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PRÉSENTATION

Un enfant sauvage au destin tourmenté, les êtres humains qui 
l’approchent et l’entourent one également leurs jours marqués 

et bouleversés par la violence, la haine, parfois la mort… et au-delà ! 
Le monde animal qui en est témoin sauve des vies en apportant le tré-
pas à d’autres ! L’existence est un exode auquel l’amertume et la souf-
france attachent leurs pas. Mais, si noire que soit la nuit, elle demeure 
peuplée d’étoiles : des femmes et des hommes, petites lumières semées 
au hasard de la vie, dont les mains, les corps, les cœurs et les âmes ont 
souffert, agissent pour que d’autres ne subissent pas, ou plus ! Mon 
existence a croisé leurs chemins, et je vous invite à les rencontrer.
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JONATHAN 
(L’ENFANT DE MOONJAR)

Cette histoire se déroule en Inde, au début de ce siècle, très exac-
tement de 1890 à 1902 à Moonjar (État de Bihar). L’Inde, à 

cette époque, était anglaise. Le gouvernement siégeant dans la capitale, 
Calcutta, maintenait grâce à l’armée le pays sous son autorité depuis la 
célèbre révolte des Cipayes en 1857.

D’Angleterre, des hommes, des femmes vinrent secourir les popu-
lations civiles en proie à la misère, à la guerre et au sous-développe-
ment. Ces pionniers : médecins, infirmiers, missionnaires, fondèrent 
des hôpitaux et des dispensaires à travers toute l’Inde. Ces médecins 
et ces missionnaires s’installèrent d’abord à proximité de camps mili-
taires pour avoir la protection et l’aide de l’armée.

L’implantation de ces pionniers ne se fit pas en un jour : les autori-
tés1 des différents États, bien que favorables à l’installation d’hôpitaux 
dans leurs districts, durent néanmoins en référer au gouvernement à 
Calcutta. Celui-ci exposa la situation à Sa Majesté, la reine d’Angle-
terre, qui donna finalement son accord.

Les médecins et les missionnaires construisirent alors leurs hôpi-
taux et leurs dispensaires avec l’aide de l’armée.

L’hôpital de Moonjar se situait à une vingtaine de kilomètres du 
camp militaire de ce district. C’était plutôt un dispensaire, où les 
paysans de l’État de Bihar venaient se faire soigner. Les médecins 
recueillaient aussi bon nombre d’enfants qui leur étaient amenés par 

1 –   Le gouvernement de Sa Majesté, siégeant à Calcutta, dirige tout le pays dont les États, 
divisés en districts, sont placés sous l’autorité de gouverneurs assistés par des officiers 
de l’armée. Ces autorités civiles et militaires maintiennent l’ordre, aident les populations 
civiles et administrent les districts sous la surveillance du gouvernement.
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l’armée. Car, en ces temps de guerre, la plupart des enfants du district, 
devenus orphelins, erraient de village en village pour finalement être 
capturés par des patrouilles ou des détachements. Le nombre d’enfants 
augmentant sans cesse, le dispensaire s’agrandit et devint un hôpital 
pour enfants.

D’autres hôpitaux dans la région s’occupèrent des populations 
civiles. Des missionnaires installés près de Moonjar se chargèrent de 
l’éducation de ces enfants retournés plus ou moins à l’état sauvage. 
Cette équipe de médecins et de religieux était dirigée par un homme 
remarquable. Le docteur Richards, médecin-chef de l’hôpital, avait 
fait ses études et acquis ses diplômes en Angleterre. Un brillant avenir 
s’ouvrait devant lui au Charing Cross Hospital à Londres, lorsqu’on 
lui offrit d’aller aux Indes en tant que chirurgien. Cette demande éma-
nait du gouvernement de Calcutta ; le docteur Richards hésita beau-
coup… puis, ayant pesé le pour et le contre, il s’embarqua, après deux 
semaines de réflexion, sur « Le Roi Harald » à destination du district 
de Moonjar.

