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This thesis examines the depiction of the feral child through the literary study of 18
th

 

and 19
th

 century French texts. This body of research isn’t meant to establish historical 

facts, or to construct a global history of childhood, but rather it’s a work on the 

representation of humanity, on the issues surrounding the conceptualizations of childhood 

and animality that emerged parallel to changes in theological and philosophical ideas or 

mentalities. Reflecting upon the cases of Marie-Angélique le Blanc, Victor de l’Aveyron, 

and Kaspar Hauser, and supporting narratives as well as on related anthologies of 

edifying anecdotes of wise, virtuous, obedient children, this study shows patterns of 

imagery and themes that confirm that the ways of viewing the child in literature and 

society is linked to path of thought regarding questions of humanity; stories filled with 

spiritual connotations fade as faith in science moves to the forefront of inquiry. 
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Introduction 

 

L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête.  

Pascal, Pensées, édition Laffond, fragment 678. 

 

L’enfant sauvage, défini dans les dictionnaires et encyclopédies du 18
e
 siècle, 

comme un individu privé de la société humaine durant son enfance, fut représenté dans 

de nouveaux récits à la fin du 18
e
 siècle selon une oscillation entre deux modèles : l’ange 

et la bête. L’intérêt pour l’enfant sauvage suit le même trajet que la pensée des Lumières, 

de l’étude de l’homme de la nature, le « bon sauvage », au questionnement de la notion 

d’humanité. D’abord présenté dans sa relation à Dieu dans la littérature, dans la 

mythologie et dans la philosophie la proximité avec Dieu venant de la proximité avec la 

nature, ou, tout au contraire l’éloignement de la communauté chrétienne amenant 

l’éloignement de Dieu, l’enfant sauvage devait pour certains en arriver à représenter 

l’humanité d’avant la civilisation, d’avant la corruption de la société ou bien d’avant la 

rédemption de la bestialité première par la religion et la discipline. Pour certains 

théologiens chrétiens, l’enfant sauvage n’était pas une personne : il montrait tantôt « la 

misère de l’homme sans Dieu» tantôt la «Grâce » de Dieu, qui peut toucher tout être, 

jusqu’au plus improbable, voire le plus éloigné de l’être humain. Pour le philosophe, au 

contraire, l’enfant de la nature devait représenter l’inné chez l’être humain, l’homme tel 

qu’il fut créé, par Dieu, ou tel qu’il apparut, sans Dieu, hors de toute influence ou 

formation par un milieu familial ou social. En effet, avec l’arrivée des Lumières, la 

pensée se détourne de la religion vers la science pour trouver des réponses : Charles 
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Taylor résume ce mouvement général par le terme « sécularisation »
1
, mais on pourrait 

également trouver chez Jonathan Israel 
2
 la mention plus que fréquente de ce déplacement 

des champs du savoir : la raison doit remplacer méthodiquement la croyance, et surtout le 

dogme.  

A la fin du 18
e
 siècle, ces enfants qu’on trouve abandonnés, isolés dans les bois, 

ne sont plus considérés comme des êtres élus, distingués par un don de Dieu, ou par la 

nature à son état pur : on y reconnaît désormais non plus des exemples édifiants mais des 

cas d’étude pour la définition de l’humanité, ainsi que des individus souffrant d’une 

pathologie qu’il faut guérir. Ces enfants sont, de fait, rejetés de l’humanité dans ses 

nouvelles définitions, qui incluent la culture et l’acquisition des savoirs, considérés 

comme des bêtes qu’on doit éduquer, socialiser, humaniser. Ils sont chassés et « ré-

formés ».  

Tout au long du 18
e
 siècle, ainsi qu’au seuil du 19

e
 siècle, la fascination pour 

l’enfant sauvage est représentée dans des documents, dans des récits, écrits par des 

médecins, hommes d’église et philosophes qui, à leur tour, contribuent à ce corpus 

littéraire et scientifique : or une nouvelle conception de l’enfance et de l’humanité se 

donne à lire dans les transformations de la représentation de l’enfant sauvage dans ces 

récits. On peut relever certains motifs caractéristiques de ce sous-genre et de la même 

façon, on peut noter quelques champs lexicaux récurrents. L’usage et la fréquence de ces 

topoi varient selon le contexte historique et générique du récit : ils nous fournissent ainsi 

l’outil littéraire d’une analyse des mentalités. 

                                                 
1
 A Secular Age, The Belknap Press of Harvard University Press, 2007. 

2
 Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750, Oxford University Press,, 

2002. 



 

 

3 

 Dans le cadre de ce mémoire, il ne s’agit ni d’établir des faits historiques, ni d’une 

histoire globale de l’enfance, mais d’un travail sur la représentation de l’humanité, sur les 

enjeux pour cette définition de la conception de l’enfance et sur les nouvelles manières de 

parler de l’enfant apparues autour de l’Emile, ou De l’éducation de Jean-Jacques 

Rousseau (1762). Avant le 18
e
 siècle, les seuls enfants à jouer un rôle important dans un 

texte (en étant le sujet ou le personnage principal) étaient bien souvent ceux qui avaient 

reçus des dons de Dieu. Autrement dit, la littérature sur l’enfance consistait 

essentiellement en des récits illustrant les vies de petits saints ou d’enfants-prodiges; des 

enfants pieux ou savants. Or, on décrivait principalement ces enfants comme s’ils étaient 

des mini-adultes, évoquant les qualités de sagesse, élégance, vertu, piété, et maturité 

(entre autres). Souvent, on affirmait qu’ils savaient parler parfaitement dès un très jeune 

âge, « avant leur âge ». Cependant, avec la parution en 1762 de l’Émile par Rousseau, se 

manifeste une nouvelle conception de l’enfance. Par conséquent, le statut de l’enfant dans 

la culture change, permettant la création de l’enfant-personnage en tant que modèle à 

imiter dans la littérature pour la jeunesse. En outre, on voit paraître une série de textes sur 

l’enfant sauvage. Figure qui a fasciné les penseurs des Lumières, cet enfant se trouve 

représenté comme personnage central dans de nouveaux récits qui constituent un corpus 

cohérent, littéraire tout autant que scientifique, émergeant à la fin du 18
e
 siècle.  

Mais quel est ce type d’enfant qui suscite tant d’intérêt scientifique, philosophique 

et pédagogique? Selon le Trésor de la langue française informatisé, l'enfant sauvage est 

un « enfant abandonné, élevé par des animaux »
3
, un être qui « évoque la nature, 

antérieur aux formes de civilisations dites évoluées. » Cette définition présente l'enfant 

                                                 
3
 Cette définition est illustrée par une citation de 1802, qui semble l’occurrence la plus ancienne de 

l’expression répertoriée dans le Trésor de la langue française informatisé. Voir 
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?24;s=3409208985;r=2;nat=;sol=0;  

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?24;s=3409208985;r=2;nat=;sol=0
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sauvage comme l'enfant de la nature. Au début du 19
e
 siècle, d'autres définitions 

paraissent : l'enfant qui « s'accommode mal de la vie en société, fuit les contacts humains 

et recherche la solitude » ; « Enfant dépourvu d'instruction et d'éducation, qui a grandi 

plus ou moins seul ou à l'écart des influences de la société » ; et enfin, celui « [q]ui 

rappelle les époques barbares de l'humanité par son caractère cruel, violent ; qui a 

quelque chose d'inhumain. »
4
 On trouve ainsi partout une opposition topique entre 

l’image de l’état de nature idéalisé et le concept de l’enfant-bête idiot qu’on doit guérir, 

éduquer et humaniser. 

À travers ses multiples représentations textuelles – lettres, rapports, pièces de 

théâtre, dialogues, relations, livres d’histoire, articles, mémoires… – l’enfant sauvage est 

situé parmi plusieurs motifs récurrents ; les récits usent de champs lexicaux récurrents et 

cohérents pour dire la nature « non humaine ». L’enfant sans famille ni insertion sociale 

est en effet non seulement présenté comme étant une figure de l’avant, de l’origine pré-

civilisée et pré-adulte, mais également comme une créature bestiale et capturée, vivant 

hors de la société, sans-parole. Ces images posent la question de l’humanité : qu’est-ce 

qui distingue un être humain d’un animal ? Et si l’enfant est une personne, depuis sa 

réhabilitation par Rousseau, en est-il de même pour un enfant élevé par des animaux hors 

du langage et des relations interpersonnelles humaines ? Dès lors, c’est toute la question 

de l’inné et de l’acquis que pose l’existence de ces enfants sauvages : quel est le donné de 

la nature ? Et ce donné comprend-il l’humanité ? Et quelle est la part de la grâce divine 

qui peut être donnée à voir dans l’existence-même de ces enfants sans attaches humaines? 

                                                 
4
 « Sauvage ». Le Trésor de la langue française informatisé.   

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=100289460 (5 septembre  

2010). 
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 De fait, l’enfant, et donc l’enfance, se trouvèrent au centre de l’interrogation 

philosophique et religieuse sur l’état de nature. 

 Notre but dans cette étude est d'examiner ces récits sur l'enfant sauvage avec des 

outils littéraires afin de dévoiler s'ils comportent des motifs. Lors d’une étude particulière 

de ces textes, nous espérons identifier des enchainements de motifs distinctifs, par 

exemple : la chasse, la capture, le langage, l'alimentation, la preuve tangible d’humanité. 

