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 - Le metteur en scène Cédric Orain et son équipe ont proposé des 
débats philosophiques pour enfants autour des thématiques du 
spectacle Enfants Sauvages en résidence aux Plateaux Sauvages :  
Qu'est-ce que grandir ? Quelle est la place de l'Autre dans 
l'apprentissage ? Que veut dire sauvage ? Après un temps d'atelier de 
pratique théâtrale ludique, une liste de questions a été donnée aux 
enfants, ils·elles y ont répondu individuellement ou collectivement 
pour se préparer aux échanges. Les débats ont ensuite été enregistrés 
et retranscrits en partie dans ce livret, pour partager avec vous tou·te·s 
ces questions essentielles. 
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 - Découvrez le film et les photos de ces  
échanges sur lesplateauxsauvages.fr
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PRÉFACE
À l’origine du projet Débattez-vous !, il y a le spectacle 
Enfants Sauvages. Ce spectacle s’inspire de plusieurs 
histoires vraies d’enfants sauvages et en particulier celle 
de Victor de l’Aveyron, cet enfant trouvé dans une forêt 
au début du XIXe siècle, après y avoir été abandonné pour 
une raison mystérieuse. Cette histoire aussi fascinante 
qu’incompréhensible nous raconte donc la découverte  
d’un enfant d’environ dix ans, ayant survécu à plusieurs 
années d’isolement au milieu d’une nature sauvage.  
Elle nous apprend qu’il développa dans ces conditions de 
vie extrêmes des capacités extraordinaires (nyctalopie, 
insensibilité au chaud et au froid, agilité et mobilité quasi 
animale, etc.), mais qu’il était étranger à tout rapport 
humain, inadapté à toute civilisation. Touché par le destin 
tragique de cet enfant, le docteur Itard décida de le recueillir 
chez lui. Ce jeune médecin voulait surtout prouver, contre 
l’avis du plus grand nombre, que cet enfant était capable 
d’éducation, et qu’il pourrait lui apprendre tout ce qu’un 
enfant de son âge est en droit de recevoir. Il voulait donc 
tordre le cou à l’expression « nature humaine » et prouver 



que le milieu dans lequel grandit un enfant est avant tout 
responsable de son évolution. Malgré de nombreux progrès, 
les résultats de ce projet novateur furent très mitigés, et 
Victor ne réussit jamais complètement à combler tous ses 
retards.  

Le texte qui suit est le fruit de huit débats préparés avec 
quatre classes d’enfants âgés de sept à onze ans.  
Ces débats ont été animés par Laure Wolf ou moi-même. 
Nous les avons préparés avec les enfants en les sensibilisant 
aux histoires d’enfants sauvages et en tentant d’éveiller 
leurs esprits critiques. Ce texte est donc un montage de 
ces débats, qui avaient tous plus ou moins une trame 
commune. J’ai essayé dans ce montage de faire ressortir 
les grandes problématiques soulevées par les enfants, et 
de les rassembler en respectant les contradictions et les 
désaccords qu’ils ont rencontrés. Laure et moi avons avant 
tout cherché à les accompagner dans leurs interrogations. 
Voilà pourquoi j’ai choisi pour ce texte, de nous désigner 
sous un seul et même nom : La question.

 Cédric Orain  
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PREAMBULEPREAMBULE

La question : Nous nous sommes rencontrés une première 
fois il y a de ça quelques semaines. Je vous ai présenté le 
projet Débattez-vous !, je suis venu dans votre classe vous  
raconter des histoires d’enfants sauvages et en particulier, 
celle de Victor de l’Aveyron. Nous avons fait ensemble  
plusieurs ateliers de pratique, un peu de théâtre, le tout dans 
le but de préparer ce débat d’aujourd’hui. J’ai préparé pour 
vous plusieurs questions autour des grandes thématiques 
qui traversent ces histoires d’enfants sauvages. Vous ne 
connaissez pas ces questions, du moins nous n’en avons 
pas encore parlé ensemble. Pendant l’échange qui va suivre 
je vous demande d’être tous bienveillants les uns avec les 
autres, de respecter la parole de chacun, et de prendre le 
temps de vous écouter même quand vous n’êtes pas  
d’accord. Est-ce que ça vous convient ? 
Alors allons-y...
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SAUVAGESSAUVAGES  

 - La question : La première question que je voudrais vous 
poser concerne une expression qu’on utilise depuis le 
premier jour de notre rencontre. Depuis ce premier jour, 
on parle d’« enfant sauvage », qu’est-ce que ça veut dire ? 
Qu’est-ce que vous entendez dans le mot sauvage ? 
Quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit ?

 - Sauvage ça veut dire pas dompté.
 - Un animal qui n’a pas été dressé et qui chasse.
 - Excité.
 - Qui vit dans la nature.
 - Qui vit pas comme nous, qui vit pas dans la ville, qui vit 

tout seul dans la forêt.
 - Sauvage, ça veut dire courageux, qu’a pas peur des autres 

animaux.
 - Un animal sauvage c’est quelqu’un qui vit pas comme 

nous.
 - Un animal sauvage c’est le contraire d’un animal 

domestique. 
 - La question : Sauvage c’est le contraire de domestique. 
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On peut dire ça d’un animal. Mais est-ce qu’on peut dire 
ça d’un humain ? Est-ce qu’on peut dire d’un enfant  
« C'est un enfant domestique » ? 

 - Non.
 - La question : Pourquoi on ne dit pas ça ?
 - Un enfant ça peut pas être domestique, ça s’adopte pas.
 - Ça se dresse pas.
 - La question : Effectivement, on ne dit pas qu’on dresse 

un enfant, qu’est-ce qu’on dit pour un enfant ? 
 - Élever.
 - Éduquer.
 - La question : On parle d’éducation pour un enfant, et pas 

de dressage. Alors pour en revenir au mot sauvage, à quoi 
vous pensez si je dis « Oh cet enfant, alors, c’est un vrai 
sauvage ! ».  
Qu’est-ce que je veux dire quand je dis ça ?