Deux semaines après son départ, le docteur Richards arrivait à 
Calcutta. Il resta quelques jours dans la capitale, puis gagna directe-
ment Moonjar.

L’hôpital consistait en deux hangars de planches où s’alignaient, à 
même le sol, paillasses et nattes ; quatre cents malades environ s’en-
tassaient tant bien que mal dans ces bâtiments ; les deux médecins et 
les huit infirmiers ne disposaient que de trois tables bancales et d’une 
cantine comme matériel, d’une douzaine de couteaux en guise d’ins-
truments chirurgicaux.

Le docteur Richards fut amèrement déçu et pensa repartir immédia-
tement pour Londres, mais toujours est-il qu’il resta et se mit au travail.

Le docteur Richards commença par établir un règlement :
-les repas et les soins se feront désormais à heures fixes ;
-les médicaments ne seront administrés qu’à ceux qui en auront 

réellement besoin ;
-tous les malades seront examinés en principe une fois par jour ;
-nul n’entrera ou ne sortira librement de l’hôpital.
Le docteur se doutait bien que son règlement était difficilement 

applicable, mais il espérait quand même obtenir un peu d’ordre.
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Ensuite, il se rendit à cheval au camp militaire de Moonjar et se mit 
en rapport avec l’officier commandant ce centre : le colonel Hairdley. 
Cette première entrevue dura une heure et fut très cordiale, le colonel 
trouva le médecin un peu jeune et trop ambitieux.

« Vous avez du courage, Docteur Richards, et arriverez certainement 
à vos fins, mais d’abord, il vous faut connaître l’Inde et ses habitants. 
Enfin, quoi qu’il en soit, si vous avez besoin de moi, je vous aiderai. »

Les années passèrent… la prédiction du colonel se réalisa : le doc-
teur Richards dut connaître l’Inde avant de soigner ses habitants. Avec 
l’aide de ses malades, le docteur rénova son hôpital qui fut détruit à la 
mousson par un cyclone qui cause une trentaine de morts.

Un nouvel hôpital fut construit avec l’aide de l’armée ; c’était plutôt 
un dispensaire comprenant deux bâtiments et un bungalow montés sur 
pilotis et abrités par la forêt des vents de la mousson.

Les malades revinrent de plus en plus nombreux, deux autres hôpi-
taux s’établirent dans le district. Le dispensaire, recueillant surtout des 
enfants orphelins ou abandonnés, devint en quelque sorte l’orphelinat 
de Moonjar.

Le docteur Richards était arrivé en Inde en 1878, nous sommes en 
1892. Bien des événements se succédèrent pendant ces quatorze années, 
des hommes vinrent seconder le docteur Richards dans sa tâche.

Ils connurent la guerre, la faim et la soif, les maladies, la mort, les 
chaleurs torrides et la sécheresse, les pluies de la mousson ; mais ils 
survécurent et s’adaptèrent… Ils devinrent des hommes.

Tous venaient d’Angleterre. Mortimer était écossais. Smith et John, 
les assistants du docteur Richards, avaient fait leurs études de méde-
cine à Londres. Maria, Anne-Ange, Michaele et Karen étaient origi-
naires de Cornouailles ; William et Mike, du Sussex.