Nous avons aussi l’intention d’identifier plusieurs champs lexicaux et surtout des mots 

associés avec des thèmes tels que la religion ou l’animalité dans les descriptions de ces 

enfants. Quant aux récits des enfants et des animaux célèbres, nous espérons commenter 

les motifs qui se trouvent dans ces anecdotes, afin de dévoiler des motifs qui, pour les 

animaux, évoquent l’humanité. Ce travail est donc important parce que ces motifs et ce 

vocabulaire mènent à des généalogies d’interrogation et d’interprétation qui n’ont pas été 

perçues lorsque ces textes étaient considérés indépendamment les uns des autres et 

comme documents, non comme œuvres.  

En outre, pour ce mémoire, il ne s’agit pas d’étudier certains individus, mais de 

procurer et d’analyser plusieurs récits importants pour un sous-genre littéraire et 

scientifique peu étudié. C’est la description de la genèse d’une représentation. Ainsi, nous 

espérons apporter une contribution au discours académique, non seulement parce que 

nous analysons le texte, les mots et les motifs d’un œil critique, mais également parce que 

nous lisons ces textes d’un point de vue littéraire et non pas d’un point de vue historique. 

Ce qu’on souvent appelle des « documents » deviennent des textes littéraires sous cette 

étude. Or, même s’il s’agit un exercice centré autour du texte, l’analyse ne saurait rester 
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hors contexte ; nous la situerions dans les débats philosophiques et scientifiques de la 

période considérée.  

Finalement, il faut noter qu’il est difficile de comparer ces récits entre eux parce 

que ce sont des textes mettant en œuvre des représentations génériques (comme l’énergie 

sexuelle des garçons et la pudeur des filles), et appartenant à des genres différents. Il faut 

alors considérer le propos de l’auteur dans son système propre.
5
 Nous commencerons 

avec l'étude de la genèse de ce nouveau sous-genre, afin d'observer les motifs d'absences 

ou de preuves d'humanité, avant de conclure en examinant la reformulation des idées au 

19
e
 siècle et les tendances résultantes. 

                                                 
5
 La situation de Marie-Angélique va être décrite selon une cohérence religieuse alors qu’Itard décrit son 

« expérience » avec Victor afin de mettre en doute les accusations d’idiotie portées contre l’enfant.  
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Chapitre 1 : La genèse d’un nouveau sous-genre littéraire 

  

La fascination pour l’enfant sauvage 

 

 Tout au long du 18
e
 siècle, ainsi qu’au seuil du 19

e
 siècle, la fascination pour 

l’enfant sauvage est représentée dans des documents, dans des récits, écrits par des 

médecins, hommes d’Église et philosophes qui, à leur tour, contribuent à ce nouveau 

sous-genre littéraire et scientifique : or une nouvelle conception de l’enfance et de 

l’humanité se donne à lire dans les transformations de la représentation de l’enfant 

sauvage dans ces récits. On peut relever certains motifs caractéristiques de ce sous-

genre et de la même façon, on peut noter quelques champs lexicaux récurrents. L’usage 

et la fréquence de ces topoï varient selon le contexte historique et générique du récit : ils 

nous fournissent ainsi l’outil littéraire d’une analyse des mentalités. 

 

Le cas de la Mademoiselle Marie-Angélique Memmie le Blanc 

 

Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations 

simultanées, l’une vers Dieu, l’autre vers Satan. L’invocation à 

Dieu, ou spiritualité, est un désir de monter en grade ; celle de 

Satan, ou animalité, est une joie de descendre. - Charles 

Baudelaire, Mon cœur mis à nu. 

 

Un cas en particulier diffère énormément de la structure commune du genre 

émergent, caractérisée par la description de la vie dans la nature et des procédés éducatifs 

mis en œuvre pour « ramener » l’enfant sauvage à la société. Il s’agit du cas d’une fille 

baptisée Marie-Angélique Memmie le Blanc. Capturée près du village du Songy, puis 

déplacée à de nombreuses reprises, Marie-Angélique fut finalement placée dans une 

communauté religieuse. Son histoire est représentée dans les témoignages comme celle 

d’une conversion bénie par Dieu ; malgré les descriptions d’actes de bestialité, nous 

relevons dans les discours des motifs de christianisation et de socialisation, sous la forme 

de repentance, d’éclaircissement de la peau, ainsi que de l’acquisition du langage. La 
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représentation de cette enfant, un des premiers enfants sauvages à recevoir tant de 

notoriété (elle reçut la visite de plusieurs écrivains et philosophes, ainsi que d’un prince 

et d’une reine), met en scène une transformation à la fois physique, mentale et spirituelle. 

Les auteurs de ces textes se servent de divers procédés rhétoriques et narratifs pour bien 

« saisir » la jeune fille sauvage de Champagne.
6
 

La découverte eut lieu en septembre 1731 et le premier rapport que nous 

connaissons sur cette jeune fille sauvage a paru peu après dans la revue Mercure de 

France de décembre 1731.
7
 Ensuite, l’Histoire d’une jeune fille sauvage, trouvée dans les 

bois à l’âge de dix ans publiée par Madame H…t, un texte attribué à Charles Marie de la 

Condamine, explorateur et scientifique français, fut publié en 1755 avant d'être réédité en 

1761 et traduit deux fois en anglais. James Burnet, ou Lord Monboddo, a rédigé la 

préface à l’une de ces traductions en 1768,
8
 alors que Louis Racine écrit sur Marie-

Angélique, d'abord dans son Epître II sur l'homme (1747) puis dans son Eclaircissement 

sur la fille sauvage dont il est parlé dans l'Epître II sur l'homme (c. 1756). De nos jours, 

plusieurs historiens ont étudié ce cas tels que Serge Aroles, Adriana S. Benzaquén, 

Lucien Malson, Michel Newton, Lucienne Strivay, et Franck Tinland, parmi d’autres, 

ainsi qu’une critique littéraire, Julia Douthwaite, dans son livre The Wild Girl, Natural 

Man and the Monster (2002). 

                                                 
6
 Douthwaite 1994-1995 : 185. 

7
 Revue mensuelle, d’abord intitulée le Mercure galant. Cette revue publia des poèmes ainsi que des 

anecdotes portant sur des sujets divers. Elle fut livrée de 1672 jusqu’en 1825. 

« Lettre écrite de Châlons, en Champagne, le 9. Décembre 1731. par M. A M. N.... au sujet de la Fille 
sauvage, trouvée aux environs de cette Ville. » DANS Mercure de France, dédié au roi. Décembre 1731. 
Paris : Guillaume Cavelier, La Veuve Pissot, Jean de Nully, 1731 : 2983-2992. 

8
 An Account of a Savage Girl, Caught Wild in the Woods of Champagne. Edinburgh : A. Kincaid et J. Bell, 

1768. 
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Prémisse littéraire  

 Le plan de ce texte suit l’histoire d’une fille sauvage et pénitente, une pécheresse 

qui raconte sa propre histoire à une veuve (Mme Hecquet) qui la fait publier pour 

illuminer l’autorité paternelle et la force de la religion qui l’a sauvée en l’apprivoisant.
9
 

Selon Georges Villebois, ce récit « comporte des détails invraisemblables et qui relèvent 

plus des contes de fées que des rapports scientifiques […] ».
10

 L'Histoire d’une jeune fille 

sauvage trouvée dans les bois à l’âge de dix ans commence avec l'anecdote de la capture 

de Marie-Angélique en septembre 1731 dans le village de Songy, près de Châlons en 

Champagne. Cette scène fournit une description physique de la fille, ainsi que la réaction 

des paysans qui croyaient qu’elle était le diable. On lâcha sur elle un dogue, qu'elle tua 

d'un coup sur la tête avec « sa petite masse d'armes »
11

 avant de se retirer et de s'endormir 

dans un arbre. Sa capture se déroule après l'échec d'un premier stratagème où l'instinct de 

la jeune fille fut plus fort que la ruse. Elle fut prise lorsque les paysans feignirent des 

démonstrations d'amitié et postèrent aux environs une femme et quelques enfants pour 

mettre la jeune sauvage à l'aise, la tentant avec de la nourriture.
12

 Le Vicomte la laissa 

sous la garde d'un berger avant de la placer dans un couvent.  

 Ensuite, l'auteur raconte plusieurs anecdotes qui démontrent la bestialité des 

habitudes de Marie-Angélique ainsi que certaines de ses qualités. Elle chasse, pêche, 

écorche et dévore des animaux, elle se comporte comme les habitants de la forêt et 

l’auteur apporte des preuves de son agilité avant sa transformation par l’entrée dans la 

société. Un conflit avec sa compagne – avec qui elle a vécu dans les bois – marque les 

                                                 
9
 Douthwaite 1994-1995 : 172. 

10
 Villebois 1980 : 211. 

11
 Histoire 1755 : 4. 

12
 Voir l’annexe pour lire ce passage. 
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débuts de sa conversion ; il s’agit du moment où elle décide de se diriger vers la 

civilisation. Ensuite, l’auteur raconte la transformation, la réformation de Marie-

Angélique en femme docile en insistant sur la gaité de son humeur et sur sa douceur 

constante. La conversion a lieu spirituellement ainsi que physiquement ; elle fut racontée 

à travers des récits tendant à effacer les traits sauvages et détaillant la perte progressive 

des forces naturelles. Une suite de maladies graves mène à son baptême et à quelques 

années passées dans un couvent. La fin du récit est marquée par la confirmation et la 

conversion ultime de Marie-Angélique, pour terminer par quelques propositions 

concernant les origines de cette fille « sauvage ». 