 - Il fait n’importe quoi, il est excité.
 - Il casse des choses.
 - Il va être méchant.
 - Il écoute rien, il est pas sage.
 - Il est agressif.
 - La question : Si j’essaie de résumer ce que vous me dites, 

on dit d’un enfant qu’il est sauvage quand il n’obéit pas à 
certaines règles...

 - Non sauvage ça veut dire qu’il vit tout seul au milieu des 
bêtes féroces.

 - Il doit se battre pour manger.
 - Il se comporte comme un animal.
 - La question : D’accord donc pour vous, on dit d’abord 

d’un enfant qu’il est sauvage quand il a vécu au milieu 
d’une nature sauvage, à l’écart de toute civilisation. Dans 
ce sens, on peut s’arrêter un moment sur la différence 
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entre ce qu’on appelle la nature, et ce qu’on appelle la 
culture. C’est quoi pour vous la différence entre nature et 
culture ?

 - C’est une opposition entre quelque chose que l’on peut 
savoir à l’avance et quelque chose d’imprévisible ;  
le prévisible, l’imprévisible... La culture c’est plutôt 
prévisible à chaque fois on fait les mêmes gestes on va 
manger notre petit déjeuner... Alors que dans la nature, 
tu peux te lever et avoir un éléphant à côté de toi ou te 
retrouver entouré par une bande de bêtes sauvages qui 
veulent te tuer...

 - Dans la nature faut se débrouiller tout seul, il n’y a pas 
d’étapes alors que dans la vie moderne il y a des étapes, 
d’abord il y a la maternelle... 

 - La nature c’est compliqué, quand il y a personne avec toi 
ça peut être difficile, tu as plus de chances de mourir : 
dans la nature il y aura la faim, les animaux...

 - Quand on est dans la nature on a personne sur qui 
compter ; c’est chacun pour son chacun !

 - Dans la nature il y a l’instinct de survie alors que quand 
on vit là, on a des parents, on a pas trop besoin de 
l’instinct de survie !

 - La nature, c’est tout ce qui est naturel, tout ce qui n’a pas 
été changé ou transformé par l’homme.

 - Je suis pas d’accord, la nature peut être polluée, elle est 
transformée, mais c’est toujours la nature.

 - La nature, c’est ce qui n’est pas créé par l’homme, par 
exemple, les animaux, les végétaux.

 - La question : Et la culture c’est quoi pour vous ?
 - La culture d’un pays.
 - La langue.
 - Les habitudes.

9



 - Ce qu’on a l’habitude de manger.
 - La cuisine.
 - Les habits.
 - Les jouets, y’a pas les mêmes jouets partout.
 - Les jeux.
 - La religion.
 - La couleur de peau.
 - Non moi je suis pas d’accord avec la couleur de peau, 

quelqu’un qui vient de France, il peut avoir n’importe 
quelle couleur de peau.

 - La question : Ah ! Alors là il y a débat ! Vous n’êtes pas 
d’accord ! Est-ce que la couleur de peau fait partie de la 
culture d’un pays ?

 - Non, par exemple, y’a des personnes qui ont des couleurs 
de peau différentes et qui vivent dans le même pays. 

 - Y’a des gens qu’ont la peau noire et qui vivent en France, 
et y’a des gens qu’ont la peau blanche et qui vivent je sais 
pas moi... en Afrique ? Leur culture c’est pas leur couleur 
de peau.

 - La question : Donc si on essaie de résumer ce que vous 
dites, la culture c’est un certain nombre de choses qu’on 
apprend, un certain nombre de connaissances qu’on 
assimile depuis notre naissance et qui varient, suivant le 
milieu dans lequel on grandit, suivant l’environnement 
dans lequel on vit... Vous êtes d’accord avec ça ?

 - Oui.
 - La question : Donc effectivement la couleur de peau 

n’étant pas une connaissance, quelque chose qu’on 
apprend, ça ne fait pas partie de la culture. Ça vous va ?

 - Oui.
 - La question : L’enfant sauvage vit dans la nature, mais 

c’est quoi la culture de l’enfant sauvage ?
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 - Survivre dans un environnement hostile.
 - Comment manger ?
 - Où dormir ?
 - Repérer les animaux dangereux.
 - La question : Et nous qui vivons dans un monde civilisé, 

est-ce qu’il y a encore quelque chose de sauvage en nous ? 
Est-ce que nous avons encore une part de sauvagerie ?

 - Oui parce qu’on aime aller dehors...
 - Des fois on aime bien se défouler, être en énergie, partir 

dans un parc, un truc comme ça !
 - Et se libérer ! 
 - On a un petit côté sauvage parce qu’avant on était des 

animaux.
 - Si tu te trouves quelque part où c’est pas rassurant : c’est 

sûr que tu auras un côté de toi qui sera sauvage. 
 - Je pense que l’instinct de survie c’est quelque chose qui 

est gravé dans notre « humanisme », je pense que ça peut 
pas s’enlever !  Même des personnes très normales, si 
quelque chose arrive : elles peuvent le ressentir. S’il y a un 
grand danger : c’est comme si le temps s’arrêtait. C’est très 
court mais c’est comme si on pouvait prévoir ce qui allait 
se passer !  

 - Je pense qu’on gardera toujours cette nature sauvage. 
L’instinct de survie... face à un danger tu te dis « C’est moi 
qui dois survivre, c’est moi d’abord et pas les autres ». 

 - L’être humain est égoïste et c’est comme ça, c’est faire 
passer soi avant les autres, et puis c’est naturel !

 - Mais même ici par exemple à l’école, il y a des gens : 
ils frappent ou ils harcèlent, et notre sauvagerie elle se 
réveille !

