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Ce soir, pourtant, le père Jean a du mal à s’intéresser à ce qui 
se raconte sur les ondes et décide d’aller se coucher. Demain, une 
autre grosse journée l’attend. Il y a quelques jours, une amie de 
l’Abitibi, une infirmière oblate défroquée, lui a confié qu’elle 
rêvait d’adopter un enfant. Elle aimerait pouvoir le sauver de l’ex-
trême pauvreté, le tirer de la famine et des calamités du tiers-
monde dont se nourrissent les bulletins télévisés. Le père Jean lui 
a promis de garder l’œil ouvert. Il n’a encore jamais répondu à ce 
genre de requête, mais, dans cette ville de misère, convaincre une 
mère de donner son enfant sera probablement moins difficile à 
faire qu’un exorcisme.

Il s’endort sans se douter qu’il s’apprête à mettre en place les 
rouages d’une machine à adoptions qui bouleversera des cen-
taines de vies.

• • •

Le père Jean n’a pas trouvé un bébé pour son amie de l’Abitibi ; 
il en a trouvé quatre. Et bien d’autres encore, pour tous ces 
Québécois qui le contactent avec ce désir ardent, presque dévorant : 
devenir parents. Ils sont au bon endroit. Les familles prêtes à 
abandonner leurs enfants dans l’espoir de les arracher à la misère 
ne manquent pas à Hato Mayor. Le prêtre s’en était douté dès 
le départ. Malgré tout, il a du mal à répondre à la demande. Ce 
sont peut-être ses conversations sur l’ancienne radio des narco-
trafiquants qui ont tout fait débouler. Au Québec, en tout cas, la 
nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre : il y a des 
enfants à adopter dans une petite ville du fin fond de la République 
dominicaine ! De Jonquière à Gatineau, des couples l’appellent en 
espérant mettre du soleil dans leur vie.
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Pour répondre à la demande, le père Jean doit s’organiser. 
Monter une équipe. Dès 1980, il s’allie avec Rachel Drouin, de 
la congrégation des sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles, dont 
la maison mère est à Rivière-du-Loup. Établie à Hato Mayor 
depuis quelques années, sœur Rachel travaille surtout auprès 
des lépreux, mais ses fréquentes tournées des bidonvilles et des 
campagnes environnantes lui permettent de trouver des bébés 
susceptibles de combler la liste du père Jean. La religieuse sélec-
tionne les enfants issus de familles nombreuses et très pauvres. 
Elle aime ce sentiment de pouvoir changer leur vie. Elle se sent 
charitable, comme Dieu l’exige d’elle.

À partir de 1981, le père Jean peut compter sur Luce Pelletier, 
pour qui le prêtre a lui-même déniché deux enfants, un garçon et 
une fille. Depuis, cette jeune mère de Sherbrooke semble s’être 
donné pour mission de recruter un maximum de couples québé-
cois prêts à sauver, comme elle, les enfants perdus de la République. 
En 1983, Luce prendra même la tête d’une association de parents 
adoptifs baptisée Monde-Enfant et destinée à soutenir d’autres 
couples dans leurs démarches d’adoption. Elle apprendra l’espa-
gnol et fera régulièrement le voyage à Hato Mayor, où elle ren-
contrera bon nombre de familles biologiques.

Pour compléter son équipe, le père Jean embauche une avo-
cate dominicaine, Miriam Nova de Laureano, ainsi que deux 
gardiennes d’enfants, Antonia et Asuncion. Les deux femmes, 
solides et débrouillardes, ont pour tâche d’accueillir en pension 
les enfants malingres, histoire de les remettre sur pied avant l’ar-
rivée des parents adoptifs. Cette période de transition s’étire sur 
quatre ou cinq mois, le temps de terminer les démarches juri-
diques et administratives. Pendant ce temps, Antonia et Asuncion 
doivent nourrir les enfants, les soigner, leur administrer des trai-
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tements antiparasitaires et multiplier les visites chez le pédiatre. 
Le boulot est payant – chaque couple de parents adoptifs paie 
une pension mensuelle de 150 $ –, mais il est exigeant. Le rythme 
des adoptions est tel que les deux femmes doivent parfois s’occu-
per de cinq, six ou même sept enfants en même temps.

Très tôt, ce matin, Asuncion est arrivée en panique chez 
père Jean.

— Venez voir, mon père, vite ! Les vers lui sortent par le nez !

Son petit pensionnaire réagit mal au traitement habituel, et 
des parasites intestinaux s’écoulent de ses narines. Le prêtre saisit 
tout de suite la gravité de la situation. Les vers risquent de s’intro-
duire dans les poumons du bébé et de le tuer. Or, si un enfant 
meurt sous sa garde, il aura non seulement la famille biologique, 
mais aussi les parents adoptifs et, sans doute, la police sur le dos. 
Le père Jean enfile une chemise en vitesse. Pas question de se 
taper l’interminable attente à l’hôpital public, qui n’offre de toute 
façon que des soins médiocres et de rares médicaments. Il se pré-
cipite en toute hâte à la clinique privée.

L’enfant est sauvé in extremis, mais l’affaire ébranle le père 
Jean. Il a eu chaud. Trop chaud. En ce printemps 1984, il a envie 
de tout laisser tomber. Entre les messes à célébrer et les démons 
à exorciser, cette histoire d’adoptions lui gruge beaucoup trop de 
temps. Et puis, les autorités posent de plus en plus de questions, 
de conditions. Les délais s’allongent, la bureaucratie s’alourdit et 
les parents adoptifs s’impatientent.

Tout ça sans compter la presse dominicaine qui, flairant le 
scandale, commence à parler de trafic d’enfants…

• • •