À l’écart du genre 

Le fait même qu’un récit (Histoire d’une jeune fille sauvage…) soit publié plus de 

vingt ans après la découverte de la fille est important. En outre, le style et la longueur du 

récit impliquent d’importants choix quant au mode de ce discours. En effet, avant la 

parution de ce texte, le sous-genre littéraire de l'enfant sauvage était composé de récits ou 

plutôt de rapports brefs, lesquels étaient fréquemment racontés par un témoin unique. Ces 

récits étaient repris par d'autres auteurs, qui ne les modifiaient que légèrement, et cette 

constance risquait de faire de la littérature de l'ensauvagement une répétition monotone.
13

 

Tout cela change dès la parution du récit portant sur le cas de Mademoiselle Marie-

Angélique Memmie le Blanc, qui, comme le dit Franck Tinland dans sa préface à 

l'Histoire, « est sans doute l'un des premiers exemples des “sauvages” qui aient suscité la 

curiosité durable d'un monde de lettrés qui ont pu soit la rencontrer personnellement, soit 

                                                 
13

 Voir l’annexe pour quelques exemples tirés des journaux, des recueils, ainsi que des dictionnaires.  
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interroger ceux qui avaient pu l'approcher. »
14

 Ce n’est qu’au crépuscule du 19
e
 siècle que 

des romans et des pièces de théâtre portant sur l’enfant sauvage ou l’enfant trouvé 

paraissent et qu’ainsi la structure du genre change.
15

  

 Regardons quelques exemples de récits parus avant la publication de l’Histoire 

d’une jeune fille sauvage… Ce premier récit est un article tiré du texte Les Méditations 

historiques (1608) par Philippe Camerarius, et porte sur l’enfant-loup trouvé près de la 

forêt de Hesse :  

Pour la fin de ce chapitre, si ce qu’on lit és additions à 

l’histoire de Lambert de Schafnabourg, touchant les faits 

des anciens Alemans, est véritable, il y a dequoy 

s’esmerueiller. L’an M.D. XLIII. on print és quartiers de 

Hesse, vn garçon, lequel (à ce qu’il recita depuis, & fut 

ainsi nourri & esleué par les loups. Quand ils enleuoyent 

quelque proye, ils apportoyent tousiours la meilleure part 

autour d’vn arbre, & la bailloyent à l’enfant qui la 

mangeait. En temps d’hyuer & de froid, ils creusoyent vne 

fosse, qu’ils rapissoyent d’herbes & de feuilles d’arbres, 

surquoy ils couchoyent ce petit, & l’enuironnant de toutes 

parts le garantissoyent de l’iniure du temps : puis ils le 

contraignirent de marcher sur les pieds & les mains, & de 

courir auec eux, tant que par vsage & à la longue il sçeut 

sauter & courir comme vn loup. Estant prins on contraignit 

peu à peu d’aller seulement sur les deux pieds. Or disait-il 

souuent, que, si cela eust esté en sa puissance, la 

conuersation auec les loups lui estait plus aggreable 

qu’auec les hommes. Il fut apporté, pour estre veu, en la 

Cour de Henri Landgraue de Hesse. En ceste année là, 

mesme cas aduint en la mestairie d’Echrzel : car vn garzon 

de douze ans, fuyuant les loups en la forest prochaine, fut 

prins en temps d’hiuer par quelques gentilshomme qui 

chassoyent aux loups. Qui ne s’esbahira de telle 

accointance entre creatures si differentes ? neantmoins 

l’accoustumance la rendit si aggreable, que ce garçon 

aymait mieux estre compagnon des loups que des hõmes, 

qui l’humanité & l’instinct de nature deurait assembler par 

troupes. Ces histoires verifiét ce dire cõmun, Que la 

                                                 
14

 Tinland 1971 : 12. 

15
 Voir l’annexe pour en lire quelques extraits. 
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coustume secõde nature, & quelquefois la deuãce : 

l’efficace d’icelle estant telle, que par fois elle nous fait 

aymer des choses naturellement aspres & dures, iusques là 

que nous prenons singulier contentement à les voir & 

manier. (Camerarius 1608 : 590-592). 

 

 Ce texte, composé au début du 17
e
 siècle, est l’un des premiers témoignages sur la 

problématique de l’enfant sauvage. Emblématiquement, comme il est isolé de la société, 

l’enfant n’a pas de nom et les auteurs n’en cherchent pas. Dans cet anonymat se lit 

l’exclusion de l’enfant qui n’atteint pas le statut de membre du corps social et à qui il 

n’en est pas proposé, même théoriquement. Tandis que les auteurs des siècles suivants 

imaginent le « retour » au groupe social, ce texte abandonne l’enfant au statut de 

curiosité : c’est un être humain sans intégration au groupe humain. De plus, cet enfant 

n’est pas doté de personnalité : cet enfant-loup n’est pas considéré comme un individu 

singulier vivant sous des conditions spécifiques, mais au contraire, comme un exemple 

représentant toutes les créatures sauvages, dénuées d’individuation. De plus, l’énoncé qui 

termine le récit porte une valeur morale paradoxale qui implique que la coutume, ou 

l’habitude, pourrait définir la nature humaine en apprenant à un être à apprécier des 

choses bestiales et non-humaines : l’humanité serait alors l’acquisition d’habitudes 

humaines, non une donnée première. Nature « seconde », la sauvagerie exclurait 

l’humanité, autre nature seconde définie, cette fois, par l’intégration au groupe social. 

Cette vision porte donc en soi le rejet de l’enfant sauvage hors de la société, du fait de sa 

« seconde » et indélébile nature asociale. L’extrait suivant porte sur un des enfants-ours 

et fut tiré des Nouvelles de la République des lettres. Mois de Janvier 1688 : 

L’événement dont M. Hartknock fait le récit, de † deux 

enfants, qui furent trouvez en 1661. dans des forests de 

Pologne, est bien digne de trouver icy sa place. Des soldats 

chassans dans les bois rencontrérent une troupe d’ours, & 
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deux enfans mêlez parmi eux. Ces ours étant attaquez par 

les soldats prirent aussi-tôt la fuite, & un de ces enfans 

s’échapa en leur compagnie. Mais l’autre, que l’on jugea 

avoir environ neuf ans, fut amené à Varsovie & présenté au 

Roy Casimir. Il marchait à quatre pieds comme un ours, & 

se nourrissait de mets semblables à ceux des animaux. On 

ne laissa pas de le baptizer & de lui apprendre, quoi 

qu’avec beaucoup de peine, à marcher droit. En vain on 

s’efforça de lui enseigner la langue du païs. Il ne fut pas 

passible d’y réüssir. Ayant été donné par le Roy à l’un de 

ses Officiers, il le faisait servir à porter du bois, & à 

d’autres usages de même nature. Mais il ne se défit jamais 

entiérement de son naturel faroûche, & si quelque-fois il se 

sauvait dans les forests, les ours le reconnoissoient aussitôt, 

& ne lui faisoient aucun mal. Ce récit, de la vérité duquel il 

ne semble pas qu’on puisse douter, peut donner lieu aux 

curieux d’examiner si cet enfant était un vrai homme, ou 

bien si ce n’était point quelque ours effectif que l’on aurait 

aprivoisé. Mais en ce cas on aurait poussé le zèle un peu 

loin, & il n’y a pas d’apparence qu’on en sait venu jusqu’à 

lui conférer le Baptême, sans avoir premiérement de son 

humanité des preuves autant décisives que le demandait 

une démarche de cette importance. (Nouvelles de la 

Republique des lettres. 1688 : 46-47). 

 

 Ce texte est lui aussi marqué par l’absence de nom et d’individualité pour les 

enfants. L’auteur met en question l’humanité de l’enfant (« donner lieu aux curieux 

d’examiner si cet enfant était un vrai homme, ou bien si ce n’était point quelque ours 

effectif que l’on aurait apprivoisé. ») avant de justifier son état humain en faisant 

référence à l’acte du baptême. Ce récit insiste sur une pensée qui est présente dans de 

nombreux textes de ce corpus : la capacité d’être converti et de recevoir des sacrements 

de l’Église est spécifique à l’homme et n’en serait jamais fait don aux véritables bêtes 

sauvages. Du coup, c’est la dimension religieuse qui assure la reconnaissance de l’enfant 

comme humain. Le récit, en faisant précéder la conversion par un examen de la 

physiologie, oppose ainsi les deux conceptions de l’humanité : comme espèce 

reconnaissable à des traits physiques, puis comme créature capable de sentiment 
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religieux. Il fonctionne comme un exemple moral, qui démontre la primauté de l’âme sur 

le corps, puisque seul le baptême garantit l’humanité de la créature. 

Ces anecdotes illustrent la structure typique des récits sur l’enfant sauvage parus 

avant le 19
e
 siècle : ce sont des passages courts dans des textes qui ne sont pas dédiés ni à 

un cas en particulier, ni à l’enfant sauvage en général. Les auteurs se concentrent surtout 

sur des motifs tels que l’apparence physique de « la créature », sa capture, la chasse, ses 

actes de bestialité, son aversion pour les habits, l’indifférence sexuelle, l’insensibilité au 

chaud et au froid, l’agilité, l’absence de traits civilisés, l’extrême force et l’endurance, 

ainsi que sur une brève mention de la tentative d’apprivoisement. La notice originale sur 

la capture de Marie-Angélique, parue dans le Mercure de France,
16

 n’occupe que neuf 

pages sur plus de 400 de la revue en 1731. Ce n’est que plus de vingt ans plus tard que 

paraît l’Histoire… en son format développé et détaillé. 