L’orphelinat devint une communauté homogène, une centaine d’en-
fants recueillis dans les villages ou amenés par les paysans et l’armée, 
vivait à Moonjar. La guerre sévissait toujours, mais l’orphelinat, situé 
dans une région très pauvre, à quelques kilomètres du camp militaire 
de Moonjar, en était préservé. Le colonel Hairdley et son régiment 
faisaient néanmoins de fréquentes missions pour réprimer une révolte 
dans les villages du district ou un soulèvement de paysans, soit pour 
remettre une route en état, assurer les communications, ou ravitailler 
hommes et bêtes lors d’une trop grande sécheresse.
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C’est au retour d’une de ces missions que le colonel et une cinquan-
taine de ses hommes se mirent en chasse, il ne s’agissait pas, cette fois, 
de se mettre sur la piste d’un tigre, mais d’une chasse à l’homme. Des 
poules avaient été volées dans un village, pour la sixième fois en un 
mois, les paysans s’étaient lancés à la poursuite du voleur, mais celui-ci 
avait réussi à leur échapper. Le colonel, ses hommes et les villageois 
organisèrent une battue. Les rabatteurs, au son des gongs, des trompes, 
et des fusils, faisaient fuir devant eux toutes les bêtes de la brousse, de 
l’éléphant au faisan leucomèle, tandis que les soldats attendaient dans 
la forêt. Ce fut un échec, et après deux heures de recherche, le colonel 
donna l’ordre de cesser la battue. Hairdley et ses hommes reprenaient 
le chemin du camp lorsqu’ils entendirent un bruit insolite au-dessus 
d’eux. Levant la tête, ils virent une troupe de langurs (singes à longue 
queue) jouant dans les hautes branches des arbres. Le colonel repéra 
soudain un singe blanc plus petit que les autres, cela l’intrigua et il fit 
part de sa découverte à son aide de camp.

— Si nous lui tirions dessus ? dit celui-ci.
— D’accord, répliqua le colonel, mais prenons-le vivant.
La double détonation des fusils fit s’enfuir les langurs, sauf le singe 

blanc qui, blessé, tomba à une dizaine de mètres des soldats. L’officier 
et son aide se précipitèrent, puis s’arrêtèrent net sous l’effet de la sur-
prise : ce n’était pas un singe qu’ils avaient devant eux, mais un enfant !

Âgé d’environ cinq ans, cet enfant était nu et avait une longue che-
velure qui lui descendait jusqu’aux épaules. Son corps était couvert de 
cicatrices et d’égratignures. Les balles avaient atteint la jambe droite 
de l’enfant qui s’était assommé dans sa chute. Ramené au camp, il 
reçut les soins du docteur Morton, médecin militaire du régiment, puis 
fut enfermé dans un baraquement. L’enfant resta un mois au camp où il 
fut la curiosité des soldats.

Le colonel Hairdley fit des démarches pour retrouver les parents ; ce 
fut en vain, ce garçon ayant dû être abandonné par sa famille.

Le colonel télégraphia à Calcutta et reçut, quelques jours après, 
l’autorisation d’envoyer l’enfant au docteur Richards. Celui-ci, pré-
venu par une estafette, prit ses dispositions. Et l’enfant sauvage arriva 
un matin à l’orphelinat de Moonjar. Les hommes du colonel descen-
dirent du chariot la cage dans laquelle l’enfant était enfermé et la por-
tèrent au cottage.
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Le cottage, c’était la demeure de Mortimer : une petite maison basse 
construite à l’écart du dispensaire. Tout enfant arrivant à Moonjar ne 
séjournait au cottage que le temps de sa réadaptation, de deux semaines 
à un mois en moyenne. Les enfants ayant vécu au contact des hommes 
n’étaient pas sauvages et Mortimer n’avait pas de difficultés spéciales 
avec eux. Chaque enfant quittant le cottage rejoignait ses petits cama-
rades au dispensaire, là, il cultivait la terre, menait les bœufs à la pâture, 
ou aidait aux cuisines. Les quatre-vingts enfants du centre travaillaient 
ainsi le matin, faisaient une sieste après le repas de midi, mettaient de 
l’ordre dans leurs dortoirs puis jouaient jusqu’au repas du soir ; le cou-
cher se faisait après la veillée vers neuf heures.

Mortimer avait cette fois une mission difficile, cet enfant n’était pas 
comme les autres, abandonné sans doute vers l’âge de trois ans, ce gar-
çon avait vécu deux ans et demi environ dans la forêt et était devenu 
une bête. Le précédent pensionnaire du cottage étant parti depuis deux 
jours, Mortimer aurait tout le temps nécessaire pour faire du sauvageon 
un enfant des hommes.