 - La question : C’est quoi cette sauvagerie ? C’est de 
l’agressivité ? Quand est-ce qu’elle vous vient cette 
sauvagerie ?
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 - C’est mon cerveau qui contrôle mes coups.
 - Des fois on a pas le contrôle, des fois il y a quelqu’un qui 

m’énerve et je sais pas pourquoi...
 - Quand un copain nous dit de ne plus jouer avec lui et qu’il 

invite quelqu’un d’autre à jouer à ma place !
 - Quand par exemple on voit que quelqu’un se sent 

supérieur à nous, il y a quelque chose en nous qui fait 
qu’on a envie de lui montrer qu’il est pas supérieur à nous !

 - Pour moi ce système d’agressivité c’est naturel à l’être 
humain, je pense qu’à peu près tout le monde a déjà 
ressenti des pulsions agressives ou meurtrières envers 
quelqu’un.

 - On a tous dans notre tête, en tout cas moi 
personnellement, si quelqu’un me fait du mal, c’est sûr 
qu’au bout d’un moment, je lui rendrai !  

 - Si on a une mauvaise journée, on est pas content.  
Après il y a une personne qui nous énerve un peu.  
Et ça nous énerve trop au final et avec tout ce qui nous 
est arrivé pendant la journée, on peut se retourner  
contre elle... Alors que c’est pas forcément cette 
personne-là qui a fait qu’on était énervé.

 - La question : Ce que vous me dites c’est que la 
sauvagerie, c’est un ensemble de pulsions qui ne sont pas 
toujours faciles à contrôler... Je voudrais donc revenir sur 
ce que vous avez dit quand vous avez parlé de l’enfant 
sauvage comme d’un enfant qui n’écoutait rien. Quand 
on dit ça, on évoque dans le mot sauvage, tout un rapport 
à l’ordre. Et sauvage ça devient alors ce qui provoque du 
désordre, l’enfant sauvage c’est l’enfant du désordre ; il 
mord, il grogne, il crie...

 - Il veut pas qu’on l’habille parce qu’il n’a pas chaud et pas 
froid.
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 - La question : Oui il est insensible au chaud et au froid, 
alors il ne comprend pas pourquoi on l’habille, il ne veut 
pas porter des vêtements, il ne se laisse pas faire, et il faut 
s’y mettre à plusieurs pour lui enfiler un pantalon ou un 
pull... Il... 

 - Il avait de la chance, il pouvait résister au froid et au 
chaud.

 - La question : Oui, oui, mais revenons à l’enfant sauvage 
qui a du mal à respecter certaines règles ; se laver, 
s’habiller, ne pas mordre, ne pas taper... Est-ce que vous 
le comprenez ? 

 - Oui.
 - La question : Alors est-ce que vous comprenez pourquoi 

il y a des règles ? À quoi ça sert ?
 - C’est grâce aux règles que c’est comme ça ici, par exemple 

dehors s’il y avait pas de panneaux, ce serait n’importe 
quoi dans la rue.

 - Ça sert à ce qu’on soit tous égaux.
 - Ça sert à faire régner le calme.
 - C’est important de respecter les règles pour qu’on puisse 

s’entendre avec les gens. Mais on est obligé d’avoir un peu 
de liberté, parce que rester enfermé tout le temps on se 
sent prisonnier, comme avec le couvre-feu : on peut pas 
sortir !

 - S’il n’y avait plus de règles, ce serait le chaos puisque 
d’un côté il y aurait les personnes altruistes et de l’autre 
les sauvages, et avec toutes les personnes qui veulent 
avoir le pouvoir ce serait n’importe quoi !

 - S’il n’y avait pas de règles : ce serait la véritable nature de 
l’être humain... Ce serait une liberté... La liberté c’est pas 
forcément une mauvaise chose... Tout dépend comment 
on l’utilise.
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 - S’il n’y avait pas de règles, en fait, la vie elle serait un peu 
triste parce qu’on aurait peur de sortir. 

 - La question : Pourquoi on aurait peur ?
 - Les règles c’est fait pour la sécurité des personnes, par 

exemple ne pas tuer quelqu’un, c’est une règle pour que 
personne se fasse assassiner.

 - Ne pas frapper.
 - Oui mais y’a quand même des gens qui se font tuer.
 - La question : Les règles ça permet donc de créer un ordre 

pour vivre ensemble.
 - Si tu respectes pas les règles, et bah après tu peux pas 

apprendre, et donc après tu vas être pauvre.
 - La question : Les règles pour toi ça sert à gagner de 

l’argent ? 
 - Oui, à travailler.
 - La question : Est-ce que vous respectez toutes les règles ? 

Quelles sont les règles que vous n’aimez pas ?
 - J’aime pas être puni.
 - T’as qu’à pas faire de bêtises !
 - J’aime pas porter mon masque.
 - J’aime pas mettre du gel hydroalcoolique.
 - Toujours se laver les mains.
 - Pas faire de câlins.
 - Pas voir notre mamie.
 -  Plus de balle de foot dans la cour.
 - J’aime pas la règle du couvre-feu.
 - Moi j’aime pas la règle de sortir les poubelles tous les 

week-ends.
 - Moi j’ai pas envie de poser ces questions.
 - Moi je trouve y’a des règles plus graves que d’autres,  

par exemple voler des bonbons c’est pas grave, mais voler 
La Joconde c’est grave.
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 - La question : Pourquoi c’est plus grave de voler  
La Joconde ?

 - Parce que y’en a qu’une !
 - Y’a plein de règles qui servent à rien.
 - Ne pas klaxonner en ville.
 - Moi j’aime pas respecter la règle de pas manger en classe, 

se coucher tôt, ne pas faire des jeux violents dans la cour.
 - Moi quelquefois quand j’en ai marre, je me dis dans ma 

tête que c’est des règles qui sont chiantes.
 - La question : Bon, merci ! Ça vous arrive de désobéir 

j’imagine, et d’avoir envie de faire ce que vous voulez non ? 
Est-ce qu’à votre avis l’enfant sauvage peut faire tout ce 
qu’il veut ? Est-ce qu’il est libre ?

