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Le plus important,  
c’est l’amour !
Les enfants orphelins, de Sans famille d’Hector Malot à la série 
des Harry Potter, le héros de J.K. Rowling, ont toujours occupé 
une place importante dans la littérature jeunesse. Voici deux 
titres récents qui traitent de ce sujet : un album pour les jeunes 
lecteurs et un roman pour les adolescents.

cette institution dont l’objectif est de tuer le « sauvage » dans 
chaque enfant de peuple autochtone qui y est « accueilli ». 
Arrivé au pensionnat à l’âge de dix ans, Jonas a dû aban-
donner l’usage de sa langue maternelle et son prénom ; il 
est devenu « un simple numéro », numéro cinq, « obéissant, 
productif et discipliné ».
Mais la mort de la jeune Lucie, poussée à bout par le père 
Séguin, le prêtre vicieux qui terrorise les enfants, va chan-
ger le cours des choses. Jonas et Gabriel, un jeune inuit, 
vont devoir s’enfuir après le meurtre du prêtre. « Mon cœur 
battait trop fort. Mes mains tremblaient. La panique était 
en train de m’envahir. Néanmoins je ne pouvais plus faire 
marche arrière.  » Ils seront poursuivis par des chasseurs 
sanguinaires à la solde des religieuses… La course effrénée 
qui s’engage alors offre aux deux fugitifs deux issues : la li-
berté ou la mort !
« - SAUTE ! MAINTENANT ! Hurlai-je de toutes mes forces.
Les yeux exorbités, mon copain inuit venait de comprendre 
que, pour s’en sortir, il devait exécuter un bond de presque 
deux mètres jusqu’à la rive. C’était ça ou risquer d’être broyé 
par l’eau et la glace…
Un deuxième coup de feu lui donna l’impulsion qui lui man-
quait. »
Ce récit, fort et plein de suspens, touchera ainsi le lecteur 
par le réalisme non édulcoré avec lequel est décrit le quo-
tidien de ces jeunes enfants arrachés à leur culture mater-
nelle et les sévices auxquels ils étaient soumis (malnutri-
tion, maltraitance, froid).

Philippe Paillard

X, comme Adoption,  
de Sylvie Sarzaud,  

images de Laura Rosano,  
aux éditions Utopique,  

collection Bisous de famille,  
à partir de 6 ans,  

février 2018,  
15,50 euros

Sauvages,  
de Nathalie Bernard,  
aux éditions Thierry Magnier, 
collection Grands romans,  
à partir de 14 ans,  
août 2018,  
14,50 euros.

Bianca a été adoptée. Un jour, dans la cour de récréation, 
Léo son camarade de classe lui annonce qu’il ne veut plus 
jouer avec elle, parce qu’elle est malade, elle est « néssou-
zix  ». Bianca, bouleversée, confie son aventure à la maî-
tresse qui explique à toute la classe avec beaucoup de 
bienveillance et de pertinence, à l’aide d’un abécédaire, la 
naissance sous X et l’adoption.
X, comme adoption est un album résolument optimiste pour 
aborder ce sujet délicat. Les images colorées où le lecteur 
s’amusera à rechercher les lettres de l’alphabet apportent 
une touche de gaieté et de fraîcheur. «  Le plus important, 
mes enfants, a conclu la maîtresse, c’est l’amour qui vous en-
toure aujourd’hui. »
Le roman de Nathalie Bernard, Sauvages, raconte lui l’his-
toire de Jonas, jeune indien algonquin. L’autrice situe son 
récit dans les années 50, quelque part au Québec. Elle s’est 
appuyée sur des témoignages sur les pensionnats autoch-
tones qui ont existé entre 1827 et 1996 dans tout le Cana-
da dans le but d’assimiler la culture amérindienne, et alors 
que le 15 décembre 2015, le Premier ministre canadien 
Justin Trudeau a demandé solennellement pardon aux au-
tochtones de son pays.
Jonas vient d’avoir 16 ans, ce qui signifie qu’il ne lui reste 
que deux mois, soixante jours, mille quatre cent quarante 
heures avant de retrouver sa liberté. Il va bientôt pouvoir 
quitter le pensionnat du Bois Vert, perdu dans l’immensité 
de la forêt québécoise. Mais en attendant sa libération, il 
doit continuer à donner le change, à faire semblant d’obéir 
aux religieuses et au prêtre qui tiennent d’une main de fer 
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