 Parmi les motifs récurrents dans les descriptions de ces cas, notons la fréquence 

des traits descriptifs précisés par Carl Linnaeus dans son Systema naturae (1735-1770), 

texte révolutionnaire qui classifie selon certaines catégories et structures nombre 

d’éléments de la nature en genres et en espèces. Selon ce naturaliste suédois, l’enfant 

sauvage fait partie de la catégorie Homo ferus ; être ensauvagé et « retourné à la pure 

nature »,
17

 dont il définit l’espèce comme velue (« hirsutus »), quadrupède (« tetrapus ») 

et sans parole (« mutus »)
18

.  

 Depuis l’Antiquité, le thème de l’homme velu est associé dans la littérature au 

diabolique, à la curiosité, à la bizarrerie. Pensons au personnage de Merlin, né velu 

                                                 
16

 « Lettre écrite de Châlons, en Champagne, le 9. Décembre 1731. par M. A M. N.... au sujet de la Fille 
sauvage, trouvée aux environs de cette Ville. » 1731 : 2983-2992. 

17
 Camos et al. 2009 : 78. 

18
 Voir le deuxième chapitre pour une analyse plus profonde de ce critère. 
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comme un ours et fils d’un diable dans le texte médiéval de Robert de Boron.
19

 Les récits 

sur les enfants sauvages sont parsemés de représentations des enfants velus ou 

« couvert[s] de poils » qui, soit perdent leur toison après avoir été ramenés dans le monde 

civilisé, soit gardent ce trait bestial comme preuve de leur animalité. Regardons un extrait 

tiré de l’article « HOMME SAUVAGE, Homo sylvestris » tiré du troisième tome du 

Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle contenant l’histoire des animaux, des 

végétaux et des minéraux, et celle des Corps célestes, des Météores, & des autres 

principaux Phénomenes de la Nature (1764) par Jacques-Christophe Valmont de 

Bomare : 

…sa force est extraordinaire, il ne marche que sur deux 

pieds qu’il plie comme un chien à qui on a appris à danser ; 

il est fort adroit & léger à la course ; les Seigneurs des pays 

où il se trouve des Hommes sauvages, leur font la hasse, 

comme on fait ici celle du cerf. Il a la peau fort velue, les 

yeux enfoncés, l’air féroce, le visage brûlé, & tous ses traits 

sont assez réguliers, quoique rudes & grossis par le soleil ; 

il se sert, comme nous, de ses deux bras : tout son corps est 

couvert d’une laine blanche, grise ou noire, il crie comme 

les enfans. (Bomare 1764 : 82). 

 

La mention d’une peau « fort velue » est souvent accompagnée de références à la 

chasse ou à d’autres caractéristiques bestiales. Le thème fonctionne alors comme un 

moyen : il justifie le refus d’intégrer le sujet à l’espèce humaine ; de fait, il est possible 

que ces auteurs représentent avec ce trait physique l’homme et l’enfant sauvages, pour 

insister sur le traitement et sur la perception de ces êtres comme bêtes.
20

 Alors que nous 

                                                 
19

 Boron 1886 : 20. 

20
 Nous trouvons des descriptions d’enfants velus au moment de leur capture dans les récits suivants : 

Bomare, Jacques-Christophe Valmont de. Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle contenant 
l’histoire des animaux, des végétaux et des minéraux, et celle des Corps célestes, des Météores, & des 
autres principaux Phénomenes de la Nature. Tome troisième. Paris : Didot le jeune, Musier fils, DeHansy, 
Panckoucke, 1764. 

Carlier, dom Claude. Histoire du duché de Valois depuis le temps des Gaulois jusqu'en l'année 1703. 1764. 
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trouvons plusieurs cas d’enfants décrits comme velus, il est pourtant remarquable que 

plusieurs récits ne décrivent pas ce trait. Des neuf cas exemplaires fournis par Linné, 

deux seulement parlent d’enfants velus.  

« La station debout »
21

  

« L’homme seul n’a pas de queue, mais il  

« a des fesses, que la nature n’a donné a aucun 

« quadrupède. Aussi les cuisses et les jambes de  

« l’homme sont-elles fort charnues. – Il n’y a pour 

« cela qu’une seule raison, c’est le privilège dont 

« l’homme jouit seul de se tenir droit ; et pour cet 

« effet il lui falloit des fesses plus charnues, des 

« cuisses et des mollets (1). » 

 

(1) Homo unus cauda vacat, nates habet, quod nulli 

quadrupedum datum est. Crura etiam homini femore 

suraque carnulenta sunt. – Quorum causa una est omnium, 

quod homo solus animalium erectus est, itaque nates 

carnosas fecit et femora et suras. – de part. anim. I, IV, 

pag.1037. 

- Aristote
22

 

 

 Une autre caractéristique proposée par Linné qui distingue l’homo ferus de 

l’espèce humaine est celle de la quadrupédie (« tetrapus »). Rousseau cite un cas 

d’ensauvagement dans une note incluse dans son Discours sur l'origine & les fondements 

                                                                                                                                                 
Hyppolite, ou l’Enfant sauvage. Paris : Renard, 1803. 

LeRoy, Paul-Marie. Mémoire sur les travaux qui ont rapport à l’exploitation de la mâture dans les Pyrennées. 
Londres, Paris : Couturier père, Couturier fils, 1776. 

L’Histoire de Valentin et Orson, très-hardis, très-nobles et très-vaillans chevaliers fils de l’Empereur de 
Grèce et neveux du très-vaillant et très-chrétien Roi de France Pepin. Troyes, Veuve de Jacques Oudot, 
1623. 

Suite de la clef, ou Journal historique sur les matières du tems. Mars 1718. Paris : Etienne Ganeau, 1718. 

Mercure historique et politique. Mois de janvier 1718. La Haye : les Frères van Dole, 1718. 

Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle, appliquée aux arts, principalement à l’Agriculture et à l’Economie 
rurale et domestique. Tome XI. Paris : Deterville, 1803. 

Trévoux. Mémoires pour l’histoire des sciences & des beaux arts. Janvier, février, 1701. Paris : S.A.S., 
Etienne Ganeau, 1701. 

21
 De Fontenay 1998 : 330. 

22
 Aristote DANS Camper, Petrus. Œuvres de Pierre Camper, qui ont pour objet l’histoire naturelle, la 
physiologie et l’anatomie comparée. Tome troisième. Paris, H. J. Jansen, An XI (1803), p.369. 
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de l'inégalité parmi les hommes (1755) pour parler de la posture naturelle de l’homme. Il 

réfute certains philosophes, médecins et naturalistes, comme par exemple Vanini et 

Moscati, qui avançaient l’opinion d’une « quadrupédie originaire de notre espèce ».
23

 

Selon Rousseau, à cause de la tendance humaine à l’apprentissage imitatif, certains 

hommes sauvages adoptèrent la démarche des quadrupèdes. Ceci ne représente pas la 

démarche naturelle de l’homme avant la civilisation, mais l’imitation des animaux parmi 

lesquels il a vécu avant la société humaine. Selon Rousseau, ces hommes « ensauvagés » 

sont loin de l’état de la nature parce qu’ils abandonnent la posture naturelle de l’être 

humain (déterminé par l’organisation du corps).
24

 

 De fait, la description de la démarche de l’enfant ensauvagé est un thème 

récurrent dans ces textes
25

 ; les récits sont parsemés d’énoncés tels que « marchait à 

                                                 
23

 Tinland 1971 : 36. 

Selon Serge Aroles, dans son texte Des enfants-loups : une certitude biologique mais un déni des archives,  

1304-1954.(2007), Vanini, un prêtre voyageur, proposa que l’homme aurait connu un stade quadrupède avant 
de développer une locomotion bipède. Ainsi le raconte David Durand dans La Vie et les sentimens de 
Lucilio Vanini (1717) : 

« Et que dites-vous, Monsieur, de ces hommes qui autrefois alloient à quatre, & dont les Descendans 
aujourdhui ne vont plus qu’à deux ? Il est vrai que c’est par industrie & par éducation ; car si on élevoit un 
Enfant aux bois, à coup sûr il y vivroit comme les singes & les ours : & en ce cas-là l’expérience pourroit se 
déclarer pour VANINI (*), mais d’où est venuë cette industrie parmi tous les Peuples de l’Univers ? 
pourquoi n’y a-t-il pas une Ile, ou un coin de Terre dans le monde où les hommes aillent à quatre ? 

   (*) Un homme d’honneur m’a assuré qu’en Danemark on avoit trouvé un jeune homme de 14 à 15 ans, qui 
vivoit dans les Bois avec les Ours, & qu’on n’avoit distingué d’eux que par la figure. On le prit, on lui 
apprit à parler, & il confessa qu’il ne se souvenoit de rien, excepté depuis le moment qu’on l’avoit ôté du 
milieu des ours. » (Durand 1717 : 136). 

Quel fut le sort de cet homme ? Citons Aroles: « Accusé d’impiété, l’homme dont la pensée précéda de deux 
siècles et demi celle de Darwin, fut torturé puis brûlé vif en 1619, lors âgé de moins de trente-cinq années. » 
(Aroles 2007 : 229-230). 

24
 Tinland 1971 : 37. 

25
 En particulier, les cas de l’enfant de la Hesse, de l’enfant-ours (1694), de l’enfant-mouton, de Peter de 
Hanovre, des deux sauvages vus dans les Pyrénées, de l’homme-sauvage pris dans le duché de Valois. Voir 
les textes  

suivants : 

Camerarius, Philippe. Les Méditations historiques. Paris : Jean Houzé, 1608. 