 - Pas vraiment.
 - Oui.
 - Il est libre parce qu’il est tout seul.
 - Il est libre, mais il est libre que dans la forêt, il peut pas 

aller ailleurs.
 - Il est pas conscient dans sa tête, donc il est pas vraiment 

libre.
 - Il peut faire tout ce qu’il veut sans que personne lui crie 

dessus.
 - Non, il peut pas faire tout ce qu’il veut, il peut pas voler 

parce qu’il a pas d’ailes, il a pas les compétences.
 - Y’a personne qui lui dit qu’il va être puni.
 - Il est libre parce qu’il a pas de parents.
 - Y’a certaines règles pour lui ; s’il est à côté d’un ours,  

il doit pas lui prendre sa nourriture.
 - Il doit faire attention aux animaux, à des dangers.
 - Il a peur, alors il peut pas être libre.
 - Non il a pas peur, il a l’habitude.
 - La question : Il doit suivre les règles de la forêt, les règles 

15



de son environnement, trouver à manger, se protéger, se 
trouver un espace à lui...

 - Il peut pas faire ses besoins partout.
 - Il doit apprendre à s’habiller.
 - À manger proprement.
 - Il doit écouter le docteur Itard sinon il fait n’importe quoi.
 - La question : Donc on voit que pour l’enfant sauvage, la 

liberté est aussi soumise à des règles, des contraintes, il 
doit obéir à des ordres.

 - ...
 - La question : C’est quoi la liberté ?
 - Faire ce qu’on veut.
 - La liberté de quelqu’un s’arrête là où la liberté de 

quelqu’un d’autre commence.
 - Y’a différentes libertés, la liberté de parole, la liberté 

d’expression.
 - La liberté c’est être libre, mais avec des limites.
 - La liberté ça dépend d’un point de vue, la liberté d’un 

prisonnier c’est de sortir de prison.
 - La liberté, c’est pouvoir faire des choix, à quelle heure on 

mange, quel métier on veut faire.
 - La liberté c’est avoir des droits, le droit de dire ce qu’on 

pense, dire gentiment ce qu’on pense, pouvoir se marier 
avec qui on veut.

 - La liberté ça veut dire être libre de ses problèmes.
 - La question : Qu’est-ce que ça veut dire être libre de ses 

problèmes pour toi ?
 - Des problèmes qu’on a eu avec d’autres personnes dans 

sa vie, être libéré de ces problèmes.
 - La question : Être libéré de ses problèmes, c’est ta 

définition de la liberté ?
 - Oui.
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 - ...
 - La question : Quand on discute sur ces questions de 

liberté, de règles, de désordre, je me demande s’il n’y a 
pas une autre question qui les rassemble et qui serait : 
qu’est-ce qui nous permet d’être ensemble ? À part la loi, 
les règles, les limites, qui nous tiennent ensemble,  
qu'y a-t-il d’autre entre nous qui nous relie, et qui nous 
donne envie de vivre en société ?

 - On s’attache à sa mère, à ses parents, ta mère elle te 
donne le lait maternel, ça te rapproche encore plus d’elle.

 - La connaissance, quand tu fais connaissance avec 
quelqu'un, petit à petit ça deviendra ton amie, ta 
meilleure amie, après tu la considéreras comme ta 
sœur. Au fur et à mesure, ça part juste d’une petite 
connaissance « Bonjour, au revoir » et après ça se finit par 
des gros câlins... 

 - Je pense qu’il n’y a pas d’autres choses qui nous relient à 
part le respect. C’est pas forcement l’amour... Moi j’ai eu 
beaucoup de respect envers ma mère vu qu’elle était très 
intelligente et qu’elle dominait tout. Pour moi dans ma 
tête, elle dominait tout !

 - Les liens qu’on construit c’est grâce à la fréquentation 
régulière : on aime notre maman parce que c’est la 
première personne qu’on a vu au monde et si on la perd, 
si par exemple elle voyage loin et qu’elle revient, si elle a 
changé, on va toujours la reconnaître.

 - Mais si dès ton plus jeune âge tes parents ils te frappent 
ou ils te maltraitent tu peux avoir une haine ! Et ça prend 
des années des années...

 - On est attaché à nos parents. De tous temps on a 
aimé nos parents ! Je pense que si nos parents étaient 
méchants avec nous on les aimerait pas, forcément.
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 - Je ne suis pas trop d’accord avec ce qu’il a dit ! Si nos 
parents ils nous frappent, on pense qu’on va pas les 
aimer, mais en vrai on les aime... Si on doit choisir entre 
les parents qui nous frappent et quelqu’un qu’on connaît 
pas, on va choisir les parents, parce que c’est eux qu’on 
connaît le plus. Même s’ils nous frappent, on les aime.

 - Si à l’âge de six ans ils te frappent, tu peux te dire « Peut-
être ils font ça pour mon bien ». À l’âge de seize ans tu vas 
te dire « Pourquoi ils m’ont fait ça » ? 

 - Quand il y a un enfant pas aimé, il va pas directement 
se rendre compte, mais c’est au fil du temps, qu’il aura 
l’impression qu’il n’a pas sa place à l’endroit où il est. 
Alors qu’un enfant battu, il peut toujours rattraper sa vie 
d’un moment à l’autre s’il a un mental d’acier ! 

 - Je suis assez d’accord mais je connais des gens, mon 
père par exemple, il était très très maltraité, sa mère ne 
montrait aucun signe d’affection envers lui et tout ça,  
et son père était parti, et de ce que je pense et de ce que 
je vois à peu près, il est pas fou ! 

 - Parfois il y a des adolescents ils sont tellement pourris 
gâtés ils disent « Ouais tout ça je peux le faire ».  
Une bonne éducation, c’est pas maltraiter ton enfant 
mais parfois s’il fait trop le malin tu lui mets une tarte,  
et comme ça il se calme !

