
 

 
Janusz Korczak : "Non au mépris de l’enfance" 

 
 
 

"Sa grand-mère était la seule à l’écouter quand, petit garçon de cinq ans, il lui 
confiait vouloir transformer le monde pour qu’il n’y ait plus d’enfants sales, déguenillés, 

affamés. Vingt-sept ans plus tard, Janusz ne voit pas les choses autrement. On ne 
changera pas le monde si on ne commence pas par s’attaquer à la condition des enfants. 

Pourquoi les adultes ne veulent-ils pas comprendre que leur responsabilité est de les 
aider à devenir eux-mêmes, à laisser grandir la personne inconnue » qui est en eux ?" 

 

§§§ 

 
"Je pense que c’est mieux de montrer à quoi ont ressemblé les rois, les voyageurs et les 

écrivains avant de grandir ou d’être vieux, parce qu’autrement on dirait qu’ils connaissaient tout 
d’avance et qu’ils n’ont jamais été jeunes eux-mêmes. Et alors les enfants pensent qu’ils ne peuvent 

devenir hommes d’État, voyageurs et écrivains, ce qui est faux."  
 

Janusz Korczak, Le Roi Mathias Ier, 1922.  
 
 

"Seuls les quelques individus qui, dans leur histoire, arrivent à ne pas laisser en eux mourir 
l’enfant, réussissent à créer quelque chose et à faire avancer les choses."  

 
Françoise Dolto, La Cause des enfants, 1985. 

 
§§§ 
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PROLOGUE 
 

Je m’élance, fissa, comme dit ma copine Leïla, à toute vitesse, mais le commissaire, 
un homme à lunettes carrées et mocassins pointus, une finesse d’échassier, m’attrape 
aux abords de la fontaine :  

— À ton âge, on n’a rien à faire dans une manifestation.  
Je ne me démonte pas.  
— À mon âge ? Y a un âge pour manifester ?  
Il ricane.  
— Y a pas d’âge pour protester ! j’ajoute.  
— Tu as un avis sur la question, peut-être… 
Il s’interrompt, tourne la tête. On l’appelle. J’en profite pour filer dans la foule 

clairsemée, une poignée d’indignés. Ma sœur m’intercepte :  
— On rentre ! 
Elle m’entraîne dans une course folle en direction de Sébastopol. Rue de Solferino, 

elle regarde derrière son épaule. Personne. Elle ralentit, souffle dans mon cou :  
— Pour une première manif, tu en as assez fait !  
Je jubile, fière d’avoir dénoncé l’arrestation de Serge et Gladys, un père et sa fille, 

détenus depuis trois jours au centre de rétention de Lille-Lesquin, dans l’attente d’un 
renvoi au Cameroun. Gladys est la meilleure amie de ma sœur. Elle habite avec son père 
et son petit frère Patrick à trois pâtés de maison de chez nous, tout près d’ici, au 41 de la 
rue Gambetta. La police a interpellé Serge devant le 45. Gladys, elle, s’est fait embarquer 
juste devant le lycée, en pleine discussion avec ma sœur qui n’en est pas revenue.  

Aucun des deux n’a de papiers en règle. Des entreprises françaises font pourtant 
travailler Serge depuis dix ans sur des chantiers d’autoroute extrêmement pénibles du 
Nord-Pas-de-Calais. Les autorités s’en moquent. Comme elles ont l’air de ne pas vouloir 
savoir que les deux enfants de Serge n’ont toujours été à l’école qu’en France. Gladys, 
dix-huit ans depuis le mois dernier, n’a gardé aucun souvenir de ses deux premières 
années passées au nord de Yaoundé. Patrick, dix ans, inscrit à l’école primaire du 
boulevard de la Liberté en CM2, est né à deux pas de la préfecture. 

Depuis que son père et sa sœur ont été arrêtés, Patrick est introuvable. Il paraît 
que des gens se relaient pour le cacher et empêcher la police de le renvoyer dans un 
pays qu’il ne connaît pas et où son père risque sa vie.  

Leur sort me révolte, me bouleverse, me consume. Injuste. Est-ce qu’une 
manifestation pourra changer le cours des choses ? Je me mets à la place de Patrick. 
Comme lui, j’ai perdu ma maman. Je n’imagine pas qu’on puisse me séparer de mon père 
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et de ma grande sœur. Depuis trois jours, j’ai l’estomac broyé, je ne peux plus rien avaler. 
Sous mes pieds, le sol n’est plus sûr. 

Une fois rentrée chez nous, je rejoins papa dans son atelier, je craque, il m’écoute, 
je déballe tout. Il ne se fâche pas de savoir que j’ai manifesté sans son autorisation. Le 
bout de sa langue dépasse entre ses lèvres serrées. Il s’applique à découper un morceau 
de cuir. Papa fabrique des chaussures sur mesure. Je pourrais suivre ses mains pendant 
des heures, les regarder manier les marteaux, les râpes, les pinces, d’anciens outils 
légués par un vieux bottier qui lui a appris le métier.  

Soudain, une idée s’impose à moi avec fulgurance. Je souffle. Papa lève la tête. 
Bouleversée par la révélation qui parcourt mon esprit, mon corps, je bafouille : 

— Papa, j’ai trouvé... mon futur métier ! 
 

1 
PAULINE. LILLE, 2010. 

 
Je tremble un peu. Le vacarme de mon cœur emplit la cage d’escalier. Mes genoux 

se dérobent à mesure que défilent les marches et les paliers. Je suis trop excitée.  
— Cortchac !  
Le mot claque dans ma bouche, dans ma tête. Je ne sais pas trop comment il s’écrit. 

J’ai hâte de savoir ce qu’il signifie.  
— Cortchac !  
Quand je l’ai entendu s’échapper de la gorge de Nana, j’ai eu l’impression qu’il était 

sorti comme une réminiscence de son enfance. Je n’ai jamais entendu mon arrière-
grand-mère s’exprimer autrement qu’en français. Pourtant, Irena Maslowska dite "Nana" 
est née polonaise, le 15 novembre 1912 à Varsovie.  

Je dégringole dans l’escalier, trébuche à l’entresol, passe pliée en deux devant 
l’atelier de papa. J’accélère. Nana m’a fait promettre le silence. Je hais les mensonges, 
mais comment trahir une vieille dame de quatre-vingt-dix-huit ans ?  

J’ai l’impression d’avoir fait sa connaissance il y a deux jours seulement, quand je 
l’ai appelée au téléphone. En treize ans, l’idée ne m’était jamais venue. Jusqu’ici, je 
gardais mes distances avec mon arrière-grand-mère. Une antiquité au regard indigo et 
aux cheveux neige, la silhouette cabossée, un peu maigre, se déplaçant en déambulateur. 
Son âge était pour moi un vertige. Si la prof d’histoire ne nous avait pas commandé un 
travail sur la mémoire, jamais je ne serais allée vers elle. Jusqu’à présent, Nana, c’était 
l’affaire de papa. Je ne réalisais pas ce qui nous liait, elle et moi. 

— Nana, c’est moi, Pauline !  
Sa voix n’a exprimé aucun étonnement.  
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Elle m’a demandé de lui lire la consigne : "Interrogez votre ascendant le plus âgé 
sur son enfance. Vous présenterez le résultat de votre entretien en racontant sa vie 
comme s’il s’agissait du héros d’un roman."  

Nana ne m’a pas répondu. Elle s’est mise à m’interroger sur le métier que je voulais 
faire plus tard. Une manie de vieux, ça !  

— Juge pour enfants, j’ai lâché avec fierté. 
Elle a marqué un temps d’arrêt. Puis elle a quasiment chanté :  
— Formidable, Pauline ! Formidable !  
Son souffle résonnait dans le téléphone comme un froissement d’ailes.  
Sa voix tremblait :  
— Cor… Cor… Cortchac… 
— Qu’est-ce que tu dis ?  
Elle toussait, elle sifflait en soufflant. Contre mon oreille, elle s’asphyxiait.  
— Je viendrai te voir mercredi !  
— Oui, Pauline ! elle a réussi, enfin, à articuler. Tu ne le diras à personne, hein ? 

Motus et bouche cousue.  
 

2 
JANUSZ. VARSOVIE, 1910. 

 
L’air est si doux sous le soleil de septembre qui donne aux flots gris de la Vistule 

des reflets dorés. Janusz marche d’un pas tranquille sur les berges grignotées par les 
herbes folles. Son regard bleu pâle se perd sur les bords sableux de ce fleuve qu’il aime 
tant, puis erre sur les dentelles métalliques et les poutres en fer du pont Kierbedz qui 
relie le parc Alexandrovsky aux façades rouges du château. Plus loin, des ouvriers 
s’affairent encore sur le chantier du futur pont Poniatowski.  

Janusz ne se lasse pas de ce paysage qu’il connaît par cœur. En descendant au bord 
du lit de la Vistule, il a l’impression de prendre de la hauteur dans un espace qui lui 
semble hors du temps, hors du monde. Ici, son esprit vivifié par la brise un peu fraîche se 
pose, réfléchit. Aujourd’hui, plus que jamais, Janusz a besoin de cette proximité avec les 
éléments : il doit prendre une décision qui l’engagera pour le reste de sa vie.  

