
Pour que mon étoile puisse briller 
 

 

 

 

 

1. Quelle phrase précise nous indique dès l’ouverture du récit que Mya est triste? 

2. Que fait Mya pour combattre sa tristesse? T’est-il déjà arrivé d’avoir un comportement 
semblable lors de moments difficiles? Raconte. 
 

3. Le 4 mai : Quelle atmosphère règne-t-il sur l’île? Mya semble-t-elle affectée par 
l’atmosphère ambiante? Explique. 
 

4. Le 9 mai : Comment te sentirais-tu si tu étais à la place de Mya? Aurais-tu une réaction 
similaire? Explique. 
 

5. Le 9 mai : Quels traits caractérisent Mya du point de vue scolaire? Expliques-en deux. 
 

6. Pourquoi Mya affirme-t-elle avoir besoin de « reprendre le contrôle de ses émotions » 
alors qu’elle lit son journal? Quel élément déclenche réellement cette avalanche de 
sentiments?  
 

7. Le 22 juin : Le mode de vie choisi par les parents convient-il à Mya? Quel passage nous 
permet d’en douter? 
 

8. Quel passage nous permet de comprendre que Mya a vécu une période difficile à 
l’adolescence? À quoi cela est-il dû? Aurais-tu vécu cette période de la même façon? 
Explique. 
   

9. À quoi est dûe, selon toi, la guérison (physique et psychologique) de Mya? Explique. 

10. Faire UN avec l’univers…. Pourquoi est-ce important pour l’Homme? Explique ce que 
cela signifie et les moyens (rituels ou autres) qu’il est possible de mettre sur pied afin 
d’y parvenir. Toi, t’est-il déjà arrivé de ressentir pareille émotion? 
 

11. Quel événement vient bouleverser la vie des insulaires? Explique les impacts de ce 
dernier sur la population.  
 

12. Explique ici la comparaison de Mya. Selon toi, est-ce une « image » évocatrice? Explique. 
 



13. Que fait Mya pour combattre son stress face à ces circonstances sur lesquelles elle n’a 
aucun contrôle? Toi, à quelles stratégies as-tu recours lorsque tu es confronté.e à 
pareille situation? 
 

14. Alfred arrive à point dans la vie de Mya. Explique à l’aide de deux arguments. Toi, as-tu 
déjà fait la rencontre de telles personnes, c’est-à-dire de personnes qui ont été en 
mesure de faire une différence à un moment spécifique de ta vie?   
 

15. La différence d’âge entre Mya et Alfred a-t-elle, selon toi, un grand rôle à jouer dans leur 
relation? Explique les impacts positifs apportés par cette différence d’âge.   
 

16. Le 5 novembre + le 6 février : Mya semble de plus en plus exaspérée par ses parents. 
Toi, as-tu déjà vécu une situation semblable à celle de Mya? Explique. 
 

17. En quoi la lettre d’Alfred peut-elle être source d’excitation et de grand stress à la fois? 
Explique. Comment te sentirais si tu étais à sa place? 
 

18. En quoi Alfred a-t-il soutenu Mya tout au long de ces années? Fais une liste de tous les 
gestes qu’il a posés à son endroit.  
 

19. Les paroles de Robert, le mécanicien, trouvent aujourd’hui écho sur l’île… Explique en 
quoi Mya a « mis l’île sur la mappemonde ». 
 

20. En quoi Mya a-t-elle et continue-t-elle d’honorer la mémoire d’Alfred? Explique les 
gestes qu’elle a jusqu’à ce jour posés et ce qu’elle prévoit faire dans le futur.    
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelles sont, selon toi, les différentes symboliques associées au titre de ce récit, Pour que ton étoile puisse 
briller? 
 

 Peut-on qualifier ce texte d’intimiste? Explique. 
 

 Est-ce un texte féministe? Explique. 
 

 Pourquoi ce récit s’adresse-t-il, selon toi, à un public adolescent? Quelles en sont ses caractéristiques? 

 