Quand fut apaisée l’agitation provoquée par cet événement excep-
tionnel, le docteur Richards, John et Smith se rendirent au cottage. 
L’enfant poussait des grognements inarticulés et essayait de briser les 
barreaux pour s’enfuir.

— Ouvre la cage, Mortimer ! ordonna le docteur.
L’enfant bondit à travers la pièce, ne pouvant s’échapper. Il atta-

qua alors Smith, l’interne. John et Mortimer maîtrisèrent l’enfant et le 
portèrent sur un lit où ils l’attachèrent solidement. Les hurlements du 
sauvageon, qui se débattait toujours, envahissaient la pièce. Les trois 
hommes burent le whisky que leur offrit Mortimer.

— Qu’allons-nous faire maintenant ? dit John.
— Laissons-le hurler. Quand il sera calmé, nous aviserons, répondit 

le docteur.
Les trois hommes quittèrent le cottage, laissant Mortimer. Il sortit de 

son armoire une nouvelle bouteille de whisky, compta celles qu’il lui 
restait, puis s’asseyant dans son large fauteuil, se mit à boire à petites 
gorgées.

Il se rappela soudain qu’il n’était pas seul et s’approcha du lit, l’en-
fant s’était calmé et regardait autour de lui.

— Alors, petit, on est sage ?
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Mortimer caressa l’enfant qui voulut le mordre, l’homme retira sa 
main et se leva.

Le soir même, le docteur Richards, John, Smith et Mortimer réus-
sirent à faire prendre un bain à l’enfant, ils lui coupèrent les ongles, tail-
lèrent son épaisse chevelure et le coiffèrent. Après trois heures de tra-
vail, les quatre hommes exténués avaient métamorphosé le sauvageon.

— C’est un enfant des hommes, maintenant ! s’exclama le docteur.
— Comment allons-nous l’appeler ? demanda Mortimer.
La question prit le docteur et ses assistants au dépourvu.
— Nous n’y avons même pas pensé… Que proposez-vous, Docteur ? 

interrogea Smith.
— Que diriez-vous de William ?
— Nous pourrions aussi l’appeler Sandy ?
— Mais trois de nos garçons portent déjà ce prénom.
— Mortimer, tu ne dis rien ?
— J’hésite entre Mike, Ken, Jonathan et Philip.
— Il faut se décider, faites votre choix entre les prénoms que pro-

pose Mortimer ! trancha le docteur.
Les trois hommes se consultèrent, puis, au bout de quelques minutes, 

Mortimer se retourna :
— Nous avons choisi Jonathan, déclara-t-il.
Le docteur Richards s’approcha alors de l’enfant et lui dit :
— Tel sera ton nom désormais !
Et il ajouta, à l’intention de Mortimer :
— Quand tu auras civilisé cet enfant, j’irai au camp voir le père 

Mickaël pour le baptême.
Une dure épreuve commençait pour Mortimer : parviendra-t-il à 

faire du sauvageon un être humain ?
L’homme fut frappé de la beauté de l’enfant, Jonathan, maintenant, 

n’avait plus l’aspect d’une bête, mais l’instinct animal était au plus pro-
fond de lui. C’est cet instinct qu’il fallait détruire : Mortimer espérait 
établir un dialogue en forçant l’enfant à avoir besoin de lui, ce résultat 
obtenu, tous les progrès alors seraient permis. Une chose était certaine, 
Jonathan n’était pas muet puisqu’il avait hurlé plusieurs fois déjà !

Mortimer remarqua aussi que l’enfant entendait les bruits, il banda 
les yeux du garçon, puis s’éloignant du lit, il frappa dans ses mains, 
Jonathan sursauta et tourna la tête. Mortimer se déplaça successivement 
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en plusieurs points de la pièce ; à chaque battement des mains, l’enfant 
réagissait… Une cloche se mit soudain à sonner : L’heure du repas, se dit 
Mortimer. Il sortit, laissant Mocko, son chien-loup, garder l’enfant. Il se 
rendit aux cuisines puis revint avec son repas et de la viande crue pour 
Jonathan. L’homme découpa grossièrement la viande, tendit un morceau 
à l’enfant et en jeta un autre au chien ; Mocko ne fit qu’une bouchée de 
sa part, Jonathan n’y toucha pas. Mortimer n’insista pas.