Chaque fois qu’il longe la Vistule, Janusz pense à son père. Joseph l’emmenait 
souvent flâner ici. Ces moments constituent des épisodes parmi les plus heureux de sa 
toute petite enfance. Car, ensuite, l’existence du petit garçon s’est brisée, soumise aux 
crises de son père que Janusz s’est mis à guetter puis à redouter au fur et à mesure que 
Joseph sombrait dans la maladie mentale. La vie à la maison est devenue un cauchemar. 
Janusz avait à peine onze ans lorsque son père a disparu de sa vie. Interné de longues 
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années en hôpital psychiatrique, Joseph a fini par se suicider. À cause de ce père qui 
était, pourtant, un brillant avocat, Janusz a décidé qu’il ne fonderait jamais de famille, 
persuadé que le "fils d’un fou" ne peut raisonnablement pas faire d’enfants. 

 
Janusz n’a pas besoin d’avoir d’enfants à lui pour s’intéresser à eux. Pédiatre à 

l’hôpital, il se démène pour ses petits patients comme s’ils étaient ses enfants. Même si 
Janusz pense autrement. Pour lui, les enfants n’appartiennent à personne, même pas à 
leurs parents. Il tolère à la rigueur qu’une femme enceinte dise "mon enfant" pour 
évoquer le petit être qui est dans son ventre. Mais une fois que le bébé est né, il n’est 
déjà plus à elle. Car, pour Janusz, les enfants ne sont pas des objets que l’on peut 
posséder, mais des êtres humains qu’il faut respecter comme tels, capables de penser, 
d’agir, de décider.  

À trente-deux ans, Janusz est un médecin qui se sent vraiment bien en compagnie 
des enfants. Il aime les écouter, les observer. "Leur monde n’est pas un petit monde, dit-
il régulièrement à ses collègues. C’est un monde tout court, avec ses valeurs, ses qualités, 
ses aspirations, ses désirs. Rien n’y est dérisoire, ni innocent, ni mièvre, car tout cela 
relève de l’essence même de l’humanité."  

Quand il songe à sa propre enfance, Janusz se dit qu’il n’a pas beaucoup changé. 
Petit garçon, il était déjà sensible au sort que les adultes réservaient aux enfants, leur 
condition le révoltait déjà. Partout, on leur manquait de respect : dans le tram, à l’école.  

 
Né dans une famille bourgeoise juive, Janusz se souvient lui-même de n’avoir été 

qu’un "enfant de salon" obligé de se plier aux ordres des adultes. La plupart du temps, on 
le confinait dans quelques pièces de l’appartement (on se méfiait de sa gaucherie qui 
aurait pu causer la perte de ribambelles de bibelots) et on le confiait, avec sa petite sœur 
Anna, à une gouvernante. Parfois, le soir, on tolérait sa présence dans le salon et on le 
pressait de réciter un poème pour divertir les invités. Le petit garçon avait le sentiment 
d’être ballotté, emmuré, prisonnier, bâillonné, étranglé. Quand il jouait, sa mère 
soupirait que son fils n’avait pas d’ambition tandis que son père le traitait d’imbécile et 
de balourd.  

Janusz fuyait ce quotidien en s’évadant dans ses rêves faits de personnages 
imaginaires, de mondes inventés et de silence. L’écriture est très vite devenue pour lui le 
moyen de survivre. Il aurait aimé courir et jouer avec les garçons des rues qu’il observait 
pendant des heures le nez collé à la fenêtre et qui semblaient nettement plus heureux 
que lui. Mais l’interdiction était absolue : il ne devait pas se mêler aux autres que sa mère 
jugeait sales et mal élevés. Les mentalités n’ont pas beaucoup évolué, pense Janusz en 
observant une péniche remonter la Vistule. Comment les adultes ne peuvent-ils pas 
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comprendre que le jeu est une activité essentielle aux enfants, la seule où nous leur 
laissons un peu de liberté ? Ils s’y déchargent de leur trop-plein d’énergie. Ils dotent leur 
poupée, leur ourson d’une âme pour peupler leur solitude.  

 
À l’hôpital, Janusz essaie le plus souvent possible de faire jouer ses petits patients. 

Ce midi, une infirmière l’a supplié de se rendre au chevet de Mariek.  
La fillette refusait avec obstination de manger depuis plusieurs jours.  
— Personne n’a réussi à lui faire avaler ne serait-ce qu’une cuillère de bouillon. 

Vous, pan1

— Je ne sais pas, a souri Janusz.  
 docteur, vous y arriverez. J’en suis sûre ! 

— Vos paroles sont magiques ! Tout le monde le sait, ici. Vous avez des pouvoirs 
surnaturels. Quand vous leur parlez, les enfants vous écoutent toujours.  

Janusz ne veut pas contredire l’infirmière qui a l’air de croire à ce qu’elle dit, mais il 
sait bien, lui, qu’il n’est pas un magicien.  

Quand il s’est accroupi à la hauteur du visage de Mariek, tenant un bol fumant dans 
la main, le regard de la fillette lui a serré le cœur. Il n’était que douleur, immensément 
silencieux. 

— As-tu entendu cette petite voix ? a chuchoté le pédiatre. C’est la voix du bouillon.  
La petite fille n’a pas réagi.  
— Comment ? Tu ne l’entends pas. Parle plus fort, bouillon !  
Janusz a fait la voix du bouillon qui pleure, si triste de ne pas être avalé par Mariek, 

si triste à l’idée d’être jeté à la rue, de passer sous les roues d’une voiture puis de finir 
écrasé par un tram.  

À la fin de l’histoire, Mariek s’est redressée et elle a tout bu. Son regard n’était plus 
totalement éteint.  

— Il faudra me souffler votre formule magique, a plaisanté l’infirmière.  
Janusz soupire. La décision lui coûte. Mais son travail à l’hôpital des enfants 

l’accapare autant qu’il le désespère. À quoi bon soigner des petits qui retournent vivre 
dans des maisons insalubres ? Janusz en a assez de prescrire de l’aspirine contre la 
pauvreté, la violence, l’exploitation, l’illégalité et le crime dont les enfants sont les 
premières victimes.  

— Mon petit philosophe !  
La voix bienveillante de sa "bonne-maman" résonne soudain en lui, venue des 

profondeurs de sa mémoire. Sa grand-mère était la seule à l’écouter avec respect quand, 
petit garçon de cinq ans, il lui confiait vouloir transformer le monde pour qu’il n’y ait 
plus d’enfants sales, déguenillés, affamés.  
                                                             
1 Monsieur en polonais. 
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Vingt-sept ans plus tard, Janusz ne voit pas les choses autrement. On ne changera 
pas le monde si on ne commence pas par s’attaquer à la condition des enfants. Les 
adultes se comportent avec eux comme des maîtres avec leurs esclaves alors qu’ils 
devraient les reconnaître comme des égaux. Après les femmes, les enfants constituent 
un groupe, presque une classe sociale opprimée.  

Pourquoi les adultes s’évertuent-ils à se croire supérieurs aux enfants ? Pourquoi 
ne veulent-ils pas comprendre que leur responsabilité est de les aider à devenir eux-
mêmes, à laisser grandir la "personne inconnue" qui est en eux ?  

Janusz ne veut plus se contenter de déplorer, de critiquer. Il veut agir. Mais 
comment ? Les temps sont durs en Pologne qui subit notamment l’autorité russe. Depuis 
plusieurs mois, la répression s’abat sur tout ce que le pays compte d’intellectuels ou de 
réformateurs. Janusz a lui-même passé deux mois en prison.  

Ses amis, les Eliasberg, qui s’occupent des orphelins juifs de Varsovie, voudraient 
l’associer à leur projet de construction d’un orphelinat d’un nouveau genre. Cette 
maison, qu’ils ont déjà baptisée "Dom Sierot", serait le premier bâtiment de la ville à 
disposer du chauffage central, de l’électricité et de l’eau chaude. Elle serait surtout très 
différente de tous ces établissements qu’il a visités, où l’on élève les enfants à la baguette 
dans des conditions de vie abominables.  

 
Les Eliasberg ont présenté à Janusz une jeune femme, Stefa, qui en assumerait la 

responsabilité administrative. Il aurait carte blanche pour mettre en œuvre son projet 
de "République des enfants", un orphelinat dans lequel les enfants ne seraient plus 
soumis aux ordres et aux humeurs des adultes, mais aux lois qu’ils auraient eux-mêmes 
établies avec leurs éducateurs. En cas de conflit ou de non-respect des règles, le tribunal 
trancherait. Pour Janusz, la loi est véritablement le seul moyen de protéger les enfants 
de la toute-puissance des adultes.  

Devenus des citoyens bénéficiant de droits, ils apprendraient le respect des autres 
et développeraient le sens des responsabilités. Les Eliasberg pensent que Janusz devrait 
avoir aussi son mot à dire sur les plans de l’établissement. Janusz y a déjà réfléchi. Par 
exemple, il a imaginé des cloisons en bois pour séparer les petits lits métalliques des 
enfants. Il les a dessinées avec une grande ouverture au milieu au cas où les enfants se 
réveilleraient en pleine nuit et auraient besoin d’être rassurés.  

