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Résumé  

Adam est emmené à l’aube dans la forêt par sa mère qui l’y cache. Il a pour consigne de l’attendre jusqu’au 

soir ou de se rendre chez une certaine Diana si elle ne revient pas. Elle lui laisse un sac de secours et une 

phrase de viatique « n’aie crainte, tu connais notre forêt et tout ce qu’elle contient ». L’enfant, en confiance 

dans la forêt, décide finalement d’y rester, s’aménageant un nid tout en haut d’un arbre protecteur. Il y accueille 

Thomas, un autre jeune juif lui aussi caché dans la forêt par sa mère, qui est aussi intellectuel et sceptique 

qu’Adam est pragmatique et croyant. Porteurs de deux cultures familiales différentes, échappés du ghetto, les 

deux enfants s’initient et s’épaulent mutuellement. Ils s’enfoncent dans la forêt au fur et à mesure que la 

menace augmente, la guerre faisant rage tout autour. Des nids successifs qu’ils bâtissent, ils voient arriver un 

chien blanc, un fugitif, leur professeur de musique blessé et poursuivi par les allemands, puis finalement Miro 

le chien d’Adam porteur d’un billet caché dans son collier. La mère du garçon y annonce qu’elle accompagne 

ses parents à la gare, laissant présager le pire pour le lecteur. Les réserves des deux robinsons s’épuisent, 

heureusement complétées par les dons de nourriture régulièrement et silencieusement déposés par Mina, 

une frêle élève de leur classe, cachée chez un paysan des environs. Grâce à elle et à un autre paysan qui 

leur offre une toile cirée contre les pluies glacées, blottis contre Miro qui partage avec eux sa chaleur, les deux 

garçons réussissent à passer l’hiver jusqu’à l’arrivée de l’armée russe. Recueillis par le médecin de la troupe 

qui sauve aussi Mina battue à mort par son paysan, les deux garçons voient arriver leurs mères qui ont 

survécu. Elles livrent chacune leur interprétation de ce retournement de situation : preuve de la force de 

caractère des enfants pour l’une, de l’œuvre divine pour l’autre.  

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Nourrie de réminiscences autobiographiques, cette fable positive évoque en filigrane, de façon souvent 

allusive et sans aucun pathos, la persécution des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. De nombreux 

éléments se prêtent à une lecture symbolique : au premier plan le binôme formé par le croyant et l’esprit 

plus sceptique (les prénoms des deux amis sont à interpréter en ce sens), par l’enfant en prise avec le réel 

et l’autre plus intellectuel, mais aussi le chien blanc de passage qui précède Miro le chien noir fidèle. La forêt 

elle-même joue un rôle symbolique, à la fois une profondeur protectrice et des lisières menacées.  

Ce texte où les inférences à construire par le jeune lecteur sont nombreuses permettra de faire réfléchir les 

élèves sur l’art de la suggestion dans la façon d’évoquer une période ou des faits historiques dramatiques 

(rafles, antisémitisme). Cette réflexion intégrera le traitement plastique choisi par Philippe Dumas, fait 

d’esquisses et de teintes aquarellées peu appuyées, où seules quelques illustrations légèrement grisées 

peignent la détresse des juifs du ghetto.  

On pourra mettre en débat le classement du texte dans un genre particulier (est-ce un roman, une fable, un 

conte ?) et lancer les élèves à la recherche d’arguments justifiant leur classification : la temporalité vague, les 

nombreux énoncés proches de la sentence ou de l’axiome (« les yeux nous trompent », « les bêtes féroces 

attaquent uniquement lorsqu’elles ont faim /(…) les hommes sont pires »). Les interventions quasi 

miraculeuses des différents pourvoyeurs de nourriture et de vie font dériver le texte vers une forme 

d’universalité que l’on retrouve aussi dans la fable ou le conte initiatique.  La lecture à voix haute par le 

professeur du récit d’Alice de Poncheville, « Le long hiver de Paul printemps » dans « Les Œufs bleus » 

(L’école des loisirs, 2011) pourra être proposée en écho. 
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Point particulier  

Récit de transmissions familiales divergentes, « Adam et Thomas » est traversé par la question de 

l’interprétation du monde et des faits, entre foi et rationalité. Tout au long du texte, au cours des nombreuses 

expériences partagées par les deux garçons et jusqu’au propos final des deux mères, les deux systèmes 

d’explication se maintiennent parallèlement, sans que l’un ne l’emporte sur l’autre. Chacun des deux enfants 

ressortira de la forêt en conservant ses propres valeurs éducatives mais en ayant désormais connaissance 

des lectures du monde que l’autre lui a proposées.  

Cette indécision volontaire de la part d’Aharon Appenfeld constitue un appel à la tolérance, l’enjeu essentiel 

étant ailleurs dans l’humanité à préserver, comme l’indique le geste final identique des deux mères pour border 

la couverture de la si fragile petite Mina. A partir d’un débat interprétatif sur cette dernière scène, une 

relecture du texte et un inventaire de ces explications parallèles pourront déboucher sur une discussion à 

visée philosophique concernant les systèmes explicatifs du monde et la question du vrai. 