 - Je trouve que c’est immoral de taper un enfant, comme 
c’est immoral de taper ses parents. 

 - C’est pas la solution de mettre une tarte ! Si tu éduques 
quelqu’un en mettant une tarte tu as plus de chance que 
quand il sera grand il te mette une tarte !

 - On peut aider les gens en leur apprenant des choses. 
S’ils restent dans la faiblesse et qu’ils ne peuvent pas 
s’exprimer normalement, cela ne les aidera jamais...



 - La question : Vous avez l’air tous d’accord pour dire que 
la résolution d’un conflit par la violence n’est jamais une 
solution ! Des services sociaux existent et peuvent aider 
et intervenir quand il y a des problèmes de violence 
dans les familles, ils ne le font pas par la violence, en 
distribuant des tartes, mais en les aidant et en les 
accompagnant. Je vous remercie pour tout ce qu’on a 
partagé sur cette thématique autour du mot « sauvage », 
et je vous propose maintenant de passer à la suite.. 
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RESISTANCERESISTANCE

 - La question : Vous vous rappelez que quand Victor est 
recueilli chez le docteur Itard, il ne veut pas se laver,  
il ne veut pas s’habiller, il ne veut pas faire les exercices et 
le travail que le docteur lui propose, il dit non à tout,  
il se débat, et il se met souvent en colère. Je ne sais pas si 
vous vous en souvenez, mais quand vous aviez entre deux 
et cinq ans, vous faisiez sûrement des colères.  
Ou alors si vous n’en avez pas fait, vous avez 
certainement déjà vu des enfants de cet âge piquer des 
colères terribles, crier, se rouler par terre...  
Vous connaissez ce moment où un enfant dit non à tout.  
Il y a une période chez les enfants, où ils disent non 
à tout, ils s’opposent à tout ce qu’on leur propose, ils 
refusent de faire tout ce qu’on leur dit, ils résistent.  
Et avec beaucoup de force. Pourquoi c’est important pour 
un enfant de dire non ? Pourquoi résister ?

 - Nous ça nous arrive aussi de faire des colères.
 - Quelquefois. 
 - Moi j’aime pas trop me brosser des dents, alors je dis non, 
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je dis non parce que quand je me brosse les dents ça me 
donne un peu la nausée...

 - Moi par exemple mon frère il dort dans le lit du haut, il me 
demande toujours qu’on change de lit, pour que je dorme 
en haut, mais en haut, c’est là qu’il y a des moustiques, 
alors je dis non, mais mon frère il insiste tout le temps,  
et je dois tout le temps lui dire non.

 - La question : Est-ce que tu dis oui à ton frère parfois ?
 - Bah oui.
 - Si y’a quelque chose que t’as pas envie de faire et qu’il 

faut pas faire, il faut dire non.
 - Par exemple il faut pas fumer.
 - Si un voleur nous dit de voler, il faut dire non.
 - Il faut savoir dire non quand il faut pas dire oui.
 - La question : Ce que tu nous dis, c’est qu’il faut savoir 

résister quand on t’entraîne à faire quelque chose que tu 
estimes ne pas être bon pour toi, ou pour les autres.  
Dans ce cas-là, il faut savoir résister.

 - Dire non c’est résister.
 - Résister c’est s’obliger à pas faire quelque chose.
 - La question : Résister à une tentation ?
 - Oui c’est se méfier.
 - La question : Et qu’est-ce que ça vous évoque le mot 

résistance ?
 - La résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, faire 

sauter les rails, les câbles de téléphone...
 - La résistance, c’est aussi les manifestations, contre 

les lois du gouvernement, les gens veulent résister en 
manifestant.

 - Moi j’ai remarqué, les grands mouvements de résistance 
c’est souvent face au pouvoir.

 - Y’a la résistance, puis y’a la révolution.
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 - La Révolution française.
 - La question : Donc pour vous y’a pas de mouvement de 

résistance si y’a pas un pouvoir en face... Oui tu veux dire 
quelque chose ?

 - Mais l’enfant sauvage c’est pas toujours bien pour lui de 
résister, de dire non, il devrait écouter le docteur Itard, 
c’est bien de se laver. Si on lui propose quelque chose il 
a le droit de dire non, mais si on lui demande quelque 
chose, il doit dire oui.

 - Mais si on lui dit saute par la fenêtre il peut pas dire oui.
 - Imagine un enfant qui dit oui toute sa vie, quand il grandit 

il sait pas dire non, s’il a pas appris à dire non, on va 
profiter de lui.

 - La question : En résumé, pour vous, un enfant doit donc 
apprendre à résister, il faut qu’il apprenne à dire non, et 
c’est difficile pour un enfant de savoir quand est-ce qu’il 
doit dire non, à quoi il doit dire non.

 - Non c’est pas difficile, il dit non quand il a pas envie.
 - Le premier mot qu’on sait dire c’est non, les premières 

choses que nous disent nos parents c’est non, c’est 
quelque chose qu’on connaît depuis tout petit, pas 
besoin d’apprendre.

 - C’est dur de dire non, moi par exemple si je dis non à ma 
petite sœur, elle pleure.

 - Je peux poser une question ?
 - La question : Oui vas-y.
 - Comment il a fait le docteur Itard pour dire à Victor 

d’arrêter de mordre ?
 - Il lui a crié dessus.
 - Il l’a enfermé dans un placard tout noir.
 - Il l’a puni.
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 - La question : Ce que tu veux savoir c’est comment le 
docteur Itard a fait pour mettre fin à la résistance de 
Victor. Je crois que la plupart du temps il l’a puni.  
Le docteur Itard a puni Victor chaque fois qu’il mordait. 
Chaque fois qu’il avait un comportement agressif,  
ou brutal, il l’a puni, en essayant aussi de lui expliquer 
pourquoi il était puni, pourquoi il ne devait pas mordre, 
pourquoi il devait changer, il a essayé de lui apprendre 
à devenir un garçon bien élevé, poli, avec des bonnes 
manières, mais en le punissant.