Plus il y pense et plus la proposition des Eliasberg séduit Janusz. À un détail près : 
il aurait préféré que cet orphelinat rassemble aussi bien des enfants juifs que des enfants 
catholiques. Lui ne fait pas de différence. Mais il faut se rendre à l’évidence : Polonais 
catholiques et Polonais juifs se contentent de cohabiter, ils ne vivent pas ensemble. 

— Bonsoir, docteur !  
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Janusz se retourne sur un couple qui le salue chaleureusement. Janusz reconnaît 
vaguement la femme. Elle l’avait fait venir chez eux plusieurs fois il y a quelques années 
pour soigner un de leurs enfants.  

— Vous avez sauvé la vie de notre fils.  
— Tant mieux ! sourit Janusz.  
— Nous avons entendu dire que vous allez quitter la médecine pour diriger un 

orphelinat, dit l’homme.  
— Les nouvelles vont vite. Je n’ai encore rien décidé.  
— Votre métier ne vous plaît plus ?  
— Si, bien sûr. Mais il me semble que je peux être plus utile comme éducateur. 
— Quelle chance pour ces enfants, mais quel sacrifice pour vous ! le plaint la 

femme. 
— Un sacrifice ? s’étonne Janusz. Cela ne sera sans doute pas une partie de plaisir. 

Mais ce serait mentir que de dire que je me sacrifie. Je ne le fais pas pour eux. Je le fais 
pour moi, je ne fais que suivre ma voie. 

L’homme fronce les sourcils.  
— On murmure, dit-il en baissant la voix, que ce futur orphelinat disposera d’un 

grand escalier en marbre… 
La femme lève les yeux au ciel.  
— Du marbre pour des enfants pauvres !  
— Pourquoi pas ? réplique Janusz, un brin provocateur. Une maison pour enfants 

ne doit ressembler ni à un couvent ni à une caserne et pas non plus à des cages à lapins. 
Maintenant, excusez-moi, je dois vous laisser. Bonne soirée !  

Janusz se sent soudain pousser des ailes. Ses hésitations ont disparu. Cette 
rencontre lui a permis d’entériner son choix.  

Le soleil fond maintenant à l’horizon et se laisse submerger par les flots caramel de 
la Vistule. Janusz contemple le spectacle quelques instants avant de monter les escaliers 
quatre à quatre : ce soir, il se sent gonflé d’espoir.  

 
3 

PAULINE. LILLE, 2010.  
 

Nana habite, depuis la fin de l’été, à quelques stations de métro de chez nous, dans 
une vaste maison en briques rouges, une résidence pour personnes très âgées où 
d’immenses peupliers montent la garde. Avant, elle vivait au bord de la mer, avec les 
dunes comme horizon et les vagues au loin, dans une maison-jardin envahie par les 
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plantes. Nana ne peut plus vivre seule. Papa lui a trouvé une chambre dans un 
établissement spécialisé car elle a refusé de s’installer chez nous.  

Sa chambre est au premier étage. Porte nº 105, je frappe. Elle est allongée sur son 
lit, la tête tournée vers les cactus et les plantes grasses qui la toisent depuis la commode, 
mais les paupières baissées. Ses doigts tiennent un cahier recouvert d’un papier fleuri 
décoloré. Elle sourit et se redresse en s’écriant :  

— Je suis en grande forme !  
Elle bascule aussitôt sur le déambulateur rangé contre son lit et avance en traînant 

les pieds jusqu’au fauteuil grenat dans lequel elle laisse tomber son squelette. J’ai la 
gorge serrée. Je pose le pied de la caméra que j’ai piquée à papa, fixe le micro, règle le 
cadre. Ses yeux ne me lâchent pas. Elle m’invite à me rapprocher d’elle puis me chuchote 
à l’oreille :  

— Tu me promets de me rendre un service ?  
Un GRAND SERVICE !  
Elle me prend au dépourvu.  
— Oui, oui… 
— Tu es d’accord ?  
— Oui… Quel genre de service ?  
— On en reparlera plus tard.  
 
Mon arrière-grand-mère est un vrai moulin à paroles. Elle me raconte ses parents, 

ses sœurs qui n’ont jamais eu dix ans, mais je ne comprends pas ce qui leur est arrivé. 
Elle me dit que les temps étaient durs en Pologne entre les deux guerres, même si le 
pays venait enfin de se libérer de la Russie soviétique. La vie se casait, bon gré, mal gré, 
entre les interstices du jour.  

Nana loue la grandeur d’âme de sa mère, la courageuse et douce Marian, jusqu’à ce 
que je finisse par réaliser que cette mère si aimante l’a conduite à l’orphelinat le jour de 
ses sept ans.  

Je bondis, épouvantée :  
— Tu as été abandonnée par ta mère ?  
— Abandonnée ? Non ! Mon père était mort du typhus. Ma mère gagnait sa vie 

péniblement. Comment m’élever ? Elle m’a donné le plus beau cadeau que l’on puisse 
offrir à un enfant.  

— L’orphelinat, tu appelles ça un cadeau ? 
— Le plus beau, elle réplique en baissant les paupières, sur lesquelles un trait bleu 

serpente.  
Quand elle les rouvre, son regard étincelle. 
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— Ma mère m’a permis de vivre, de grandir, d’avoir un avenir. Si j’étais restée avec 
elle, je serais morte et je n’aurais jamais rencontré Janusz Korczak ! 

— Comment tu dis ? C’est du polonais ? 
— Le polonais, j’ai tout oublié, elle dit en riant. Mais je me souviens qu’on écrit 

K.O.R.C.Z.A.K. et qu’on prononce Cortchac !  
Je m’exerce :  
— Korczak ! Ce n’est pas si compliqué.  
— C’était un grand homme, vraiment humain ! elle poursuit. J’ai toujours son 

regard en mémoire, deux petites billes bleues très myopes ! Ma mère n’avait pas choisi 
son orphelinat au hasard. On y accueillait les enfants entre sept et quatorze ans, des 
enfants pauvres et sans éducation, des cas sociaux, un peu voyous parfois, comme moi, 
qui intéressaient beaucoup le docteur Goldszmit.  

Je sursaute :  
— Goldszmit ? Je croyais qu’il s’appelait Korczak !  
— Janusz Korczak, c’était un pseudonyme, son nom d’écrivain. En réalité, il 

s’appelait Henryk Goldszmit. Avant de s’occuper de "Dom Sierot", il était connu en 
Pologne parce qu’il était un écrivain à succès. Tu n’as pas lu Le Roi Mathias Ier ?  

— Non. 
— C’est l’histoire d’un enfant qui devient roi après la mort de ses parents.  
Nana réfléchit, la mine sombre soudain.  
— J’ai eu mes raisons pour ne jamais parler du docteur Korczak.  
— Qu’est-ce que tu veux dire ?  
— C’est mon secret, répond-elle sèchement. Mais cela fait presque un siècle 

maintenant… 
Elle marque un silence, s’adoucit :  
— Je te raconterai tout, mais je dois d’abord te parler de celui qui a sauvé ma vie.  
 

4 
IRENA. VARSOVIE, 1921. 

 
Marian et Irena arrivent tout au bout de la rue Krochmalna, au 92, l’adresse de 

"Dom Sierot", un vendredi en début d’après-midi. Marian a le cœur lourd : elle n’a pas 
d’autre choix que d’y laisser sa fille.  

Une femme un peu forte, d’allure sévère, les accueille au rez-de-chaussée du 
bâtiment blanc de quatre étages. Elle se présente : Mlle Stefa. Son air sombre 
impressionne Irena qui se cache dans l’ombre de sa mère, accrochée à sa robe. Irena 
n’est pourtant pas timide, mais elle vient seulement de réaliser que sa mère va la laisser 
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dans cet endroit qu’elle découvre pour la première fois, avec des gens qu’elle ne connaît 
pas.  

— Pan docteur ! Pan docteur !  
Irena tourne aussitôt la tête vers la voix cristalline qu’elle entend derrière elle. Elle 

aperçoit un grand escalier en marbre. Elle n’en a jamais vu de pareil : il semble tout droit 
sorti d’un château de conte de fées ! Un barbu austère à petites lunettes rondes et longue 
blouse grise, le crâne dégarni, apparaît en haut des marches, suivi par la fillette à la voix 
cristalline. Une blondinette plus âgée qu’Irena. Ils échangent quelques mots tout en 
descendant l’escalier puis se dirigent vers Irena et sa mère :  

— Je suis le docteur Korczak. Irena, je te présente Stella.  
Mais Irena se cache derrière sa mère, terrorisée. Elle se met à trembler, s’étonne 

elle-même de ce qui lui arrive. Sa mère, confuse, honteuse, craint qu’on n’accepte plus sa 
fille si elle continue cette comédie.  

— Irena, ça suffit !  
La voix de Marian se fait glacée. Elle est à bout. Pourquoi sa fille s’acharne-t-elle à 

lui compliquer l’existence ?  
— Il faut qu’elle se calme ! lâche Mlle Stefa.  
— Elle va se calmer, dit doucement le barbu à Marian. Vous ne lui aviez pas 

expliqué que vous l’emmeniez ici, n’est-ce pas ?  
La question du médecin déconcerte Marian. Elle secoue la tête. Non, elle n’avait 

vraiment pas pensé à le faire. D’ailleurs, Marian ne parle pas beaucoup à sa fille. Il y a 
tant à faire et elle a dû surmonter beaucoup d’épreuves ces derniers mois !  

