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Un beau mati n, un nouveau débarque dans la classe de 
troisième d’une peti te ville allemande. Il s’appelle Janko 
Dubirof. Il vient du Mexique. Il est orphelin, étranger et apatride. 
Sorte de Grand Meaulnes des Amériques, il est l’Aventure et 
le Mystère. Entre réti cences et acceptati on, « l’Indien » va-t-il 
s’intégrer à la classe ? À la suite d’un malentendu, pourra-t-il 
échapper aux soupçons qui semblent l’accuser et à l’expulsion 
que l’administrati on peut à tout moment décider ? 

Janko, tout à la fois perturbateur et providenti el, révèle 
l’existence d’une autre école, ouverte sur le monde, désamorce 
les préjugés, transforme la vie de ses condisciples et sort  
lui-même changé de l’aventure. Desti né au jeune lecteur 
allemand en exil, que ce livre-miroir pouvait aider à penser 
sa situati on, le roman parle aussi au lecteur d’aujourd’hui, 
confronté, de manière directe ou indirecte, à des problèmes 
similaires. Roman d’aventures, roman d’éducati on, roman 
pour jeunes et moins jeunes lecteurs, Janko, le jeune Mexicain
fait parti e des œuvres pour la jeunesse à classer au patrimoine 
de la litt érature d’exil.

Ruth Rewald, née à Berlin en 1906 dans une famille juive, est 
assassinée à Auschwitz en 1942. Son œuvre suit le cours de l’Histoire : 
avant 1933, quelques récits et un roman, Müllerstrasse. Des jeunes 
d’aujourd’hui (1932) ; après 1933, écrits en exil en France, trois 
romans, Janko, le jeune Mexicain (1934), Tsao et Jing-Ling. Enfances 
en Chine (1937), Quatre jeunes Espagnols (1938). Réfugiées aux 
Rosiers-sur-Loire en 1940, Ruth Rewald et sa fi lle, Anja Schaul, sont 
arrêtées par la Gestapo : Ruth en juillet 1942 et Anja, sept ans, en 
janvier 1944. En 2018, l’école primaire des Rosiers-sur-Loire, où Anja 
fut élève, a été dénommée « École Anja Schaul ».

En couverture : © OpenClipart-Vectors – Pixabay.
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