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À: Mme BERNARD Nathalie 

 

 

Mme BERNARD, 

 

 

Bonjour ! J'espère que vous allez bien et que vous arrivez à tenir ce moment de 

pandémie sans avoir trop de difficultés. 

Je m'appelle Kanwal et j'ai lu votre livre Sauvages pour notre projet des 

Incorruptibles.  

Je tiens à vous dire tout d'abord que je suis vraiment déçue du fait qu'on ne peut pas 

vous rencontrer mais tout de même heureuse de vous écrire une lettre directement et 

de plus, vous allez nous répondre ! � 

 

J'ai beaucoup aimé votre livre car c'est issu d'une histoire réelle et la façon dont le 

personnage principal, Jonas, a vécu une aventure extraordinaire est vraiment très 

touchante. 

J'ai vraiment aimé le fait que Jonas est très mature, il sait ce qui est bien et mauvais. 

En effet, dans le livre, vous aviez écrit que «Ç’aurait été facile de défouler ma colère 

sur lui, mais je me serais trompé d'ennemi» (p.113). J'aime beaucoup cette partie de 

l'histoire car Gabriel est en quelque sorte un peu jaloux de Jonas parce que Samson 

l'apprécie, ce qui énerve beaucoup Gabriel qui considère donc Jonas comme un 

ennemi. Ce que j'aime ici est que même après cette colère, Jonas se contrôle et le 

considère comme un frère.  

Un autre moment de l'histoire qui montre sa maturité est quand vous dites : 

«Incapable de me contrôler, je me levai de mon banc et plantai un regard brûlant de 

fureur dans celui du prêtre. Les poings serrés, j'étais prêt à lui sauter 

dessus.»(p.108). J'ai apprécié ce passage car on a une très bonne image d'un ami 

qui est prêt à risquer sa vie pour sauver son amie Lucie. 

Le troisième passage est lorsque Gabriel meurt et Jonas risque à nouveau sa vie 

pour enterrer son ami. «Sur lui, je déposai ses derniers effets: le collier de Stella, son 

couteau, sa fronde improvisée et une des pierres qu'il avait ramassées.[...] Il était 

temps de quitter Gabriel» (p.267). Pour moi, c'était un moment très touchant et 



émouvant car c'est un acte de respect. Il a préféré rester auprès de son ami pour 

qu'il puisse l'enterrer. 

 

 

Tout d'abord, je voudrais savoir pourquoi avez-vous choisi ce sujet pour écrire votre 

histoire? 

Quelles recherches historiques et / ou déplacements (voyages) avez-vous faits pour 

écrire cette histoire? 

Je voudrais aussi savoir pourquoi avoir choisi des personnages comme Séguin, 

Samson, Lucie, Stella, Jonas et Gabriel? 

Combien d'heures par jour passiez-vous par jour à écrire cette histoire? 

Quelle est votre relation avec Jonas? 

Qui et quels ont été vos inspirations? 

Quelle est votre relation avec la culture et les Indiens d'Amérique? 

Finalement, comment était votre vie avant Sauvages? Cette histoire a-t-elle changé 

votre vie après sa publication? 

 

En attendant impatiemment votre réponse, je vous souhaite une très belle journée et 

un bon déconfinement !� 

 

Cordialement, 

 

Kanwal. 