L’homme s’accroupit à la hauteur d’Irena qui tient sa tête toujours enfouie dans la 
robe de Marian.  

— Il faut excuser ta mère, Irena. Les adultes ne savent pas que les enfants n’aiment 
pas se laisser surprendre, ils préfèrent être préparés à ce qui les attend. Tu m’entends ?  

Irena se dégage lentement des jambes de sa mère. Les tresses ébouriffées, elle fixe 
son regard sur cet homme qui s’adresse à elle comme à une amie.  

— Tu veux bien que je te présente Stella ?  
 
La fillette de l’escalier s’approche. Aux yeux d’Irena, elle n’est presque plus une 

enfant. Elle a douze ans, elle est magnifique et arbore un regard de chat. Un cercle 
argenté entoure ses prunelles d’un gris très clair.  

— Stella sera ton ange gardien dans notre maison. 
 — Chaque nouvel enfant bénéficie d’un guide pendant trois mois, explique Mlle 

Stefa à Marian.  
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— En trois mois, tu auras le temps de connaître "Dom Sierot" comme ta poche, 
poursuit le docteur. Tu verras, nous avons nos petites habitudes ! Mais tu te plairas ici.  

Tout chez Irena en doute. Stella penche son beau visage vers celui, renfrogné, 
d’Irena et chuchote contre son oreille :  

— Pan docteur, tout le monde l’aime.  
Irena plisse les yeux. Elle le sait depuis l’instant où il lui a parlé, non pas de haut, 

comme le font en général les adultes, mais comme à une égale. Irena décroche ses doigts 
de la robe de sa mère et laisse Marian disparaître derrière la grille de "Dom Sierot". Elle 
suit Stella et le docteur à l’étage. Avant de prendre le bain, elle doit se faire couper les 
cheveux. Au début, Irena reste impassible. Mais quand le docteur approche les ciseaux 
de ses jolies nattes, elle ne peut retenir des sanglots lourds comme des pierres. Le 
médecin pose sa main sur son épaule : il ne méprise pas son chagrin, il le partage avec 
elle. Soudain, Irena écarquille les yeux en entendant l’homme s’adresser à sa chevelure 
bouclée comme à un lapin frisé.  

— Cher monsieur lapin, je me présente : je suis pan docteur pour vous servir ! Vous 
devez vous emmêler les pattes dans votre terrier avec des poils aussi longs, monsieur 
lapin !  

Irena cesse de pleurer. Elle regarde cet homme qui ne ressemble à aucun autre. 
Peut-être vient-il d’une autre planète ?  

— Inutile de protester, cher monsieur lapin ! Sachez que je n’ai rien trouvé de 
mieux pour éviter les maladies. Et les poux, parlons-en ! Ils sont si coriaces qu’ils sont 
capables de s’accrocher à n’importe lequel de vos poils, même le plus rebelle !  

Irena éclate de rire et les mots jaillissent de sa bouche comme jamais auparavant :  
— Père me ramenait des rubans pour mes nattes.  
Irena dit ce qu’elle n’a jamais exprimé : sa peine d’avoir perdu son père.  
— Cela n’a pas dû être facile pour toi, compatit pan docteur.  
Plus tard, après le bain, Irena n’a plus le moindre doute, elle a confiance en ce 

médecin qui lui explique pourquoi il lui fait passer une visite médicale… 
— J’écris sur ma fiche tout ce que je vois de ton cœur, de tes dents, de ta gorge, de 

tes oreilles, etc. Je note aussi ta taille, ton poids. Mois après mois, nous observerons ta 
courbe de croissance pour voir la façon dont tu grandis. C’est une chose très belle et très 
sérieuse que de grandir !  

 
5 

IRENA. VARSOVIE, 1922.  
 

— Tout le monde a ses fiches ? demande Mlle Stefa. Wladek, tu es prêt ?  
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Le petit déjeuner a pris fin depuis quelques minutes et le garçon achève de 
nettoyer le sol du réfectoire puisque, ce mois-ci, il est de service de balayage. Irena 
l’observe poser le balai-brosse à sa place, bien en évidence à l’entrée de la salle. Le 
docteur Korczak tient à ce qu’on le voie en arrivant.  

— Balai-brosse et serpillière, dit-il souvent, sont des objets qui méritent le même 
respect qu’un livre ou une paire de lunettes. 

 Irena sent son cœur prêt à exploser. Le trac, sans doute. Dans quelques minutes, 
les pensionnaires de "Dom Sierot" voteront pour dire s’ils l’acceptent comme citoyenne 
de leur "République des enfants". 

Ce n’est pourtant pas la première fois que la petite fille attend le résultat d’un vote 
qui la concerne. Un mois après son arrivée, il y a un an, les enfants se sont déjà 
prononcés pour qu’elle passe du statut d’encombrant, le statut des nouveaux, à celui 
d’habitant. Il y a un an, Irena n’avait pas vraiment réalisé l’importance de ce "plébiscite". 
Aujourd’hui, elle sait qu’habiter à "Dom Sierot" est un privilège. La "République des 
enfants" est plus qu’un orphelinat. C’est presque un pays avec sa langue, ses lois, ses 
coutumes, un pays où enfants et adultes décident ensemble des règles de leur vie 
commune. Ici, il ne suffit pas qu’un nouveau soit accepté par le docteur Korczak et Mlle 
Stefa. Il faut aussi que tous les autres pensionnaires acceptent de cohabiter avec lui.  

— Je vous rappelle, dit Mlle Stefa, que si vous souhaitez qu’Irena devienne 
citoyenne, vous entourez le signe +, si vous n’êtes pas d’accord, vous entourez le signe – 
et si cela vous est égal, vous choisissez le signe 0.  

À côté d’Irena, Stella tente de rassurer sa protégée :  
— Ils ne vont pas te renvoyer ! D’ailleurs, ça n’arrive presque jamais. Tu t’es 

drôlement bien intégrée, je t’assure. Tu as eu de bonnes notes à l’école, ça compte, ça 
aussi ! Et tu n’as même pas eu une seule citation devant le tribunal ! 

— Grâce à toi ! chuchote Irena, reconnaissante.  
Irena n’exagère pas : si Stella ne lui avait pas expliqué, jour après jour, 

l’organisation de "Dom Sierot", elle aurait été complètement perdue. Car ici, tout est 
différent de sa vie d’avant. Comment savoir, par exemple, que, lorsque l’on a un 
problème ou une question pour l’éducateur, il faut l’écrire et mettre un mot dans la boîte 
aux lettres de l’orphelinat ? 

 
En une année, la fillette n’a pas seulement grandi, elle est aussi devenue une vraie 

personne qui réfléchit, choisit, décide, sur qui l’on peut compter et dont on apprécie le 
travail. Mlle Stefa l’a félicitée plusieurs fois pour la façon dont elle assure ses 
"permanences", ces services pour lesquels, chaque mois, les enfants doivent se porter 
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volontaires comme le nettoyage des WC, la surveillance des lavabos, la distribution du 
linge ou le ramassage de la neige en hiver.  

Irena a aussi gagné plusieurs de ses paris du samedi avec le docteur Korczak : trois 
fois, elle a réussi à se lever la première alors qu’elle a tant de mal à émerger le matin.  

Surtout, elle sait lire et écrire. Elle s’est dépêchée d’apprendre pour pouvoir 
déchiffrer toute seule le panneau d’affichage qui la fascine tant depuis son arrivée. Rien 
ne lui fait plus plaisir que de parcourir les communiqués, les annonces, les messages qui 
y sont punaisés à la fois par les adultes et par les enfants. Irena vient le consulter 
plusieurs fois par jour. Elle y apprend, par exemple, que la distribution de nouveaux 
vêtements aura lieu tel jour à 11 heures dans la salle des études, que l’on pourra changer 
de place dans le dortoir à partir de tel autre jour, que la Pâque juive aura lieu dans un 
mois et que les suggestions sont les bienvenues pour la passer le plus agréablement 
possible, qu’une petite clé attachée à un ruban noir a été perdue, que les garçons n’ont 
pas rangé correctement leur dortoir, qu’un carreau a été cassé et que ceux qui sont 
sortis la veille sans permission sont priés de se faire connaître au tribunal. Certains y 
affichent aussi des charades ou des photos.  

— Je déclare Irena citoyenne de la République des enfants !  
Irena est rouge écarlate, étonnée et ravie de ce qui lui arrive.  
— Maintenant, tu bénéficies des mêmes droits que tous les autres citoyens, Irena.  
 
La fillette mesure exactement la portée des mots de Mlle Stefa. Elle sait déjà 

qu’avoir des droits, ce n’est pas faire ce que l’on veut quand on en a envie. Un citoyen ne 
se comporte pas comme un être capricieux de son désir, mais respecte les règles de la 
vie collective. Ces règles, la citoyenne Irena va désormais pouvoir les modifier ou les 
faire appliquer en participant aux différentes institutions de l’orphelinat : le parlement 
qui décide par exemple des jours de fête, le tribunal qui tranche les conflits, le conseil 
juridique qui élabore les règles obligatoires pour tous. Le sort de la démocratie à "Dom 
Sierot" dépend aussi de ce qu’en fera Irena désormais.  

 
6 

IRENA. VARSOVIE, 1923. 
 