Carlier, dom Claude. Histoire du duché de Valois depuis le temps des Gaulois jusqu'en l'année 1703. 1764.  
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quatre pattes »,
26

 « marchait à quatre pieds »,
27

 « marchait sur ses pieds & sur ses 

mains »,
28

 et « couraient [...] à la façon des quadrupèdes ».
29

 Dans le cas du garçon de la 

Hesse, les auteurs reprennent l’anecdote de humanisation en lui attachant des pièces de 

bois qui « le forçassent à se tenir debout & en équilibre sur ses pieds. »
30

 Ainsi : 

Il n’y a pas trop long temps que sous l’Empire de Louys de 

Bauieres fut prins en vne forest de Hasse vn enfant à quatre pieds, 

& s’aidant des mains au lieu de pieds, & courant au reste si 

vistement qu’il n’estoit possible de plus. Cest enfant ayant esté 

appriuoisé, & après qu’on luy eust lié les mains auecques bastons, 

pour luy apprendre à marcher comme les hommes. (Le Loyer 

1608 :139). 

 

 Le cas de Marie-Angélique marque un changement dans la représentation typée 

des enfants sauvages. En effet, la démarche de la jeune fille n’est jamais présentée 

comme animale, à quatre pattes ou autre. Au contraire, les auteurs des récits louent son 

agilité à la course en des termes rappelant la danse, affirmant par exemple qu’elle glisse 

plutôt qu'elle court. Ils concluent à l'encontre de la définition comme posture humaine 

                                                                                                                                                 
Histoire naturelle des quadrupèdes représentés d’après nature. Tome I. Erlang : Wolfgang Walther, 1775. 

Le Loyer, Pierre. Discours des spectres ou visions et apparitions d’esprits, comme anges, démons et âmes, se 
monstrans visibles aux hommes... le tout en huict livres. Paris : N. Buon, 1608. 

Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle, appliquée aux arts, principalement à l’Agriculture et à l’Economie 
rurale et domestique. Tome XI. Paris : Deterville, 1803. 

Nouvelles de la Republique des lettres. Mois de Janvier 1688. Amsterdam : Henry DesBordes, 1688. 

Rousseau, Jean-Jacques. Discours sur l'origine & les fondements de l'inégalité parmi les hommes. 
Amsterdam : Marc Michel Rey, 1755. 

Sigaud de Lafond, Joseph-Aignan. Dictionnaire des merveilles de la nature. Tome second. Paris : Rue et 
Hôtel serpente, de l’imprimerie de Chardon, 1781. 

Suite de la Clef, ou Journal historique sur les matières du tems. Fevrier 1726. Tome XIX. Paris : Etienne 
Ganeau, 1726. 

26
 Histoire naturelle des quadrupèdes représentés d’après nature 1775 : 39. 

27
 Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle 1803 : 324. 

28
 Carlier 1764 : 628. 

29
 Sigaud de Lafond 1781 : 292. 

30
 Sigaud de Lafond 1781 : 291. 
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primitive de la station quadrupède : « sa course renverse les raisonnements de nos 

philosophes à paradoxes, qui veulent faire marcher les hommes à quatre pattes. »
31

 

Les efforts dépeints par ces auteurs pour amener l’enfant sauvage à la station 

debout insistent sur une transformation physique et mentale. L’apprentissage de la 

marche sur deux pieds représente le retour d’un être sauvage à l’humanité en lui 

inculquant un comportement considérée comme typique de la nature humaine. Parmi les 

nombreux motifs récurrents à travers ce nouveau sous-genre de récits, la manière dont 

sont présentés au lecteur les critères du langage,
32

 la bipédie et d’autres traits physiques 

tout comme la question de la perfectibilité
33

par rapport à la bête, semblent déterminer la 

représentation de l’enfant sauvage ainsi que sa capacité à être socialisé. Certes, la 

transformation de Marie-Angélique en particulier représente non seulement une 

socialisation, mais encore une conversion spirituelle et religieuse. Les motifs du poil, de 

la marche à quatre pattes, de l’agilité, servent moins d’observations scientifiques que de 

marqueurs culturels pour définir les frontières entre humanité et bestialité. En ce sens, le 

terme « sauvage » permet de concevoir un être de physiologie humaine mais dépourvu de 

cette dimension « politique » au sens d’Aristote (qui affirme que « l’homme est un animal 

politique », c’est-à-dire vivant en communauté). La question posée est alors l’acquisition 

de cette dimension sociale : habitude ? ou nature première ? 

 

La Conversion d’une jeune fille sauvage trouvée dans les bois à l’âge de 
dix ans… 

 

 Sur le cas de Marie-Angélique, les auteurs s’accordent pour une narration 

organisée autour de la conversion. Ce cas est unanimement présenté comme une 

salvation : le récit prend pour épisode central et final la conversion bénie par Dieu, 

mettant en scène une jeune fille qui survit aux épreuves d’une vie sauvage et solitaire 

dans les bois pour rejoindre la société grâce à la Providence. Quelques motifs religieux 

sont récurrents dans l’ensemble des discours rassemblés autour de Marie-Angélique. 

                                                 
31

 Racine 1808 : 579. 

32
 Voir le deuxième chapitre. 

33
 Voir le troisième chapitre. 
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Aussi, les auteurs concluent l’histoire sur le moment culminant de sa transformation 

ultime.  

 

La dénomination 

 

Un élément essentiel de ce récit consensuel est celui du baptême de la jeune fille. 

Or ce sacrement est important dans ce cas non seulement en raison de la reconnaissance 

de l’humanité inhérente de la fille ainsi que de ses qualités chrétiennes, mais également 

au niveau de la réintégration sociale, puisque la bête du Berger reçoit un nom : Marie-

Angélique Memmie le Blanc. Cette dénomination connote la vertu féminine et 

l’inspiration chrétienne : « Marie » fait référence à la Vierge, aux notions de sacrifice, de 

pureté et d'humilité ; « Angélique » fait allusion aux anges et ainsi à la sainteté, à l'espoir, 

à la bonté et à l'état spirituel ; le nom « le Blanc » lui aussi représente la pureté, rappelle 

l'éclaircissement de la peau et ainsi met l'accent sur la transformation. Ce nom évoque le 

désir des auteurs d'effacer la sauvagerie et de la remplacer par la vertu. D'autres 

interprétations par rapport à ce nom incluent le lien entre l’héritage français
34

 du 

patronyme « le Blanc » et l'origine du nom de « Memmie ». Selon l’enfant, ce nom ; 

...qui est celui du premier Evêque de Châlons, lui fut donné, dit-

elle, parce qu’elle étoit venue de bien loin chercher la foi dans le 

Diocèse où ce Saint l’avoit apportée autrefois ; mais on voit par 

son Extrait baptistaire que son Parrein portoit ce même nom. 

(Histoire 1755 : 23).
35

 

 

 En lui attribuant un nom si significatif, ses geôliers (ou ses protecteurs) effacent 

son passé sauvage et immoral. Cet acte montre aussi l’autorité civile et religieuse dans le 

pouvoir de nomination, qui ici décide et définit le sort de la jeune fille. En fin de compte, 

                                                 
34

 Selon Julia Douthwaite (1994-1995), Leblanc est un nom courant et typiquement français à l'époque. 

35
 Voir l’annexe pour lire une transcription de cet extrait de baptême.  
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l’imposition du nom est présentée comme étant la volonté de Dieu, figure autoritaire 

ultime. En outre, en présentant Dieu comme père (une idée dont Marie-Angélique 

témoigne très passionnément selon certains extraits
36

), la société pourrait ignorer sa 

naissance supposément illégitime. Cette « adoption » de l’enfant sauvage la rapproche 

ainsi, paradoxalement, de la grâce divine. Marie-Angélique devient ainsi un enfant 

accepté par la société, par le christianisme et par Dieu. Bref, le nom Marie-Angélique 

Memmie le Blanc est le résultat de la transformation d’un enfant sauvage en jeune femme 

religieuse. 

 D’autres occurrences de la dénomination pour donner naissance civile et sociale à 

l’enfant sauvage se lisent dans les récits consacrés à Victor de l’Aveyron,
37

 Peter de 

Hanovre et Jean de Liège. La chanson de geste provenant du 13
e
 siècle, « Valentin et 

Orson », était d’abord intitulée « Valentin et Sansnom ». Dès la capture de son frère, 

l’homme sauvage, Valentin déclare son intention de baptiser Orson pour le ramener à 

l’humanité.
38

 L’acte de donner un nom implique ainsi le rapprochement de la société. Le 

manque de nom représente l’absence de qualité humaine. De la même façon que la 

désignation « enfant » symbolise étymologiquement « sans parole », le conteur implique 

                                                 
36

 « Mais, lui dis-je, de quoi vivre dans cette chambre pendant deux mois, et peut-être plus, convalescente 
comme vous êtes? pourquoi, dit-elle, avec une confiance qui m'étonna, Dieu me seroit-il venu chercher et 
tirer d'entre les bêtes farouches, et me faire Chrétienne ? Seroit-ce pour m'abandonner quand je le suis, et 
pour me laisser mourir de faim ? Cela n'est pas possible. Je ne connois que lui ; il est mon pere ; la Ste. 
Vierge est ma mere : ils auront soin de moi. » (Histoire 1755 : 29). 

