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À l’époque, e�e n’était qu’une enfant…

… Mais déjà, les livres étaient pour e�e autant de miroirs.
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Reflets du monde, 

reflets d’e�e-même.

à Prague, dans les a�ées 30, 

la seule peur qui la taraudait…

… C’était de manquer de temps

pour lire tout ce qui lui plaisait. 

Son nom ? Edita Adlerova. Les livres, 

c’était sa vie.

 Mais tout le monde 

l’a�elait Dita. 

10



Dita,

j’ai terminé. 

On rentre 

à la maison !

Alors, 

tu en as 

choisi un ?

Euh… 

Oui… Non… 

Juste une 

minute…

Ça fait 

une demi-heure 

que tu hésites ! 

On n’a pas que ça 

à faire.

Oui, mais… 

c’est que… 

c’est que… 

Je les veux 

tous !

Tous 

d’un coup ? 

Pour quoi 

faire ?

Tu as tout

le temps du 

monde pour 

les lire l’un

après l’autre.

Mais… 

Co�ent 

choisir ?!

Prends 

le temps 

d’y réfléchir 

ce soir.

Et 

je pou�ai en 

prendre deux, 

demain ?

Ha ha ! 

Seulement

si tu termines 

celui que 

tu es en train 

de lire.
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Papa !

Ma petite critique 

li�éraire. alors, 

combien de livres 

as-tu achetés 

aujourd’hui ?

Maman préfère

que je termine 

celui que j’ai 

co�encé !
Ha ha ! 

À ce rythme-là, 

ils vont finir par 

déborder par 

les fenêtres.

Viens par ici, 

voyons où va nous 

e�ener la leçon 

de géographie 

du jour.

Fais-lE 

tourner 

et…

Hima… 

Himalaya.

Pas po�ible ?! 

Tu es tombée sur 

la plus haute 

chaîne 

de montagnes 

du monde.

Une fami�e tout à fait cla�ique, 

en Tchécoslovaquie…

Qui vivait une époque 

tout à fait unique.
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Bien sûr, en ce temps-là, les enfants

vivaient une enfance normale…

Une période de la vie pour rêver, 

imaginer, rire…

L’âge heureux des jeux 

et des premières expériences.

Mais pour les adultes, 

c’était déjà di�érent.
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L’heure était grave, inquiétante.

La peur, omniprésente. 

Des mi�iers de vies…

… des mi�iers d’enfances…

… des mi�iers de rêves…
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