Les narines gonflées, Antek la nargue, agitant son butin du bout des doigts. Il ne 
sait même pas ce que le sachet contient. Il l’a pris juste pour énerver Irena. D’habitude, 
Irena se tient à distance de lui. Quand il ne se bat pas, ce garçon au corps massif, rendu 
beau par sa bouche charnue en forme de cœur, passe son temps à tourmenter les autres. 



15 
 

Elle l’a menacé maintes fois d’aller se plaindre au tribunal s’il ne cesse de l’embêter. 
Antek a l’air de s’en moquer. Il lui répond systématiquement : 

— Dénonce-moi, va… Si tu crois que j’ai peur ! 
Irena ne sait pas pourquoi elle n’a pas encore déposé sa plainte. Face à Antek, elle 

se sent désarmée. Peut-être parce qu’il a déjà été jugé des tas de fois et que son 
comportement n’a pas changé.  

— Alors, qu’est-ce que tu attends, la mioche ? Viens chercher ton sachet !  
Le garçon se joue d’Irena comme si elle n’était qu’une petite mouche qu’il pourrait 

écraser du pouce. Il est allé fouiller dans la poche du tablier de la fillette pour s’emparer 
de son sachet de graines de palmier, ramenées d’Afrique spécialement pour elle par un 
des bienfaiteurs de l’orphelinat. La petite fille en rêvait depuis si longtemps : elle s’est 
imaginé une allée de palmiers devant "Dom Sierot" comme elle a vu qu’il en existe dans 
les pays chauds. Mais pour Antek, que représentent ces graines ? Rien du tout. Cela met 
Irena très en colère.  

Quand elle voit Antek ouvrir le sachet et répandre les graines sur le sol, elle rugit, 
hors d’elle :  

— Je vais te tuer !  
 
Elle se rue sur le garçon, lui écrase le visage avec une violence qu’elle n’a jamais 

soupçonnée, enfonce ses doigts dans ses orbites, dans ses narines, le griffe. La joue, les 
paupières, le nez, les oreilles d’Antek passent du blanc laiteux au violet cramoisi. Pris au 
dépourvu, stupéfait, le garçon n’a pas réagi. Il gémit, se plaint de ses griffures. En face de 
lui, Irena, abasourdie par ce qu’elle vient de faire, ne bouge plus, comme paralysée. Elle 
est quasiment prostrée quand, alerté par les cris, pan docteur se poste entre eux.  

— Il a jeté mes graines de palmier ! sanglote Irena.  
Antek fulmine, vexé, prêt à en découdre.  
— Vous avez vu ce qu’elle m’a fait ?  
Le médecin examine le visage d’Antek.  
— Tu n’y es pas allée de main morte, Irena !  
Antek tempête :  
— Irena, je vais en faire de la chair à pâté !  
— Tu crois vraiment que tu as trouvé la bonne solution ? l’interroge Janusz.  
— Elle m’a attaqué !  
— Il a commencé ! proteste la fillette.  
— Ah ! Œil pour œil ! Dent pour dent ! commente Janusz.  
Antek semble réfléchir. Soudain, son regard s’illumine.  
— Je vais la poursuivre devant le tribunal !  
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Janusz hausse les épaules.  
— Tu as une certaine expérience du tribunal. Chaque semaine, tu es toi-même 

traduit en justice au moins cinq ou six fois.  
Antek n’en démord pas.  
— Pour une fois, ce sera le contraire ! Je poursuis Irena en justice ! s’exclame-t-il, 

solennel. 
— Moi aussi, alors ! s’écrie Irena.  
Et le garçon et la fillette filent ensemble dans la salle à manger inscrire chacun leur 

plainte sur le tableau du tribunal. C’est la première fois qu’Irena va être jugée par le 
tribunal de l’orphelinat.  

Deux jours plus tard, comme tous les samedis matin, les juges du tribunal de "Dom 
Sierot" se réunissent dans la pièce calme, un endroit où les enfants peuvent venir 
s’isoler. Le tribunal est à huis clos, sans public. Seul un éducateur participe à la séance. 
Cette semaine, pan docteur se joint à Adam, Iwonna, Wieslaw, Malgorzata et Dominika, 
tirés au sort parmi les douze-quatorze ans. Seule condition pour être juge à "Dom Sierot" 
: n’avoir fait l’objet d’aucune plainte pendant la semaine.  

— Ce matin, nous avons cinquante-deux affaires à examiner, déclare Janusz, avant 
de se tourner vers Dominika :  

— Tu es juge pour la première fois, n’est-ce pas ?  
— Oui… et je trouve ça très pénible, je ne sais pas si je vais y arriver.  
— Tu as raison. Juger autrui est délicat. Il est très difficile d’être juste.  
— Tu as déjà lu le code du tribunal ? demande Malgorzata.  
Dominika soupire :  
— Je n’ai pas lu tous les articles. Mais j’ai l’impression que le tribunal pardonne 

presque toujours.  
— Oui, quand quelqu’un a mal agi, on commence par lui pardonner, confirme 

Wieslaw.  
— Il nous arrive aussi d’infliger une peine, complète Iwonna.  
— Oui, mais nos peines ne sont jamais trop graves, tempère Malgorzata. On ne met 

personne en prison, on ne prive pas de dessert, on n’ordonne pas de frapper quelqu’un !  
— Et l’article 600, alors ? s’indigne Iwonna.  
— L’article 600, je le connais, répond Dominika. Il déclare quelqu’un coupable et 

ordonne la publication de la sentence dans la gazette du tribunal et au tableau 
d’affichage.  

— La plupart des enfants ne le supportent pas ! remarque Wieslaw.  
— Les adultes non plus, ajoute, la tête basse, pan docteur. L’article 600 est pour 

moi un très mauvais souvenir !  
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— Bon, on commence ? s’impatiente Adam qui n’a encore rien dit.  
— Oui, première affaire alors, enchaîne le médecin. Hanka a dénoncé Sami pour 

l’avoir accusé injustement d’avoir volé ses billes. Sami a reconnu qu’il s’était trompé.  
— Je propose que le tribunal pardonne à Sami, dit Malgorzata. Sami a fait quelque 

chose de mal, mais il regrette sa faute.  
Personne ne s’oppose à la proposition de Malgorzata d’attribuer l’article 69 à Sami 

: le tribunal lui pardonne parce qu’il fait preuve de repentir.  
 
Dans les citations suivantes, les juges ne rencontrent pas de difficultés, sauf dans 

un cas : Léon accuse sa maîtresse d’avoir déchiré son dessin.  
— Cette histoire ne nous regarde pas, proteste Adam.  
— Et pourquoi pas ? demande Iwonna. Tu trouves que la maîtresse a bien agi ?  
Adam hausse les épaules.  
— Non, mais qu’est-ce que ça peut lui faire que nous la déclarions coupable ?  
— Je ne sais pas, intervient pan docteur.  
— Notre problème n’est pas de nous demander ce que pensera la maîtresse de 

notre jugement. Notre mission est de dire la justice, c’est tout, s’emporte Malgorzata.  
Finalement, Adam se laisse convaincre. Les juges condamnent la maîtresse à 

l’article 300 et déclarent que la maîtresse a commis une mauvaise action.  
Quand arrive le cas d’Antek, Wieslaw peste :  
— Ce mois-ci, Antek a déjà eu trois plaintes pour avoir ridiculisé ses camarades, 

deux pour s’être moqué, trois pour avoir dérangé les autres dans leur travail, une pour 
avoir cassé un encrier et deux pour ne pas avoir fait ses services. Son cas est 
désespérant. À quoi sert le tribunal dans un cas comme le sien ?  

— Je ne sais pas, se contente de répéter Janusz, ce qui irrite Iwonna qui en a assez 
d’entendre pan docteur dire qu’il ne sait pas, quand elle est convaincue qu’il a un avis 
sur la question. Simplement, il attend toujours que les enfants trouvent eux-mêmes une 
solution. Et c’est effectivement ce qui se produit.  

— Antek a fait quelques petits progrès quand même, avance Adam.  
 
Une heure plus tard, quand le tribunal a pris ses décisions, tous les enfants se 

rassemblent pour écouter le docteur Korczak lire à haute voix le journal de la semaine 
qui relate les événements marquants des derniers jours et les jugements du tribunal. 

 — Cette semaine, sur les cinquante-deux citations, les juges ont pardonné trente-
cinq fois, commence-t-il. 

Irena est un peu déçue quand elle entend le résultat de sa plainte. Antek a été 
pardonné par le tribunal. Comment est-ce possible ? Il a eu l’article 82 : "Le tribunal 
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pardonne à Antek dans l’espoir de le voir changer un jour." Quelle drôle de justice ! 
songe-t-elle. La fillette avait imaginé que les juges le condamneraient au moins à l’article 
800 qui exclut de "Dom Sierot" pendant une semaine. Comment Antek peut-il vraiment 
changer s’il n’est jamais vraiment puni ?  

Soudain, Irena sourit, un peu incrédule après ce qu’elle vient d’entendre. Elle a 
bénéficié de l’article 1 : "L’accusation a retiré sa plainte."  