Deux jours passèrent, l’homme recommença son expérience avec 
des fruits, de l’eau, du poisson et du riz ; Jonathan refusait toujours de 
manger et de boire. L’Écossais prépara alors une écuelle de viande crue 
et ne s’occupa plus de l’enfant. La journée passa, quand Mortimer se 
coucha, Jonathan n’avait encore rien mangé…

Le lendemain matin, à son réveil, l’Écossais trouva l’écuelle vide. 
Il comprit alors que l’enfant n’accepterait aucune nourriture humaine. 
Pour que Jonathan ne meure pas de faim, Mortimer lui donnait de la 
viande et des fruits de la forêt.

Un mois s’est écoulé depuis l’arrivée du sauvage à Moonjar, 
enchaîné sur un lit, il manifestait encore son hostilité envers tous ceux 
qui l’approchaient. Le docteur Richards décida quand même de lui 
donner un peu de liberté. Immédiatement, Jonathan chercha à s’échap-
per sans toutefois y parvenir.

Mortimer passa de durs moments et dut se battre contre l’enfant. 
La lutte entre ces deux êtres fut farouche, mais Mortimer réussit fina-
lement à dompter le jeune sauvage ; Jonathan avait fait plusieurs tenta-
tives pour s’enfuir, mais Mortimer parvint à les déjouer. L’une d’elles 
cependant fut dramatique ; l’enfant s’échappa un jour en brisant une 
fenêtre ; Mortimer ne put le rattraper, mais les trois chiens du centre 
s’en chargèrent, Jonathan s’était cru libre… Il attaqua Terry. Surpris, le 
chien hésita, puis bondit sur l’enfant, mais celui-ci savait se battre. Terry 
essaya de le mordre et s’effondra, une patte brisée. Leslie et Mocko 
s’élancèrent alors, ils terrassèrent l’enfant et avant que Mortimer et le 
docteur ne puissent intervenir, lui infligèrent une solide correction. Les 
deux hommes rappelèrent les chiens et ramenèrent Jonathan couvert de 
boue et de sang au cottage où ils le soignèrent. Cet épisode marqua la 
fin des fugues de Jonathan, mais l’enfant, surveillé jour et nuit, se lais-
sait mourir. Mangeant peu, il maigrissait et restait tout le jour prostré 
sur un lit. La nuit, il hurlait à la Lune, empêchant Mortimer de dormir.
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Six mois passèrent, Jonathan ne fit guère de progrès, le docteur 
Richards, ses assistants et Mortimer furent amèrement déçus : l’enfant, 
depuis neuf mois à Moonjar, était aussi sauvage qu’à son arrivée. Le 
docteur Richards, ne voulant pas faire le malheur de l’enfant, décida de 
lui rendre la liberté.

Le lendemain matin, Jonathan retrouva sa forêt.
C’est alors que le hasard intervint.
Deux semaines ont passé depuis le départ de Jonathan.
Un enfant a été capturé à Sinjhab où il volait de la nourriture. Averti 

par le colonel, le docteur Richards se rendit sur place et retrouva 
un Jonathan blessé et malade qu’il ramena aussitôt à Moonjar. La 
jungle a rejeté l’enfant. Le docteur le soigna et le confia de nouveau 
à Mortimer. Jonathan ne peut vivre désormais que parmi les hommes. 
Mortimer donna de la nourriture à l’enfant affamé et lui fit prendre 
un bain. Jonathan s’endormit d’un sommeil sans rêves. Son éducation 
commençait.

Les premiers temps, Mortimer tenta de lui apprendre à se tenir 
debout, à dormir et à manger comme un être civilisé.