 - Pourquoi il a perdu tous ses pouvoirs ?
 - La question : C’est-à-dire ?
 - Avant il savait voir dans le noir, ensuite il sait plus.
 - Il avait ni froid ni chaud et ensuite il tombe malade.
 - Il pouvait prendre des pommes de terre dans le feu sans 

se faire mal.
 - Il savait se battre avec des animaux, il savait se 

débrouiller tout seul.
 - La question : C’est vrai qu’à partir du moment où il a 

porté des vêtements, à partir du moment où il a été 
sensibilisé au chaud et au froid, à partir du moment où 
il a vécu dans une maison, sous un toit, dormi dans un 
lit... À partir du moment où il s’est civilisé, et où il a arrêté 
de résister à tout ce qu’on lui demandait, Victor a perdu 
toutes les qualités extraordinaires qu’il avait développées 
dans la forêt. 
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APPRENDREAPPRENDRE

 - La question : On a évoqué la résistance de Victor, et 
toutes les difficultés qu’il a pu rencontrer quand le 
docteur Itard a voulu lui apprendre les choses les plus 
élémentaires. Alors je voudrais revenir sur une notion qui 
a l’air simple à première vue, je voudrais qu’on s’arrête sur 
le mot apprendre. Qu’est-ce que ça veut dire pour vous 
apprendre ?

 - Apprendre c’est faire comme son père et sa mère.
 - C’est connaître par cœur.
 - Faire quelque chose qu’on ne connaît pas.
 - Apprendre à écrire, à lire.
 - Apprendre les nombres jusqu’à 199.
 - Avoir des connaissances.
 - Retenir les choses.
 - Découvrir des nouvelles choses.
 - C’est réfléchir.
 - S’enrichir.
 - Pour moi un idiot, c’est quelqu’un qui ne veut pas 

apprendre, c’est quelqu’un, quand on veut lui apprendre, 
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il dit non, il refuse.
 - Je suis pas d’accord ! En fait quelqu’un qui ne veut pas 

apprendre c’est quelqu’un qui ne veut pas faire quelque 
chose ! Donc c’est pas un idiot, c’est un rebelle !

 - La question : Ce que vous soulevez comme question, 
c’est notre rapport à la bêtise, si on n’apprend rien, on a 
des chances de devenir bête... Mais je voudrais revenir sur 
comment on apprend, comment on fait pour apprendre ?

 - On répète les choses jusqu’à ce que ça rentre.
 - On apprend par cœur.
 - On regarde et après on fait pareil.
 - La question : Est-ce qu’il y a des choses que vous savez 

faire que vous n’avez pas eu besoin d’apprendre ? 
 - Je sais faire à manger, j’ai vu les autres préparer, mais j’ai 

pas eu besoin d’apprendre.
 - La question : Tu as appris à cuisiner même si t’as pas 

reçu d’enseignement pour ça. Mais qu’est-ce qu’on sait 
faire dès le début ? Dès notre naissance ?

 - Regarder, on a pas besoin d’apprendre, on sait le faire 
bébé.

 - Faire la roue.
 - Non c’est comme faire la cuisine, tu copies.
 - Faire du vélo.
 - Mais non t’as appris.
 - La question : Qu’est-ce que vous n’avez pas eu besoin 

d’apprendre ?
 - Respirer.
 - Entendre.
 - Sentir.
 - Crier.
 - Exprimer une émotion, dire quand on a faim.
 - Boire.
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 - Dormir.
 - La question : Dormir c’est intéressant, parce que dormir 

on sait le faire dès le premier jour, dès la naissance on sait 
dormir, en revanche faire ses nuits, les parents de jeunes 
bébés vous le diront, c’est un long processus pour un tout 
petit enfant, ça peut prendre des années et des années 
avant qu’un enfant fasse une nuit complète sans réveiller 
ses parents. Donc dormir aussi ça s’apprend.

 - On apprend pas à sortir du ventre de notre mère.
 - C’est automatique.
 - Il sort tout seul le bébé ? 
 - La question : Il sort pas tout seul, c’est tout un  

processus l’accouchement. Qu’est-ce qui déclenche 
l’accouchement ? Il y a plein de facteurs, plein de raisons, 
la principale c’est que le corps du bébé a grandi, il prend 
trop de place, alors il doit sortir du corps de la mère.

 - Mais il sort où ?
 - La question : Il sort du corps de la mère.
 - Mais ça va faire mal ?
 - Bah oui ça fait mal.
 - La question : Euh... Ne nous éternisons pas trop sur ce 

sujet... Je vous propose de revenir sur le mot « apprendre ». 
Il y a très peu de choses qu’on sait faire sans apprendre.

 - Marcher, on apprend.
 - Bouger, on apprend pas.
 - Mais y’a presque rien qu’on sait faire bébé.
 - Avaler on apprend pas.
 - Même manger on apprend, manger avec des couverts.
 - La question : Pourquoi c’est important d’apprendre 

jeune, d’apprendre pendant qu’on est enfant ?
 - C’est plus facile.
 - Pour pouvoir travailler plus tard.
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 - C’est plus facile d’apprendre à parler quand on est enfant.
 - À marcher.
 - À danser.
 - La question : Est-ce que ça dépend de l’endroit où on 

grandit ? Est-ce qu’on apprend différemment ? Qu’est-ce 
que vous auriez appris de différent si vous étiez nés dans 
un autre pays ?

 - La langue.
 - La question : Apprendre ça dépend aussi du milieu dans 

lequel on naît.
 - ...
 - La question : Est-ce qu’on peut apprendre toute sa vie ? 

Qu’est-ce qu’on peut pas apprendre quand on est grand ?
 - On peut pas apprendre à lire.
 - On peut pas apprendre à lire, écrire, et faire des 

mathématiques parce qu’on l’a déjà appris quand on était 
petit, donc on ne peut plus l’apprendre.