Quelques jours plus tard, alors qu’elle assure le nettoyage des sanitaires, Irena 
entend la voix d’Antek derrière elle :  

— Tiens ! C’est pour toi !  
Irena se retourne, elle n’en revient pas. Pour une fois, le garçon ne l’agresse pas.  
Antek lui tend la main. Elle hésite. Quand, finalement, elle avance la sienne, elle 

sent les doigts d’Antek lui glisser un sachet.  
— Je n’ai pas retrouvé des graines de palmier, mais des graines de… cactus !  
 

7 
PAULINE. LILLE, 2010. 

 
J’entends à peine Nana. Je m’approche. En 1928, Marian est venue la chercher à 

l’orphelinat. Elle avait quatorze ans, l’âge pour les citoyens de la "République des 
enfants" de la quitter. Nana est très pâle tout à coup.  

— Je n’ai revu personne. Le lendemain, avec maman, on a pris le train pour la 
France… 

J’ai le souffle coupé. Nana a prononcé "maman" avec la voix d’une petite fille de 
quatre-vingt-dix-huit ans. Depuis, elle se tait. Je voudrais la consoler, la protéger. Je ne 
sais pas trop comment m’y prendre. Le cahier recouvert de papier glisse par terre. Je le 
ramasse et je pose à Nana, tremblante, la question qui me turlupine :  

— Ton secret, tu veux bien me le dire ?  
Ses prunelles indigo se dilatent en me fixant.  
— Comment ? Tu n’as pas compris ?  
J’écarquille les yeux, étonnée et vexée. Qu’est-ce que j’aurais dû comprendre ?  
Nana me sourit avec une infinie douceur.  
Elle ne m’en veut pas, au contraire.  
— Je t’ai dit que "Dom Sierot" était un orphelinat pour les enfants juifs ?  
— Évidemment.  
Je m’interromps. Comment ai-je pu être aussi sourde aux mots de Nana ?  
— Tu es… juive ?  
Elle éclate de rire.  
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— Ce n’est pas grave au moins pour toi ?  
Les larmes me montent aux yeux sans que je comprenne vraiment pourquoi. Je dis 

d’une toute petite voix, haletante :  
— Alors, je suis juive, moi aussi !  
Je suis bouleversée. Je me glisse dans les bras frêles de Nana. Sa peau fanée est 

chaude contre la mienne.  
— Avant d’arriver en France, maman m’a fait promettre de ne dire à personne que 

nous étions juives. L’antisémitisme était une telle plaie à cette époque-là, en Pologne et 
partout ailleurs en Europe, qu’elle avait décidé de nous protéger. En France, nous étions 
déjà des étrangères, ça suffisait comme ça. Nous voulions passer inaperçues.  

J’ai l’impression qu’aucun mot ne pourra plus jamais sortir de ma gorge.  
— Si j’avais parlé du docteur Korczak, on aurait peut-être pu deviner que j’étais 

juive.  
Elle se tait. Des flots dévalent mes joues et se rejoignent comme s’ils n’étaient 

qu’un fleuve gris qui m’emporte loin, au-delà des montagnes et des mers, au-delà des 
frontières, au-delà du temps.  

 
8 

JANUSZ. VARSOVIE, 6 AOÛT 1942. 
 

Sa calvitie à la fenêtre, exposée aux regards de la sentinelle nazie postée sur le mur 
du ghetto, Janusz arrose les fleurs. Depuis que l’occupant allemand l’a contraint de 
déménager "Dom Sierot" dans ce quartier fermé où tous les Juifs sont sommés d’habiter 
désormais, il le fait chaque matin, très tôt, sous les rayons du soleil naissant. Et chaque 
matin, il juge son geste bien dérisoire dans cette époque insensée qui l’amène à mendier 
des pommes de terre, des bouts de pain pour que les enfants de l’orphelinat, près de 
deux cents, ne meurent pas de faim.  

Janusz s’évertue à arroser les plantes comme il continue de peser et de mesurer les 
enfants chaque semaine. Il s’accroche à ces rituels qui rythment la vie à "Dom Sierot" 
depuis trente ans comme un naufragé se cramponnerait à une bouée au milieu d’un 
océan déchaîné. Les courbes de croissance des enfants lui apportent pourtant la preuve 
éclatante de son impuissance à les faire grandir dans ce ghetto où les nazis enferment les 
Juifs de Varsovie depuis l’automne 1940, dans la promiscuité, le manque de tout, de 
nourriture, d’hygiène, d’espace.  

Janusz n’a désormais qu’une seule priorité : protéger les enfants. La tâche est 
immense dans le ghetto où l’humanité a perdu ses repères. Janusz s’efforce surtout de 
leur éviter le découragement et la colère, l’abattement et la peur. Il tente de leur trouver 
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des occupations : la chasse aux mouches ou l’écriture de journaux intimes. Car les 
enfants sont cantonnés dans l’orphelinat. Ils ne doivent pas voir le spectacle effrayant 
des cadavres décharnés que l’on entasse dans les caniveaux et qui ne choque plus 
personne.  

Au fil des jours, l’orphelinat est réellement devenu un îlot au milieu du chaos. 
Janusz y invite des musiciens, des artistes, des enseignants pour des conférences, des 
séminaires, des spectacles. Récemment, les enfants ont même monté une pièce de 
théâtre. L’histoire d’Amal, un enfant mourant dont la personnalité enrichit ceux qui 
l’approchent. Janusz n’a pas choisi ce texte au hasard. Il se dit qu’il doit aussi préparer 
les enfants à la mort puisqu’elle est ici omniprésente.  

Il y a quelques jours, alarmé par la rumeur insistante d’extermination des 300 000 
Juifs du ghetto, Newerly, un de ses amis, s’est débrouillé pour entrer dans le quartier 
avec des faux papiers pour Janusz. Il lui a suggéré de fermer l’orphelinat et de partir avec 
lui.  

— C’est notre dernière chance de vous sauver et de sauver peut-être quelques 
enfants, a insisté Newerly.  

Janusz a secoué la tête. Jamais. Plusieurs fois déjà, ses amis ont voulu l’aider à 
passer les frontières de la Pologne. Chaque fois, sa réponse a été la même :  

— Comme on n’abandonne pas un enfant malade dans la nuit, on n’abandonne pas 
des enfants dans une époque comme celle-ci.  

 
"Alle Juden raus2

Quand il entend ce hurlement d’un soldat allemand ponctué par un coup de sifflet, 
Janusz est en train de débarrasser la table du petit déjeuner, comme il a l’habitude de le 
faire pour montrer aux enfants qu’il n’y a pas de travail dégradant. La police lui donne 
quinze minutes, pas une de plus, pour faire habiller les cent quatre-vingt-douze enfants 
et les faire descendre en rangs par quatre dans la rue, avec leurs dix éducateurs.  

 !"  

Janusz se débrouille tant bien que mal pour raconter aux enfants qu’ils partent en 
voyage. Chaque petit prend son objet préféré, un nounours, une poupée. Les plus grands 
n’oublient pas le drapeau vert de la "République des enfants". Calmement, les voilà tous 
prêts derrière Janusz.  

En tête, la silhouette usée mais inflexible, pan docteur porte dans ses bras une 
petite fille. Au bout de l’autre main, il tient un garçonnet. Seul son regard bleu semble 
vivant, fixant un lointain qu’il est le seul à voir. De temps en temps, il murmure un mot 

                                                             
2 "Tous les Juifs dehors !"  
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d’encouragement aux petits. Les plus grands chantent "Tandis que l’orage gronde autour 
de nous, gardons la tête haute", comme si, derrière Janusz, rien ne pouvait leur arriver.  

Le long des rues, au-delà du cordon de la police juive, des voix s’exclament : 
— Mon Dieu ! Ils ont pris le docteur Korczak !  
Plus loin, d’autres se régalent du spectacle :  
— Au revoir, bon débarras, sales Juifs !  
 
Janusz ne les voit pas. Il est ailleurs. Ses pensées l’emmènent vers le visage d’une 

petite rousse aux yeux jaunes. Il ne se souvient pas de son prénom. La fillette était venue 
le voir un jeudi de 1926, juste après la sortie du premier numéro de La Petite Revue, un 
journal qu’il avait créé mais qui était fabriqué par des enfants pour des enfants. Elle 
avait proposé un sujet d’article :  

— Je voudrais écrire sur une bonne amie à moi. Sa vie pourrait être merveilleuse. 
Seulement sa maman qui a toujours froid l’oblige à porter des pulls, des collants, des 
manteaux qui sont tellement lourds que la petite fille n’arrive plus à courir tant elle 
souffre de la chaleur sous toutes ces épaisseurs.  

Brusquement, le visage de la petite rousse s’évanouit. Les enfants de "Dom Sierot" 
arrivent, exténués, assoiffés, à l’extrémité du ghetto, sur l’Umschlagplatz, ils ne sont pas 
les seuls enfants que des fouets, des chiens, des fusils accueillent et rejettent contre les 
portes et les grilles de cette place ceinturée comme une prison à ciel ouvert. En tout, ils 
sont quatre mille enfants juifs issus des différents orphelinats du ghetto que les SS3

Pourquoi les nazis veulent-ils déporter des enfants ? La question ronge Janusz. Il 
faudrait être sourd et aveugle pour ne pas être inquiet, pour ne pas désespérer. Les nazis 
évoquent des camps de travail à l’Est. Mais quelle force de travail peuvent représenter 
des enfants ?  