37
 Au depart, on lui a attribué le prénom de « Joseph », mais l’enfant montrait de l’indifférence. 

38
 Adonc Valentin regarda orson, & lui commença à dire. Helas homme sauvage, pourquoi ne vous rendez 
vous à moi, vous vivez au bois comme une pauvre bête, & n’avez connoissance de Dieu ni de sa sainte foi, 
parquoi votre ame, est en grand danger, venez vous en avec moi, & vous ferai baptiser & apprendre la 
sainte foi, si vous donnerai assez chair & poisson, du pain & du vin à boire & manger, vestiture & chassure 
vous donnerai, & userez vos jours honnêtement ainsi que tout homme naturel doit faire. (Valentin & Orson 
1623 : diii[recto] ). 



 

 

22 

un défaut intellectuel et spirituel en privant à Orson d’un nom propre, et conséquemment, 

lui dénie l’appartenance à la civilisation.
39

  

Thèmes spécifiques à une réflexion sur la féminité : quelques cas comparables 

La conversion de Marie-Angélique ne se limite pas à l’instruction religieuse ni à 

la transformation de ses traits physiques, mais de fait comprend la modification de 

certaines habitudes. Or cette évolution ne se limite pas à l'effacement des traits perçus 

comme sauvages, mais consiste également en l’apprentissage d’habitudes acceptées pour 

les femmes au 18
e
 siècle en France : Marie-Angélique découvre et apprend son rôle 

social. Dans les lettres au Mercure de France (1731), il est raconté que Marie-Angélique 

apprend facilement à coudre, à travailler à la tapisserie au petit point et à broder.
40

 Ainsi, 

dans l'extrait suivant de la deuxième lettre parue au Mercure : 

Cependant on l'emploie aux ouvrages de la maison ; elle se prête à 

tout de bonne grâce ; rien ne paroît au-dessus de ses forces, ni 

contre sa volonté, persuadée qu'elle est, qu'il faut qu'elle obéisse 

pour aller voir un jour la Ste Vierge sa Mere. (Mercure 1731 : 

2990). 

 

 Cet extrait énonce les qualités d'une femme réservée, sage, et modeste. Suivant 

cette piste, existe-il des motifs spécifiques au féminin dans les récits portant sur les 

jeunes filles sauvages ?  

Le cas de Marie-Angélique Memmie le Blanc est particulier en raison de la 

conversion et de la maîtrise, apprentissage en fin de récit, du français articulé. Pourtant, il 

                                                 
39

 Dans cet ordre d’idées, l’enfant sauvage éduqué dans le roman Hyppolite, ou l’enfant sauvage (1803) reçoit 
le nom « Hyppolite », nom d’une figure associée avec le dieu romain Virbius, maître des forêts. Suivant une 
autre tradition, le dieu Virbius - dieu associé avec Diane, déesse de la chasse – vivait dans des bois sacrés en 
Italie. 

40
 « ...elle paroît avoir de l'esprit, car elle apprend aisément ce qu'on lui montre, cousant assès proprement ; 
elle fait connoître qu'elle sçait travailler à la Tapisserie au petit point, par la maniere dont elle indique qu'il 
s'y faut prendre, en faisant passer l'aiguille de dessus en dessous, et du dessous en dessus. » ... « La 
Supérieure de l'Hôpital dit qu'elle sçait bien broder, ce qu'elle a appris de la Dame qui en avoit pris soin... » 
(Mercure 1731 : 2987-2988). 
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existe quelques autres cas parsemés des motifs semblables par rapport à la docilité 

inhérente chez les filles sauvages. Depuis 1601, circule un récit racontant la réhabilitation 

d’une supposée fille-sirène découverte en Hollande en l’an 1430. L'histoire est celle d'une 

femme « estrange & sauvage »
41

 capturée après une grande tempête durant l’inondation 

qui en résulta pour la Hollande. Cette femme de la mer fut ramenée à l’humanité civilisée 

par le nettoyage de sa peau, par l'apprentissage du filage, et par la connaissance de Dieu. 

En examinant des passages tirés de ces textes
42

 nous notons la fréquence de quelques 

thématiques. 

Les récits centrés sur cette jeune femme « sauvage » partagent plusieurs motifs 

qui sont aussi présents dans le discours sur Marie-Angélique : la jeune fille est lavée ; son 

corps nettoyé et habillé. Cela fait, on remarque qu'« on la trouva comme une autre 

femme ».
43

 Outre le rapport entre le nettoyage du corps et la transformation en être-

humain, certains thèmes tels que la période d'accoutumance à une alimentation « normale 

                                                 
41

 La Grande Chronique 1601 : 320. 

42
 Voir l’annexe pour les extraits suivants :  

de Maillet. Telliamed. Ou Entretiens d’un Philosophe avec un missionnaire français sur la Diminution de la 
Mer, la Formation de la Terre, l’Origine de l’Homme, &c. Tome second. Amsterdam : L’Honoré & fils, 
1748. 

La Grande Chronique ancienne et moderne, de Hollande, Zelande, VVest-Frise, Vtrecht, Frise, Overyssel & 
Groeningen, jusques à la fin de l’An 1600. Receüillee par Jean François le petit, Tome premier. Dordrecht, 
De l’Impression de Iacob Canin, pour l’auteur, 1601. 

Parival, J. de. Les Délices de la Hollande. Avec un traité du gouvernement, et un abregé de ce qui s’est passé 
de plus memorable jusques à l’an de grace 1661. Leide : Pierre Didier, 1662. 

Swan. Speculum Mundi. Or A Glasse Representing the Face of the World ; Shewing both that it did begin, 
and must also end : The manner How, and time When, being largely examined. Whereunto is joyned an 
Hexameron, or a serious discourse of the causes, continuance, and qualities of things in Nature; 
occasioned as a matter pertinent to the work done in the six dayes of the Worlds creation. Cambridge : 
Universitie of Cambridge, 1635. 

43
 La Grande Chronique 1601 : 320. 
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», l'acquisition du filage, le désir de s'échapper, l'eau en tant qu'élément naturel, la 

conversion spirituelle, et la privation de parole,
44

 sont tous récurrents dans ces textes.  

 Le cas de la fille de Kranenbourg en Hollande ne contredit pas cette analyse. Ce 

récit fut publié dans le Mercure historique en janvier 

1718,
45

 et repris dans la Suite de la clef, ou Journal 

historique sur les matières du tems en mars 1718.
46

 Il 

existe deux pamphlets portant sur cette jeune fille à 

Anvers, qui se trouvent aujourd’hui à l’Université de 

Leyde et aux Archives de Göttingen (Niedersächsisches 

Staatsarchiv Göttingen). Le premier (« Cort verhael van 

de geboorte neminghe ende vindinghe van Anna Maria 

Jennaert », ou « L’Histoire de la naissance, de 

l’enlèvement et de la découverte d’Anna Maria 

Jennaert », s.d.) fut imprimé par la veuve de l’imprimeur 

Petrus Jacobs, alors que le deuxième fut imprimé par 

Cornelis van den Bruek en 1721.  

Au moment de sa capture, on rapporte que cette 

fille sauvage avait la peau soit brune, dure, et couverte de 

                                                 
44

 Une différence marquée entre ce cas et le cas de Marie-Angélique, outre la longueur des récits et la 
notoriété des cas, tien au fait que cette jeune fille marine n'apprend jamais à parler. 

45
 Par une étrange coïncidence (qui marque certainement la source de cette prétendue information), l'article 
publié dans le Mercure sur cette fille suit un article qui traite d’inondations en Hollande, comparables à la 
tempête rapportée qui aurait jeté sur le rivage la femme marine de 1430. 

46
 Donc, antérieurement à la découverte de Marie-Angélique. 

Figure 1Bronvermelding: 

Groffen Dimphéna, Jennaert, 

Anna Maria, dans : Digitaal 

Vrouwenlexicon van 

Nederland. URL: 

http://www.historici.nl/Onderz

oek/Projecten/DVN/lemmata/d

ata/AnnaMariaJennaert 

[06/10/2011] accédée le 8 

février 2012. 
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poils, soit « noire & rude »
47

. Selon ces deux pamphlets, sa peau s’est éclaircie et adoucie 

avec sa réintégration.
48

 Les motifs de la capture ainsi que celui du spectacle sont 

également présents dans ce discours.
49

 Elle n'apprend jamais à parler distinctement, « au 

lieu d'un langage articulé elle faisait entendre une sorte de bégaiement inintelligible »,
50

 

« [e]lle parle, mais on n'entend rien à son jargon. »
51

 Cette déclaration est reprise par les 

auteurs de l’article paru dans la Suite de la clef : « Elle parle un jargon que personne ne 

peut entendre ».
52

  

Cependant, cette fille apprend à filer, et devient une femme docile et obéissante. 

Contrairement aux récits sur Marie-Angélique, cette fille n’est jamais présentée comme 

violente. De fait, dès sa découverte, elle serait « fort douce & tranquille. »
53

 En outre, 

cette fille démontre une capacité de raisonner, réservée aux êtres humains civilisés, avant 

même d'être réintégrée. Même si elle ne mangeait que des herbes et feuillages, et ne 

manifestait jamais de l'agressivité, comme le faisait Marie-Angélique, elle témoigne 

beaucoup de dégoût pour son premier état « sauvage ».
54

 De même, les auteurs des 

pamphlets insistent sur la modestie de cette jeune fille. Même quand elle fut découverte 

toute seule dans les bois, elle couvrait ses organes génitaux d'une ceinture fabriquée de 

                                                 
47

 Mercure 1718 : 119. 

