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À l’époque de Korczak, en Pologne entre les deux guerres mondiales, les enfants, qui 
avaient été accueillis ou placés à partir de sept ans, devaient quitter l’orphelinat à 
l’âge de 14 ans, un âge équivalent à la majorité d’aujourd’hui et à l’entrée dans la 
vie active. Janusz Korczak avait choisi de leur tenir ce discours au moment de leur 
départ. 

 
 
 
 

Nous prenons congé de vous, vous qui avez déjà quitté notre maison ou qui 
allez bientôt partir pour ne plus revenir. 

Nous prenons congé de vous pour un long et lointain voyage. Ce voyage a un 
nom — la vie. Nous avons souvent réfléchi à la manière dont nous allions vous 
dire au revoir, au conseil que nous pourrions vous donner. Les mots sont hélas 
pauvres et faibles. 

Nous ne vous donnons rien. 
Nous ne vous donnons pas de Dieu, car c’est à vous de le chercher vous-

même, dans votre cœur, dans un combat solitaire. 
Nous ne vous donnons pas de patrie, car c’est à vous de la trouver, par un 

effort du cœur et de l’esprit. 
Nous ne vous donnons pas l’amour, car il n’y a pas d’amour sans pardon et 

le pardon est difficile. C’est un effort que chacun doit prendre sur soi 
d’accomplir. 

Nous ne vous donnons qu’une seule chose : un désir ardent d’une vie 
meilleure qui n’existe pas pour l’instant mais qui sera un jour ; une vie de vérité 
et de justice. 

Peut-être ce désir vous guidera-t-il vers Dieu, vers une patrie, vers l’amour. 
Ne l’oubliez jamais et portez-vous bien. 
 

Janusz Korczak, 1919 
Traduction AFJK (1999). 
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