, 
secondés par des miliciens ukrainiens et la police juive, ont ordre d’évacuer dans des 
wagons à bestiaux. 

Janusz n’a peut-être pas une idée précise de ce qui les attend. En revanche, il ne se 
fait aucune illusion. Aux yeux des nazis, les Juifs ne sont que des Stücke4

Mais est-ce qu’à Treblinka, comme il l’a entendu dire, les nazis tuent vraiment les 
gens dès leur arrivée en les enfermant dans des chambres à gaz ? Ces gens sont-ils assez 
fous pour tuer des enfants par milliers ? Le visage de Janusz reste impassible. Les 
enfants ne doivent pas se douter des questions qui le torturent, et en particulier de celle-
ci : pourquoi n’est-il pas ce magicien aux pouvoirs surnaturels qu’à l’hôpital on croyait 

, des choses 
inutiles dont ils doivent débarrasser l’humanité.  

                                                             
3 Les SS appartenaient à un groupe spécial de militaires chargés d’organiser l’extermination des Juifs.  
4 Des morceaux (en allemand).  
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voir en lui ? Un seul coup de baguette magique suffirait à faire disparaître toute cette 
abomination.  

— Pan docteur ! l’interpelle soudain un homme dans cette foule d’enfants et de 
familles qui est parquée depuis des heures maintenant sur l’Umschlagplatz sous le soleil 
brûlant, sans nourriture, sans eau, sans toilettes. Certains pleurent, d’autres gémissent, 
hurlent leur angoisse.  

Janusz a fait asseoir les enfants sur un muret. Sa voix lente tente de les rassurer 
alors que tout autour d’eux aurait de quoi les faire paniquer.  

— Docteur, venez avec moi, nous pouvons encore essayer de vous sortir de là !  
 
Janusz soupire. Il reconnaît l’employé du Judenrat, le conseil juif chargé par les 

nazis d’administrer le ghetto. Le bruit a couru dans toute la ville que le docteur Korczak 
et les enfants avaient été arrêtés et l’homme a accouru aussi vite que possible pour 
tenter de sauver au moins le "vieux médecin" de Varsovie.  

— Non, je ne peux pas laisser les enfants, répond Janusz avec fermeté.  
— Nous n’en aurons pas pour longtemps, insiste l’homme. Venez !  
Janusz ne cède pas. Qui sait ce qui pourrait arriver aux enfants en son absence ? Sa 

place est avec eux, comme elle l’a toujours été. Il ne se sacrifie pas. Il cherche seulement 
à être cohérent avec lui-même, avec ce qu’il croit profondément. 

Une locomotive siffle, la respiration saccadée du train résonne sur les rails, puis 
une douzaine de wagons à bestiaux apparaissent. L’ordre est donné de "charger" les 
enfants.  

— Pourquoi ? murmure Janusz en lui-même.  
D’un geste, il invite les enfants à se lever.  
Ils le font dans le calme, quatre par quatre.  
Pas un cri, pas un mot, pas une larme quand, ailleurs, tous se bousculent et hurlent, 

sous les coups de crosse des fusils des SS.  
Quand les enfants passent devant eux, les policiers juifs les saluent en silence.  
Seul, l’homme du Judenrat pleure.  

 
ÉPILOGUE 

 
Derrière la vitre de l’express Berlin-Varsovie, après des heures de voyage, ce que je 

distingue de la Pologne est encore flou. Nana n’a pas voulu prendre l’avion. Je serre sa 
main dont la peau a la douceur des pétales de rose. Face à moi, papa et ma sœur me 
sourient. Demain, je posterai une lettre à ma prof.  
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J’ai mis des semaines à comprendre ce que Nana attendait de moi, quel était ce 
"GRAND SERVICE" pour lequel je m’étais engagée.  

Un jour, la police a débarqué à la maison et a emmené papa. Avec ma sœur, on a 
attendu son retour chez la voisine. On a appris qu’il avait hébergé Patrick dans son 
atelier pendant plus d’une semaine, raison pour laquelle il nous en avait interdit l’accès.  

Quand il est rentré, les yeux tirés, les joues piquantes, on était fières de lui. Des 
mois plus tard, la justice lui a donné raison en même temps qu’elle accordait à Serge et à 
ses enfants le droit de vivre en France avec des papiers en règle. Je suis allée au tribunal. 
J’ai entendu Patrick parler aux magistrats avec gravité :  

— J’ai deux pays comme on a deux parents, le Cameroun et la France. J’ai perdu ma 
maman. Je ne veux pas perdre un de mes deux pays.  

J’ai aussitôt pensé à Nana, à ses deux pays, la France, la Pologne, et j’ai compris ce 
qu’elle m’avait demandé sans me le dire.  

Elle voulait retourner en Pologne.  
 
Sur le quai de la gare de Warszawa Centralna, l’arrière-petite-nièce de Stella, Zofia, 

nous reconnaît aussitôt dans la foule des voyageurs.  
Nous ne nous sommes pourtant jamais vues que via Internet. La jeune femme 

blonde a les pommettes hautes, osseuses, et les mêmes yeux d’un gris lumineux que ceux 
de Stella, son arrière-grand-tante que j’ai vue sur les vieux clichés en noir et blanc que 
Nana avait conservés dans son cahier. Stella, la protectrice d’Irena, devenue éducatrice à 
l’orphelinat, avait vingt-six ans le 6 août 1942 quand elle est montée avec Korczak et les 
enfants dans un des wagons pour Treblinka.  

— Dzieñ dobry, Zofia5

Zofia lève la tête et aperçoit Irena qui, sans son déambulateur, soutenue par papa 
et ma sœur, avance sur le quai. Zofia serre longtemps Nana contre son cœur. Elle sourit 
doucement et les mots sortent en polonais sur les lèvres de Nana :  

 !  

— Dzieñ dobry, Zofia ! Ciesze sie6

 Plus tard, entassés dans la grosse voiture noire de Zofia, nous traversons Varsovie. 
Tout contre moi, Nana regarde partout, elle veut tout voir. Soudain, la voiture se gare 
devant une bâtisse blanche. "Dom Sierot". La maison n’a pas bougé. Je remarque une 
balançoire, des jeux d’enfants. Cent ans plus tard, elle abrite toujours un orphelinat. J’ai 
le tournis.  

… 

Au creux de mon oreille, je crois entendre :  

                                                             
5 "Bonjour, Zofia !" 
6 "Bonjour, Zofia ! Enchantée…"  
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"Je ne sais pas ce que je pourrais dire aux enfants en guise d’adieu. J’aimerais 
seulement leur faire comprendre qu’ils sont libres de choisir leur voie7

Je me tourne vers Nana. Son regard indigo s’est figé sur "Dom Sierot".  
."  

— Cette maison a mon âge !  
Des larmes se cristallisent dans le creux de ses yeux. Elle rit :  
— Jedziemy8

Nana parle à nouveau la langue de son enfance.  
 !  

 
§§§ 

 

Eux aussi, ils ont dit non 
 

 
À l’époque de la Renaissance, déjà, le penseur français Montaigne écrivait que 

"l’enfant n’est pas un vase qu’on remplit, mais un feu qu’on allume". Depuis très 
longtemps, des écrivains, des philosophes, des médecins ont réfléchi à la place des 
enfants dans notre société. Cette réflexion s’est accélérée au début du XXe siècle dans de 
nombreux pays. En Italie, par exemple, à peu près à la même époque que Janusz Korczak 
en Pologne, Maria Montessori crée à Rome, en 1907, la première Maison des enfants, 
dans laquelle elle élabore une nouvelle méthode d’éducation qui considère l’enfant 
comme une personne. Quelques années plus tard, Janusz Korczak est le premier à 
affirmer la spécificité des droits de l’enfant. Ses idées ont beaucoup inspiré la 
Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) qui, promulguée par les Nations 
Unies le 20 novembre 1989, engage les pays à respecter les droits de l’enfant.  

 
La pensée de Korczak, restée d’avant-garde, n’a cependant pas encore totalement 

réussi à pénétrer les esprits des adultes, notamment à les convaincre que les enfants 
n’ont que des droits et que les adultes, eux, n’ont que des devoirs à l’égard des enfants et, 
principalement, celui de les armer pour la vie, ajoutait la psychanalyste française 
Françoise Dolto en 1985, dans son livre La Cause des enfants. À Roubaix, près de Lille, 
entre 1968 et 2008, le pédiatre Maurice Titran s’est attaché, en particulier, à rendre cela 
possible même pour les enfants les moins bien partis dans la vie car nés avec un 
handicap physique, une déficience mentale ou dans la misère. Pour être certain d’aimer 
assez, il faut aimer un peu trop, avait-il coutume de dire. 

                                                             
7 Janusz Korczak, Journal du ghetto, Robert Laffont, 1998.  
8 "Allons-y !" (En polonais.) 
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Pour certains, cette façon de considérer les enfants aurait abouti à la naissance 
d’"enfants rois", tyranniques avec leur famille. Cette critique n’est-elle pas l’expression 
de la peur des adultes face aux enfants ? Car, en réalité, nulle part sur la Terre, les 
enfants ne sont rois. Au contraire, leurs droits restent partout bafoués, même dans des 
pays riches et démocratiques.  