 - La question : Si on n’a pas appris enfant à lire, écrire, 
compter, est-ce qu’on peut encore l’apprendre quand on 
est grand ?

 - Non.
 - Oui.
 - Non.
 - Y’a plus d’école pour les adultes.
 - Ma mère elle prend des cours de français, elle parle en 

soninké, c’est une gambienne, donc elle apprend le 
français.

 - L’enfant sauvage il parle pas, il a pas appris petit et après 
c’est trop tard.

 - La question : Effectivement, il y a un temps pour 
apprendre le langage, jusque vers six ans je crois, et 
passé ce temps, il est presque impossible d’apprendre, 
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il devient impossible de parler. Et c’est certainement ce 
qui a dû arriver à Victor de l’Aveyron. On peut apprendre 
des nouvelles langues toute sa vie, mais il y a un temps 
pour apprendre le langage et passé ce temps, il est très 
difficile voire impossible de rattraper ce qui n’a pas été 
appris, je crois que c’est aussi lié à la façon dont notre 
cerveau se développe, comment il est sollicité, à quel âge 
il est encore souple... C’est pour cette raison qu’on essaie 
d’apprendre le plus de choses possibles quand on est 
jeune. Et ça nous amène à la thématique suivante...

30



LA JEUNESSELA JEUNESSE

 - La question : La jeunesse... Parce qu’il a vécu coupé des 
autres enfants, isolé au milieu d’une nature sauvage, 
préoccupé uniquement par la question de sa survie, on a 
pu dire au sujet de Victor, qu’on lui avait volé sa jeunesse. 
Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ?

 - Non.
 - On lui a pas volé sa jeunesse, enfin, on lui a volé quand on 

l’a capturé.
 - La question : Tu penses qu’on lui a volé sa jeunesse en le 

retirant de la forêt ?
 - Oui quand on l’a capturé, il a quitté un endroit où il était 

bien, où il était heureux.
 - La question : Qu’est-ce que c’est la jeunesse ?  
 - C’est quand on est petit.
 - Quand on pleure...
 - La jeunesse ça s’arrête quand on a un métier, quand on 

doit se lever tous les matins pour aller travailler. 
 - La jeunesse ça sert à apprendre, à se préparer pour plus 

tard.
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 - La jeunesse c’est une phase dans la vie, c’est le moment 
dans la vie qui dure le plus longtemps, faut en profiter 
parce que plus tard t’auras plus de temps de jouer avec 
tes amis dehors, t’auras un travail, des enfants, voilà quoi, 
faut profiter.

 - La jeunesse c’est le moment où t’es innocent.
 - Quand t’es jeune tu vas à l’école, tu t’occupes pas des 

factures, des courses.
 - La jeunesse, c’est grandir, quand tu grandis plus, t’es plus 

jeune.
 - La question : Est-ce qu’il y a un âge où la jeunesse  

s’arrête ?
 - À dix-huit ans.
 - La question : À dix-huit ans c’est fini ?
 - Bah oui ! Dix-huit ans t’es plus jeune !
 - Dix-huit, dix-neuf ans.
 - Euh... Vingt !
 - Quatorze ans !
 - Cinq, six ans !
 - La question : Vous dites ça au hasard ?
 - Douze ans.
 - Treize ans.
 - La question : Treize ans, t’es plus jeune ? 
 - T’es ado à treize ans.
 - La question : Et ado c’est plus jeune ?
 - Moitié moitié.
 - La question : Et moi par exemple, est-ce que je suis  

jeune ?
 - Non.
 - La question : Est-ce que je suis vieux ?
 - Oui.
 - Un peu.
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 - La question : Est-ce que je suis un vieux monsieur ?
 - Non.
 - Pas trop.
 - T’as cinquante ans ?
 - La question : Non j’ai moins de cinquante ans.
 - Ah bah t’es jeune alors.
 - La question : Oh vous êtes gentils !
 - C’est quarante ans la vieillesse !
 - La question : Bon c’est difficile de déterminer un âge où 

la jeunesse s’arrête non ? Par exemple, vous dites comme 
âge de la fin de la jeunesse : dix-huit ans. Pourquoi vous 
dites cet âge ? Qu’est-ce qui détermine cet âge ?

 - Ma mamie elle a soixante-deux, elle est âgée.
 - Moi le père de ma nièce et de mon neveu j’ai l’impression 

qu’il a vers les quarante-neuf ans, alors qu’il a que trente 
ans.

 - La question : Il sera content de l’apprendre ça lui fera 
plaisir !

 - Moi je trouve pas que y’a un âge précis.
 - La question : Quand est-ce que la jeunesse s’arrête alors 

?
 - J’ai remarqué un truc par rapport à la jeunesse : quand tu 

es enfant tu veux devenir adulte et quand tu es adulte tu 
veux redevenir enfant !

 - La jeunesse s’arrête à partir du moment où on a des 
responsabilités d’adulte.

 - La jeunesse pour moi ça s’arrête pas quand t’as des 
responsabilités d’adulte, mais quand t’as des idées 
d’adulte. 

 - La question : Des idées d’adulte ?
 - Quand tu penses comme un adulte.
 - La jeunesse ça s’arrête plus ou moins, si dans ta tête tu te 
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dis que t’es jeune, ça s’arrête pas complètement.
 - La jeunesse s’arrête quand tes parents arrêtent de 

s’occuper de toi.
 - Quand tu sais te débrouiller tout seul.
 - Ça s’arrête quand on a des enfants.
 - La question : La jeunesse s’arrête quand on devient 

parent ?
 - Pas forcément, moi, mon père est vieux mais ma mère 

elle est jeune.
 - Ma mère elle s’est mariée à quatorze ans, et c’était à peu 

près vingt ans après qu’elle a eu son dernier enfant.
 - C’est toi son premier enfant ?
 - Non moi je suis le dernier, avant-hier c’était son 

anniversaire, et elle a quarante-sept ou quarante-huit ans 
je sais plus.

