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Marie NDiaye est prix Goncourt 2010 pour son roman adulte Trois femmes 
puissantes 
 
Biographie et vidéo sur www.ecoledesloisirs.fr 

 
THÈMES : Adoption, relation parents enfants, l’amour 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte initiatique 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Il y a des choses que l’on désire plus que tout dans la vie. Celui d’avoir un enfant est certainement l’un 
des souhaites les plus forts et les plus émotionnels. Le souhait est un récit troublant, mystérieux et 
dérangeant sur l’adoption (ce livre pourrait entrer dans la catégorie « livres résistants »), mais l’auteure 
réussit néanmoins à nous toucher profondément. Elle construit son récit en quatre parties sans qu’elles 
soient distinctement séparées :  

- Vie et émotions d’un couple désirant avoir un enfant. 
- Arrivée de l’enfant, Camélia (page 23), petite fille de couleur. Elle est entourée d’un amour quasi 

étouffant, symbolisé par les mots et les nombreux jouets dont elle est entourée. À partir de cet 
instant, les parents sont eux symbolisés par deux cœurs que Camélia garde sur elle. 

- Oubli des cœurs au parc. Instant de grand questionnement et de culpabilité. 
- Retrouvailles et retour des parents sous forme humaine. 

La narration à la 3e personne donne un regard objectif sur les personnages qui tour à tour sont envahis 
d’émotions mélangées. Tout le texte montre la fragilité des êtres, questionne sur le fait d’aimer et d’être 
aimé. Il transmet aussi le côté irréel du temps de l’adoption, du temps nécessaire pour que chacun 
s’adopte. L’enfant reçoit de l’amour, mais est-il prêt, comment l’intègre-t-il, quel choc cela a pour lui par 
rapport à sa 1ere vie…? Toutes ces questions sont abordées de façon symbolique par des gestes, des petits 
dialogues qui indiquent les maladresses ou les non-dits, les attentes et parfois aussi les déceptions de 
chacun.  Face à l’amour de ses parents adoptifs, Camélia répète : « N’avez vous rien d‘autre à me dire ? » 
et devant ce trop d’amour qu’elle n’arrive pas à porter pour l’instant, elle laissera les cœurs sur un banc 
du parc en disant « Les enfants ne sont pas les gardiens du cœur de leurs parents ! ». 
On notera aussi l’apport important de l’illustration qui aidera d’une certaine façon à « voir » le texte. 
Camélia est une enfant de couleur et ses parents l’habillent de blanc, telle une « Petite princesse des 
neiges ».  
Marie NDiaye ne cache aucune émotion dans ce roman où chacun tache de prendre soin de l’autre, et il 
faut attendre la toute dernière page pour comprendre que Camélia et ses parents vont enfin vivre, tout 
simplement. 
 
INFÉRENCE : Adoption, aimer et être aimé 
 
REPÈRES CULTURELS : L’adoption (les pays desquels on adopte les enfants sont souvent des 
pays pauvres ou des pays qui ont une politique de natalité spécifique). 
 
Conseil pour présenter ce livre : Parler de l’adoption afin de connaître mieux le regard des 
enfants à ce sujet. Peut-être que dans la classe un enfant aura été adopté ? 
 
 Liens internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE / 2e cycle /Le souhait 
 
Programme de formation de l’école québécoise / Progression des apprentissages : 
Lire des textes variés 
Construire sa compréhension à l’aide de son bagage de connaissances et d’expériences. 
Intention pédagogique : Permettre aux élèves de se construire une interprétation du texte en 
s’appuyant sur des extraits et certaines illustrations du livre pour justifier leur propos. 

 
Avant la lecture :  
Amorcer une discussion autour de la relation parents enfants. Que font vos parents pour vous 
démontrer de l’amour ? Comment les enfants démontrent-ils de l’amour à leur parents ? 
Proposer aux enfants de découvrir une histoire d’amour  entre des parents et leur petite fille 
adoptive pour voir comment ces derniers partagent leur quotidien ensemble. 
Quel est le souhait des parents ? Quel est le souhait de la petite fille ? 
Quels sont les sentiments des parents ? Quels sont les sentiments de la petite fille ? 
 
Pendant la lecture :  
Raconter l’histoire sans montrer les images. Porter attention aux réactions des enfants afin de 
s’assurer de leur compréhension. Arrêter, s’il y a lieu, en cours de lecture pour repérer des 
passages significatifs ou plus difficiles à comprendre.  
 
Après la lecture:  
Constituer des équipes de quatre et remettre à chacune une  illustration* du roman. Ces images 
amèneront les élèves à interpréter certains passages : Que représente cette image dans l’histoire ? 
Quel message l’auteure voulait-elle transmettre aux enfants, aux parents ?  
Laisser les élèves confronter leurs idées et appuyer leur propos à l’aide de l’illustration ou 
d’extraits de l’histoire.  
 
Animer un échange collectif en demandant aux enfants de replacer les illustrations dans l’ordre 
chronologique afin de permettre à chacun de faire des liens entre l’histoire entendue et les 
différentes illustrations. 
 
*Les illustrations se trouvent en annexe. Reproduire une illustration par équipe.  
 
Pour aller plus loin avec le livre :  
Réagir au texte 
- Peut-être y a-t-il dans la classe des enfants qui ont été adoptés ou qui connaissent des enfants 
adoptés dans leur famille ou leur entourage ?  
Si c’est le cas, il peut être approprié de favoriser un échange autour de ce thème.   
Laissez les enfants partager leurs impressions suite à la lecture, les inviter à établir des liens avec 
leur expérience personnelle et à évoquer des souvenirs. 
 
Écrire des textes variés  
On peut aussi demander aux élèves d’écrire un résumé de l’histoire en composant quelques 
phrases pour chacune des illustrations. Cela permettrait de voir ce que chacun a compris de ce 
roman.  
 
Voici d’autres livres : 
La reine des neiges d’Andersen 
Nini,  François Thisdale , Éditions HMH  
La saison des plumes, Geneviève Casterman, Pastel 
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