L’enfant ne faisant preuve d’aucune bonne volonté. Mortimer 
essaya d’établir un contact direct ; mais il hésita sur la façon d’établir le 
dialogue. Jonathan n’était pas vraiment sauvage, car les paysans de la 
région connaissaient un jeune enfant qui, vivant dans les forêts, s’aven-
turait souvent dans les villages pour voler de la nourriture. L’Écossais 
était persuadé que cet enfant n’est autre que celui dont il doit faire un 
homme. Pour que le dialogue s’établisse, il faut que l’enfant accepte 
l’homme. Comme un chien, son maître !

Pour obtenir ce résultat, l’Écossais enfermait l’enfant dans un cachot 
au cottage. Pendant un mois, Jonathan passa la plupart de ses journées 
dans ce cachot, puis finit par se soumettre à Mortimer. Celui-ci, alter-
nant punitions et récompenses, gagna la confiance de l’enfant. Une pre-
mière victoire vient d’être chèrement acquis, Jonathan mange comme 
un être civilisé. Ayant encore l’habitude de laper son lait, il sait néan-
moins se servir d’un couteau, d’une cuiller ; mais, encore méfiant et 
sauvage, il n’accepte que la compagnie de Mortimer.

Encouragé par ce succès, le docteur Richards décida de donner des 
vêtements à l’enfant. Jonathan, habitué à ne porter qu’un simple pagne, 
se révolta à nouveau, mais Mortimer, usant de douceur et de sévé-
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rité, réussit pourtant à imposer sa volonté. La résistance de Jonathan 
cessa alors presque complètement, peu à peu le sauvageon devint plus 
sociable : par son influence, Mortimer amena l’enfant à ne plus considé-
rer le docteur Richards et ses assistants comme des ennemis. Jonathan 
fit aussi la connaissance des autres enfants du centre.

Aujourd’hui, c’est le premier anniversaire de son arrivée à Moonjar. 
Aucune réjouissance ne marqua cet événement.

Jonathan quitte le cottage pour aller vivre parmi ses petits cama-
rades ; désormais, il mange au réfectoire, couche au dortoir, effectue 
quelques menus travaux aux cuisines et aux champs.

Ce changement déplut à l’enfant qui, refusant de travailler, sema le 
désordre dans tout le centre. Le docteur Richards réagit énergiquement, 
Jonathan fut châtié publiquement et enfermé de nouveau au cachot sans 
boire ni manger pendant deux jours. Le docteur se rendit compte que 
l’enfant n’était pas encore prêt à vivre au centre ; aussi, John, Smith, 
William et Mike se chargèrent à leur tour du jeune garçon. Et peu à 
peu, tout rentra dans l’ordre.

Une certaine affection naquit entre l’enfant et les jeunes gens. 
Chaque jour, ceux-ci l’emmenaient, avec les autres garçons, en prome-
nade à travers la « plaine des Vents » à une heure et demie de marche 
du centre. À la surprise des internes, Jonathan ne tenta pas de s’enfuir. 
Indifférent aux taquineries de ses petits camarades, il restait à l’écart en 
compagnie de John ou de Smith qu’il préférait. Le docteur fut surpris 
de l’attitude de l’enfant envers ses assistants qu’il connaissait à peine.

Jonathan semblait surtout fraterniser avec John. L’impression du 
docteur se confirma bientôt, car John habituellement solitaire et ren-
fermé changea soudainement : en présence de l’enfant, une flamme 
brillait dans ses yeux, et ses paroles, ses gestes révélaient un profond 
amour. Il se peut que John soit également un enfant sauvage ! se dit le 
docteur intrigué par le comportement du jeune homme et de Jonathan.

Les événements des années à venir devaient confirmer ces propos.
À la demande du docteur, Mortimer va tenter de communiquer avec 

l’enfant par la parole. Jonathan, jusqu’ici, se s’exprimait qu’avec ses 
mains, ou en poussant quelques cris.

Le long apprentissage débuta par la prononciation des voyelles. 
L’Écossais les articulait une par une plusieurs fois de suite, Jonathan 
amusé se contentait de sourire et Mortimer le rappela à l’ordre par une 