 - La question : Donc ta maman quand elle a eu son 
premier enfant, elle était encore dans sa jeunesse, 
devenir parent ça ne lui a pas fait quitter sa jeunesse,  
c’est ça que tu veux dire ?

 - Oui.
 - La question : Est-ce qu’on peut être jeune toute sa vie ?
 - Non.
 - Les cheveux et la barbe quand ça devient blanc, ça donne 

l’impression qu’on vieillit.
 - La question : Qu’est-ce que ça veut dire pour vous quand 

on dit de quelqu’un « Il est toujours jeune dans sa tête ».
 - Dans notre tête on croit qu’on est jeune.
 - Être jeune dans sa tête c’est avoir les idées claires.
 - ... 
 - Par contre nous on est vraiment jeunes.
 - La question : Bon très bien. Après avoir essayé de définir 

ce que peut être la jeunesse, ça vous va si on passe à la 
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suite ? Tu veux dire quelque chose ?
 - Oui je voudrais dire quelque chose sur la question 

d’avant... En fait, bah pour moi,  la jeunesse ça s’arrête 
quand on arrête d’apprendre.
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LE LANGAGELE LANGAGE

 - La question : On arrive à la fin de notre échange, je vais 
donc aborder avec vous la dernière thématique.

 - Ah merci.
 - La question : Oui je sais c’est long une heure, mais vous 

êtes très concentrés depuis le début, allez courage, 
encore un effort, j’ai besoin de vous sur ces toutes 
dernières questions. La dernière thématique tourne 
autour du langage. Vous savez que Victor de l’Aveyron 
n’a jamais parlé. Il n’a jamais réussi à parler. Et quand 
le docteur Itard prend en charge son éducation, il n’a 
presque qu’une seule idée en tête : montrer que Victor 
est capable de développer une intelligence. Alors je 
voudrais vous poser cette question : est-ce qu’on peut 
être intelligent sans parler ?

 - Oui.
 - La question : Comment on fait ?
 - Si on parle pas mais qu’on comprend, on peut être 

intelligent.
 - Ça dépend de quand est-ce qu’on n’a plus réussi à parler. 



Si c’est dès la naissance, ou pas.
 - On a pas besoin de parler pour être intelligent ; on a les 

gestes, l’écriture.
 - On a pas besoin de parler pour être intelligent, parler 

c’est supplémentaire à nous, à ce qu’on est, c’est quelque 
chose en plus, si on sait pas parler, on se débrouille 
autrement, on trouve des solutions.

 - Victor, il a vécu dans la forêt, il a dû être intelligent pour 
survivre.

 - C’est pas parce qu’on sait pas parler qu’on sait pas faire 
des choses.

 - La question : À quoi ça sert de parler ?
 - Ça sert à mieux s’exprimer.
 - À exprimer ce qu’on ressent.
 - Ce qu’on a dans sa tête.
 - Ses émotions.
 - Ça sert à communiquer. 
 - La question : Est-ce que les bêtes communiquent ?
 - Oui.
 - La question : C’est donc qu’on peut communiquer sans 

les mots ?
 - On peut dire moins de choses.
 - La question : Alors à quoi ça sert de parler ?
 - ...
 - La question : Qu’est-ce que ça permet de faire ?
 - Des débats.
 - ...
 - La question : Comment on fait pour exprimer des idées 

sans  
parler ?

 - Avec des gestes.
 - En montrant, avec du mime.
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 - En écrivant.
 - Par exemple si on est énervé et qu’on peut pas parler, on 

peut mordre ou taper.
 - La question : Mais c’est un signe d’intelligence de mordre 

et de taper ?
 - Non mais on s’exprime.
 - On peut avoir des émotions.
 - Sinon on peut utiliser la langue des signes.
 - Une maman tigre en colère ça rugit et ça attaque, elle sait 

dire si elle est pas contente.
 - La question : D’accord, mais la maman tigre elle 

n’exprime pas des idées ; exprimer des idées, c’est 
compliqué sans langage non ?

 - On peut parler en langue animale.
 - La question : En langue animale ?
 - Les cris des oiseaux c’est des mots, leurs chants c’est un 

peu comme des mots.
 - La question : Je ne suis pas sûr qu’on utilise le mot 

langage de la même manière pour les humains et pour 
les animaux. Mais je crois qu’on s’éloigne de la première 
question...

 - ...
 - La question : Si vous ne pouviez plus parler, qu’est-ce 

que ça vous poserait comme problème ?
 - Déjà quand on est à l’école et qu’on peut pas parler, c’est 

énervant, alors si c’était pour toute la vie...
 - Victor ça lui a pas manqué de pas parler.
 - Bah t’en sais rien.
 - Je pourrais plus entendre ma voix, ce serait triste.
 - Faut trouver un autre langage que celui des mots.
 - La question : Ah ça c’est une très belle formule...  

Trouver un autre langage que celui des mots...



 - ...
 - La question : Nous allons bientôt nous arrêter, est-ce que 

vous voudriez ajouter quelque chose avant qu’on mette 
fin à ce débat ?

 - Pourquoi on a fait tous ces débats ?
 - Moi j’ai trouvé ça bien quand on est pas d’accord.
 - Pourquoi on réfléchit sur le mot sauvagerie ?
 - Parce que ça s‘appelle « Débattez-vous ! »
 - Est-ce que vous allez garder dans votre texte que ceux 

avec qui vous êtes d’accord ?
 - La question : Est-ce que j’ai dit que je n’étais pas d’accord 

avec vous quand vous vous êtes exprimés ?
 - Vous l’avez pas dit mais vous avez pensé.
 - Pourquoi vous enregistrez ?
 - Comme ça on aura pas besoin de se fatiguer à tout 

raconter à nos parents.
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