48
 Wal 1999 : 156. 

49
 « "La resolution ayant été formée de tâcher de la prendre en vie, sans la blesser, on tendit des filets aux 
environs des endroits où l'on déposoit le lait dont elle venoit se nourrir ; un grand nombre de païsans se 
mirent en embuscade, & la prirent enfin au commencement de Janvier, par le moyen de ces filets, dans 
lesquels elle se trouva embarassee. » (Suite de la clef 1718 : 183). 

« Tous les Habitans de cette Ville & des environs ont été en foule pour la voir. » (Mercure 1718 : 119). 

50
 Wal 1999 : 156. 

51
 Mercure 1718 : 119. 

52
 Suite de la clef 1718 : 182. 

53
 Mercure 1718 : 119. 

« ...elle témoigne être assez douce & tranquile... » (Suite de la clef 1718 : 183).  

54
 Villebois 1980 : 197. 
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paille. De plus, elle éprouvait de la pudeur lorsqu'elle se changeait d’habits.
55

 Ainsi, les 

pamphlets publiés à Anvers regorgent de références spirituelles. Le nom donné pour cette 

jeune fille est Anna Maria Jennaert ; elle n'a pas été baptisée après sa capture comme le 

fut Marie-Angélique, mais de fait, selon les pamphlets (Figure 1), on l'a identifiée comme 

une enfant volée environ 17 ans auparavant. De la même façon que Marie-Angélique 

Memmie le Blanc fut appelée selon une sainte, Anna Maria Jennaert reçut le nom de 

Sainte Anna.
56

  

Les auteurs des pamphlets racontent aussi qu'Anna savait faire le signe de la croix 

avant de manger, malgré le fait qu'elle vécût totalement isolée dans la nature. Ils 

proposent qu’un acte de la Providence sauva Anna. Protégée par Dieu toute sa vie 

sauvage, elle témoigne de la bénédiction divine par sa foi, sa réintégration et sa 

réunification avec sa famille perdue. Le discours présenté dans ces pamphlets ressemble à 

une histoire médiévale de miracle. Bien que ni la lettre publiée dans la Suite de la clef, ni 

l’article paru dans le Mercure ne contiennent autant de références spirituelles que les 

pamphlets, ils reconnaissent le motif d’une Providence qui protège la fille
57

 , motif 

dominant dans les discours sur Marie-Angélique. Ces ressemblances dans l’usage 

                                                 
55

 « Quoique la pudeur soit naturelle à l’espèce humaine, naturellement les enfants n’en ont point. La pudeur 
ne naît qu’avec la connaissance du mal : et comment les enfants, qui n’ont ni ne doivent avoir cette 
connaissance, auraient-ils le sentiment qui en est l’effet ? Leur donner des leçons de pudeur et d’honnêteté, 
c’est leur apprendre qu’il y a des choses honteuses et déshonnêtes, c’est leur donner un désir secret de 
connaître ces choses-là. Tôt ou tard ils en viennent à bout, et la première étincelle qui touche à l’imagination 
accélère à coup sûr l’embrasement des sens. Quiconque rougit est déjà coupable ; la vraie innocence n’a 
honte de rien. » (Rousseau 1961 : 253-254). 

56
 Une autre coïncidence est que selon les récits, la découverte d'Anna eut supposément lieu le jour de fête de 
cette Sainte-ci. 

57
 « Peut-être n'a-t-elle jamais pû sçavoir si elle a été produite de quelque bête sauvage, quoiqu'elle ait la figure 
humaine ; ou si c'est un enfant de l'Amour, abandonné à la ferocité des brutes, & neanmoins conservé par un 
effet de la Providence ; cette Creature ignorant ainsi qui sont ceux qui lui ont donné l'être, ne pourra que 
difficilement éclaircir un fait aussi surprenant que veritable, & il faudra toujours s'en raporter aux simples 
conjectures. » (Suite de la clef 1718 : 183 ). 
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spécifique de quelques motifs récurrents dans les récits sur des jeunes filles sauvages 

impliquent un thème spécifique des textes liés au féminin.  

Imagerie religieuse 

 Le discours sur Marie-Angélique Memmie le Blanc est parsemé de mots et de 

motifs religieux qui, même s’ils ne sont pas directement attribués à la jeune fille, sont 

associés avec sa transformation. À part les champs lexicaux liés à la conversion et à 

l'instruction religieuse qui paraissent partout où sont décrits les déplacements de Marie-

Angélique dans plusieurs communautés, couvents et hôpitaux,
58

 nous trouvons aussi des 

allusions aux sentiments et aux comportements liés au repentir et à la purification – par 

exemple, le sentiment de honte
59

 – ainsi que certaines comparaisons entre la sauvagerie et 

le diabolique.
60

  

 Le vocabulaire même choisi par les auteurs des récits crée un champ lexical à 

connotation religieuse. Par exemple, aux pages 40-41 de l'Histoire…, lorsque le narrateur 

raconte des anecdotes de la vie sauvage de Marie-Angélique, une scène décrit l’habitude 

des deux compagnes de dormir dans les arbres (qui leur servaient de maison) : 

Les arbres étoient aussi leurs lits de repos, ou plutôt leurs 

berceaux ; car, selon ce qu’elle m’en a dépeint, elles y 

dormoient tranquillement, se tenant assises, & 

vraisemblablement à cheval sur quelques branches, se 

laissant bercer par les vents, & exposées à toutes les injures 

de l’air, sans autre précaution que celle de se servir d’une 

                                                 
58

 « réformer », « le baptême », « le couvent », « la maison religieuse », « instruite », « communion », 
« confirmation », « prieur », « curé », « chanoine-régulier », etc. 

59
 « Après y avoir passé plusieurs années [dans une Communauté religieuse à Châlons] et postulé pour s'y 
faire Religieuse, Mlle le Blanc prit du dégoût pour cette maison, par une sorte de honte d 'y vivre avec des 
personnes qui se souvenoient de l'avoir vue au sortir des Bois, avant qu'elle fut apprivoisée, et qui le lui 
faisoient sentir durement. » (Histoire 1755 : 26). L’enfant sauvage Hyppolite lui-aussi est représenté 
comme ayant honte de son apparence et de son comportement sauvage (Hyppolite 1803 : 23-26). 

60
 « Les premiers qui l’apperçurent [sic] s’enfuirent en criant, voilà le Diable ; en effet, son ajustement et sa 
couleur pouvoient bien donner cette idée à des Païsans. » (Histoire 1755 : 3-4). 
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de leurs mains pour s’arcbouter ou s’affermir, tandis que 

l’autre main leur servoit de chevet. (Histoire 1755 : 40-41). 

 

 À ce point dans le récit, les auteurs affirment que c'est la Providence « qui fournit 

à toutes les créatures tous les instincts ». On y trouve deux allusions à connotation 

religieuse : des lits qui s'agissent des « berceaux » ainsi que la main qui sert de 

« chevet » ; mot qui décrit soit une partie du lit, soit une partie d'une église. Les termes 

évoquant la chaleur de la maison convoquent ainsi, par connotation, l’architecture de 

l’église.  

Le surnom de Marie-Angélique, « la bête du Berger », s’intègre à cette 

thématique. Juste après sa capture, la petite sauvage est placée chez un berger. Le 

personnage du berger représente souvent quelqu’un qui protège et qui mène les chrétiens. 

Malgré l'insistance sur les héros bergers dans la bible – Jésus, Moses, Jacob, David –, 

l'accent n'est pas ici nécessairement mis sur le rôle du guide-berger dans le cas de Marie-

Angélique, mais sur Dieu le berger. Ainsi, le cantique de David :  

Psaumes 23 

23.1 L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien. 

23.2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige 

près des eaux paisibles. 

23.3 Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de 

la justice, A cause de son nom. 

23.4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, 

Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et 

ton bâton me rassurent. 

23.5 Tu dresses devant moi une table, En face de mes 

adversaires; Tu oins d'huile ma tête, Et ma coupe déborde. 

23.6 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous 

les jours de ma vie, Et j'habiterai dans la maison de 

l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours.
61

 

 

                                                 
61

 « Psaumes ». < http://www.info-bible.org/lsg/19.Psaumes.html#23> (18 mai 2012). 
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Ce passage est lié aux récits portant sur Marie-Angélique – protégée par la 

Providence, – qui se repose dans les arbres, qui survit à sa vie sauvage grâce à la rivière 

et qui fut dirigée vers la civilisation. La clé est que cette fille est d’entrée présentée 

comme une convertie potentielle : l'image importante est celle d'une personne qui va être 

menée, qui est en chemin vers le repentir et vers la reconnaissance de Dieu, donc de 

l'humanité. De nouveau, les auteurs insistent sur le thème de la bénédiction divine, 

menant vers la conversion de Marie-Angélique et démontrant sa perfectibilité. 

Couleurs de la peau 

 Le motif de l’éclaircissement de la peau, déjà mentionné, est bien prononcé dans 

les récits portant sur Marie-Angélique. L’apparence de la peau reste un thème central 

dans le sous-genre. L’éclaircissement de la noirceur, ou la disparition de la pilosité, 

mettent à distance la bestialité de la forêt. En conjonction avec le sacrement du baptême 

et la blancheur de la peau, l’attribution du nom « le Blanc » connote alors la pureté et de 

l’éloignement du mal, de la noirceur. Il s’agit non seulement d’une question du bien 

contre le mal, mais également de la perfectibilité humaine et de la possibilité de 

rédemption.  

