sur-le-champ.
Amina se sentait alors forte et puissante. 

Mais aujourd’hui, c’est le grondement sourd au-dessus de sa tête qui est 
le plus fort. Les orages de la guerre sont bien plus terribles que ceux qui la 
faisaient trembler avant que tout éclate. 
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Des monstres se tiennent de l’autre côté du mur. 
Amina le sait. Ils viennent enlever les enfants, comme
dans les livres qu’elle lisait plus jeune. Pour la rassurer,
son père lui avait dit un jour : « Si tu en croises un, 
ne lui montre pas que tu as peur. Regarde-le droit 
dans les yeux et il n’osera pas t’approcher. » Mais il 
est impossible de voir les yeux des monstres du mur : 
ils n’en ont pas. Ou alors ils les dissimulent. 

Amina aimerait que son père soit près d’elle. Il y a 
trop longtemps qu’il est parti. « Il ne rentrera pas 
aujourd’hui, lui répond doucement sa mère, ni même 
demain. Ce sera peut-être long, très long, avant qu’il 
revienne. Tu dois être patiente. »
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Amina plonge la main dans un sac de papier brun. Elle en ressort des 
miettes d’un morceau de pain trop sec et les roule lentement entre ses doigts.
Quelques-unes s’éparpillent sur le sol. « Il ne faut pas laisser tomber des 
morceaux de pain par terre ! Ça porte malheur », lui disait souvent son père. 
Ces mots tournent dans la tête d’Amina. 

Elle voudrait s’échapper, s’enfuir vite, le plus vite possible, loin du mauvais 
présage. Elle aimerait que quelqu’un lui raconte une histoire. Comme lorsqu’elle
était petite. Mais plus personne n’a le cœur aux histoires. Les bruits de la 
guerre prennent trop de place et étouffent les mots. 
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