 
Dans les années 1980, Françoise Dolto interpellait ceux qui font les lois et ceux qui 

sont chargés de les faire appliquer : "Je n’ai qu’une chose à dire aux hommes politiques : 
c’est de 0 à 6 ans que le législateur devrait le plus s’occuper des citoyens." Elle leur 
proposait de créer un ministère spécifique aux adolescents, leur suggérait également de 
donner le droit de vote aux enfants à partir de 12 ans, condition sine qua non pour 
Françoise Dolto d’un changement de la société. En vain. Des conseils municipaux 
d’enfants, un Parlement des enfants ont, certes, été créés. Mais quelle place leur accorde-
t-on, réellement ? Dans quelle mesure leur permet-on de participer véritablement à la 
vie du pays ? Or, dans une société démocratique, tous les citoyens ont le droit de 
participer, y compris les enfants.  

En 2007, le commissaire européen aux Droits de l’homme, Thomas Hammarberg, 
jugeait "indispensable de mettre en place, au sein des instances politiques, des 
mécanismes qui garantissent la consultation systématique des enfants et une véritable 
prise en compte de leur point de vue". 

En France, les enfants ne semblent pas être une préoccupation majeure des élus. 
En 2009, un sondage montrait que les droits des enfants arrivaient seulement en 
onzième position sur quatorze parmi les sujets à traiter en priorité aux yeux des 
parlementaires français. En 2010, le gouvernement français a même supprimé le poste 
de défenseur des enfants alors qu’actuellement, il existe plus de 80 défenseurs des 
enfants dans le monde, dont 35 dans 28 États européens (17 d’entre eux sont membres 
de l’Union européenne). 

 
Les enfants étrangers ne sont, en particulier, pas correctement traités par la 

France. Cette critique a été notamment formulée par le Comité des droits de l’enfant des 
Nations Unies, l’organe chargé de vérifier l’application de la CIDE dans chaque pays. En 
effet, les autorités françaises ne respectent pas les droits des "mineurs isolés étrangers" 
qui arrivent en France seuls et sans papiers quand elles les renvoient directement dans 
le pays d’où ils viennent ou quand elles les enferment dans des zones d’attente aux 
frontières comme des adultes. Or, l’article 2 de la Convention des droits de l’enfant 
indique que les États doivent veiller au respect des droits des enfants présents sur leur 
sol "indépendamment de leur origine nationale".  



26 
 

En 2008, on comptait, dans le monde, 18 millions d’enfants forcés de fuir de chez 
eux, soit comme réfugiés franchissant une frontière internationale, soit comme 
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays.  

On peut se demander si la France ne privilégie pas les règles de contrôle de 
l’immigration sur son devoir de protection des enfants. Ainsi, en février 2011, des 
policiers sont venus interpeller cinq jeunes originaires de Guinée et du Congo, dont trois 
lycéens d’Amiens, dans leurs foyers de résidence sans leur permettre de faire valoir 
leurs droits. Cinq jours plus tard, ils ont été relâchés par le tribunal administratif de 
Rouen. 

 
Si l’on dit souvent que les enfants étrangers sont encore moins bien traités que des 

enfants français délinquants, la justice des mineurs qui concerne les enfants de moins de 
18 ans n’est pas exempte de critiques en France. Elle manque de moyens, de travailleurs 
sociaux. En mars 2010, Pierre Joxe, choqué par les dérives qu’il constatait lui aussi 
depuis plusieurs années dans le domaine de la justice des mineurs, a décidé, à 76 ans, 
après avoir été ministre de l’Intérieur de François Mitterrand et membre du Conseil 
constitutionnel, de travailler comme avocat commis d’office chargé de défendre les 
mineurs.  

En clair, il s’est mis au service des enfants les plus pauvres qui ne peuvent pas 
payer leur défenseur. Pour Pierre Joxe, ce qui se passe est très grave car la répression 
l’emporte aujourd’hui sur l’éducatif. Ainsi, la loi de prévention de la délinquance prévoit 
que, dans certaines conditions, des enfants âgés de 13 à 16 ans puissent être mis en 
prison provisoirement, avant leur jugement, s’ils sont suspectés d’avoir commis des 
délits. En 2004, une loi a même prévu qu’un mineur de 16 ans peut être maintenu en 
garde à vue pendant quatre jours. Pour le président du tribunal pour enfants de Bobigny 
Jean-Pierre Rosenczveig, les enfants sont désormais "plutôt vus comme des délinquants 
en puissance". 

En juin 2011, les professionnels de la justice des enfants ont lancé un cri d’alarme 
et dénoncé les projets de réforme en cours. Ces projets remettent en cause l’ordonnance 
du 2 février 1945 sur laquelle repose la justice française des mineurs. Ce texte, qui a 
inspiré de nombreux pays occidentaux, a été mis en place, alors que la Seconde Guerre 
mondiale n’était pas finie, par le gouvernement provisoire de la République française, 
qui considérait qu’il était plus important d’aider les enfants à se remettre sur le bon 
chemin que de les envoyer en prison. À cette époque, beaucoup d’adolescents avaient 
rejoint des troupes armés. Pour les membres du gouvernement provisoire dont la 
plupart avaient été de grands résistants, il était urgent que ces jeunes soient éduqués 
afin de s’insérer à nouveau dans la société. 
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Aujourd’hui, cette possibilité de changer ne semble plus permise aux enfants. Les 
responsables politiques partisans de ces réformes considèrent que les enfants du XXIe 
siècle ne sont plus les mêmes que ceux de 1945. Ils seraient délinquants plus tôt et 
beaucoup plus violents, des arguments contredits, pourtant, par les statistiques. 

En matière de justice des mineurs, l’exemple des États-Unis est sans doute pire. 
D’ailleurs, il est le seul pays avec la Somalie à ne pas faire partie de la Convention 
internationale des droits de l’enfant. Certains de ses États jugent les enfants comme s’ils 
étaient des adultes : ils autorisent, par exemple, leur emprisonnement à perpétuité et 
permettent leur condamnation à mort. 

 
Cette réalité de la justice américaine illustre la violence faite aux enfants partout 

sur la planète. Entre 500 millions et 1,5 milliard d’enfants subiraient des violences 
chaque année selon l’Unicef : dans les écoles, les orphelinats, les hôpitaux, la rue, les 
familles, sans compter l’exposition des enfants à la violence dans les médias et sur 
Internet. Selon l’Organisation mondiale de la santé, 40 millions sont, en particulier, 
maltraités ou victimes d’abandon moral. 

Dans les guerres, les enfants sont enlevés et utilisés comme appâts, armes de 
guerre, soldats. En 2010, on comptait encore 250 000 enfants soldats. En Sierra Leone, 
Ishmael Beah a été l’un d’entre eux. Il a depuis fondé, aux États-Unis, le Réseau des 
jeunes touchés par la guerre (NYPAW). Il témoigne qu’un enfant soldat peut changer de 
vie. 

 
Autre violence faite aux enfants : la malnutrition qui cause plus de morts chez les 

enfants que les guerres et les famines. Selon l’Unicef, elle joue un rôle dans environ 40 % 
des décès des 11 millions d’enfants de moins de cinq ans qui meurent chaque année 
dans les pays en développement. Toutes les cinq secondes un enfant de moins de dix ans 
meurt de faim. 

Pour survivre, 250 millions d’enfants âgés de 5 à 11 ans sont contraints de 
travailler. La moitié le fait même à plein temps. En Inde, selon Bachpan Bachao Andolan 
(Mouvement Sauver les enfants), 60 millions d’enfants travaillent, soit 6 % de la 
population du pays. Ils travaillent souvent dans des conditions très dangereuses. Un de 
ces enfants libéré par cette ONG en 2002, Om Prakash Gurjar, qui a commencé à 
travailler dès l’âge de cinq ans, a reçu en 2006 le Prix international de la paix pour les 
enfants. Il participe à la libération d’enfants exploités et les aide à s’inscrire sur les 
registres officiels d’état civil pour qu’ils existent au regard de la loi.  

Exister, avoir une identité, un nom, une nationalité, c’est déjà le premier droit des 
enfants.  
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En novembre 2010, Francia Simon, une jeune Dominicaine de 16 ans, a également 
reçu ce prix parce qu’elle a aidé 136 enfants, des jeunes Haïtiens vivant comme elle dans 
les plantations de canne à sucre, à obtenir un certificat de naissance, indispensable pour 
suivre une scolarité et avoir accès aux soins. 

Sans identité, les enfants sont particulièrement exposés à toutes sortes de trafic ; 
environ 1,2 millions d’entre eux en sont victimes. Les trafiquants enlèvent à leur famille 
des enfants des milieux défavorisés, souvent avec l’accord des parents qui ont ainsi 
l’espoir de leur assurer un meilleur avenir. En réalité, ces enfants sont utilisés dans le 
commerce sexuel, pour la prostitution, le travail clandestin, l’exploitation domestique, 
l’adoption illégale et l’escroquerie aux prestations sociales, l’obligation de mendier, le 
lavage des voitures mais aussi le transport de drogues. 

 
Comme on le voit, les idées de Janusz Korczak sont toujours d’actualité. Exiger que 

les adultes assument leurs devoirs à l’égard de tous les enfants est un combat pour la 
justice et le respect de l’humanité beaucoup plus dérangeant qu’il n’en a l’air. 
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