Dans ce cas, l’éclaircissement de la peau fait partie de la transformation ; il 

constitue la trace physique de la conversion spirituelle. Au moment de sa capture, Marie-

Angélique est comparée au diable lors d’une description de la noirceur de sa peau. Or, 

après avoir été lavée plusieurs fois, et lors du commencement de son éducation, sa peau 

devient blanche.
62

 Johann Christian Daniel von Schreber en 1775
63

 propose que Marie-
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 « Elle avoit les pieds nus, le corps couvert de haillons et de peaux, les cheveux sous une calotte de 
calebasse, le visage et les mains noirs comme une Négresse. Elle étoit armée d’un bâton court et gros par le 
bout en forme de massue. Les premiers qui l’apperçurent [sic] s’enfuirent en criant, voilà le Diable ; en 
effet, son ajustement et sa couleur pouvoient bien donner cette idée à des Païsans. » (Histoire 1755 : 3-4).  
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Angélique fût « naturellement blanche » ; la noirceur démontrerait alors sa perdition dans 

la sauvagerie. Après avoir été lavée de sa noirceur, comme le sacrement lave les pécheurs 

de leurs péchés, Marie-Angélique maintient sa blancheur grâce à son dévouement à Dieu, 

à son choix de vivre une vie religieuse, et de réprimer ses désirs comme ses instincts 

bestiaux afin de rester une femme douce et modeste. Racine lui aussi évoque cette 

cohérence religieuse dans son Eclaircissement sur la fille sauvage dont il est parlé dans 

l’Epitre II sur l’homme (c. 1756) : « Elle paraissait noire ; mais le changement de 

demeure lui rendit bientôt sa blancheur naturelle. » Une autre image évoque la capacité 

de la jeune fille sauvage à être transformée en jeune fille religieuse : 

« Elle avoit alors une compagne un peu plus âgée qu’elle et noire 

comme elle, soit que ce fût la couleur naturelle de cette autre 

enfant, soit qu’elle eût été peinte comme la petite le Blanc. » 

(Histoire 1755 : 12-13). 

 

La comparaison directe, avec l’autre enfant qui n’a pas été « sauvée » et qui donc 

reste noire et diabolique, mais également le contraste créé par l’emploi du nom « le 

                                                                                                                                                 
« Elle étoit noire, comme j’ai dit ; mais on s’apperçut [sic] bien-tôt, après l’avoir lavée plusieurs fois, qu’elle 

étoit naturellement blanche, ainsi qu’elle l’est encore aujourd’hui. » (Histoire 1755 : 7). 

« …et sa peau, une fois lavée, était blanche. » (Schreber 1775 dans Tinland 1971). 

« Elle avoit alors une compagne un peu plus âgée qu’elle et noire comme elle, soit que ce fût la couleur 
naturelle de cette autre enfant, soit qu’elle eût été peinte comme la petite le Blanc. » (Histoire 1755 : 12-13). 

« Elle paroissoit noire ; mais le changement de demeure lui rendit bientôt sa blancheur naturelle. » (Racine 
1808 : 578). 

« Au reste, elle paroît âgée d’environ 18 ans, étant de moyenne taille, avec le teint un peu bazanné : cependant 
sa peau au haut du bras paroit blanche aussi-bien que la gorge ; elle a les yeux vifs et bleus ; son parler est 
clair et brusque ; elle paroit avoir de l’esprit, car elle apprend aisément ce qu’on lui montre ; cousant assez 
proprement. » (Lettre écrite de Châlons en Champagne le 9 Déc. 1731, par M. AM. N… au sujet de la Fille 
Sauvage trouvée aux environs de cette ville. Dans Mercure 1731). 

« …the person who sold her having first painted her all over black, with a view, no doubt, to make her pass 
for a negroe. » (Monboddo 1796 : vii). 

« ...avec le teint un peu bazanné ; cependant sa peau au haut du bras paroît blanche, aussi bien que la gorge 
... » (Histoire 1755 : 55-56). 
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 Une traduction de son rapport se trouve à la page 115 dans l’édition de 1971 de l’Histoire, édité par Franck 
Tinland, et fut tiré du livre Die Saugthiere in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. De J.C.D. 
von Schreber. Erlangen : 1775, t. I, pp. 31-37.  
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Blanc » pour décrire Marie-Angélique représente le choix explicite de la blancheur 

comme symbole, portant témoignage de l’innocence intérieure et inhérente du 

personnage. La mention qu’elle fut peinte, qu’elle fut déguisée en enfant diabolique, fait 

l’éloge de la clémence de Dieu, qui a reconnu dans cette « petite le Blanc » sa nature 

cachée et sa capacité d’être une bonne paroissienne. Ce n’est pas qu’elle était d’abord un 

monstre, transformé en être humain civilisé, mais bien plutôt qu’elle était une enfant 

perdue, une enfant abandonnée, et enfin une enfant trouvée, ramené par Dieu à la vie 

civilisée, à la société.  

Le chapelet – anecdote qui commence la transformation 

L'anecdote du chapelet est mentionnée dans la majorité des récits portant sur 

Marie-Angélique et pourrait alors représenter sa vocation, voire l’intervention de Dieu 

qui bénirait la conversion de Marie-Angélique. Ainsi, selon l’Histoire… :  

 La petite le Blanc tenoit pour sa part un poisson à chaque main 

et une anguille entre ses dents. Après avoir éventré et lavé leur 

poisson, elle et sa compagne le mangèrent, ou plutôt le devorèrent ; 

car selon ce qu’elle m’a représenté, elles ne mâchoient pas leur 

nourriture, mais la portant à la bouche elles la dechiquetoient avec 

les dents de devant en petits morceaux, qu’elles avaloient sans les 

mâcher. Leur repas fait, elles prirent leur course dans les terres en 

s’éloignant de la rivière. Peu de tems après, celle qui est devenue 

Mademoiselle le Blanc apperçut la premiere à terre un chapelet, 

que quelque passant avoit sans doute perdu. Soit que ce fût un 

objet nouveau pour elle, ou qu’elle se rappellât d’en avoir vû de 

semblable, elle se mit à faire des sauts et des cris de joie, et 

craignant que sa compagne ne s’emparât de ce petit trésor, elle 

porta la main dessus pour le ramasser, ce qui lui attira un si grand 

coup de masse sur la main qu’elle en perdit l’usage dans le premier 

moment, mais non la force de rendre avec l’autre à sa compagne 

un coup de son arme sur le front qui l’étendit par terre poussant des 

cris horribles. Le chapelet fut le prix de sa victoire ; elle s’en fit un 

bracelet. Cependant, touchée apparemment de compassion pour sa 

camarade, dont la plaie saignoit beaucoup, elle courut chercher 

quelques grenouilles, en écorcha une, lui colla la peau sur le front 

pour en arrêter le sang, et banda la plaie avec une lanière d’écorce 
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d’arbre, qu’elle arracha avec ses ongles ; après quoi elles se 

séparèrent, la blessée ayant pris son chemin vers la rivière, et la 

victorieuse vers Songi. (Histoire... 1755 : 13-15). 

 

 Cette anecdote marque le début de la transformation, en dirigeant la jeune fille 

hors de la forêt et vers le village de Songy. De fait, elle préfigure la conversion, ou bien 

la capacité d’être convertie, de Marie-Angélique dès l’entrée de l’histoire. Les 

dénominations "La petite le Blanc" et "celle qui est devenue Mademoiselle le Blanc" 

évoquent l'image d'une innocente, bonne fille et, agissant comme prolepses du 

dénouement, suggèrent la transformation ultime en jeune femme civilisée. Dans l'extrait 

du Mercure,
64

 contrairement au récit de l'Histoire, la compagne ne désire pas le chapelet 

pour l'avoir elle-même. Mais, elle ne veut pas que Marie-Angélique le porte sur elle. La 

foi inhérente, non formulée encore, de Marie-Angélique se révèle plus forte que la 

tentation d'abandonner le chapelet. C'est la preuve de sa foi à l’insu d’elle-même, ou de 

son ambition à la conversion. En revanche, cette scène pourrait aussi être interprétée 

comme un récit prouvant l’absence de sens religieux chez les deux sauvageonnes, qui 

traitent l’objet religieux comme bracelet ou bijou, en une confusion de la piété et de la 

vanité féminine. 

  En outre, on attribue le vocabulaire un grand Chime à la jeune fille ; un chime 

représentant le carillon d'une église
65

, et ainsi peut-être la vocation ou l'appel vers Dieu. 
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 « On sçait ; d'ailleurs, qu'avant qu'elle fut arrivée à Songy, on l'avoit vue au-dessus de Vitry-le-François, 
accompagnée d'une Negre, avec laquelle elle se battit, parce que la Negre ne vouloit pas qu'elle portat sur 
elle un Chapelet, qu'elle appelle un grand Chime ; que la Sauvage s'étant trouvée la plus forte, la Negre la 
quitta, et depuis la Negre a été vûe auprès du Village de Cheppe, proche Songy, d'où elle a ensuite 
disparu. » (Mercure déc. 1731 : 2985). 

65
 Concise Oxford-Hachette French Dictionary © 2009 Oxford University Press 
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Par contre, on voit dans le rapport de Schreber
66

 que le « chapelet » fut remplacé par un 

« jouet », ce qui appuie sur l’ignorance du symbolisme religieuse. Ce résumé bref par 

Schreber paraît se concentrer sur la sauvagerie, sur l’agilité, sur la force, et sur 

l’intelligence de Marie-Angélique.  

 L'extrait continue avec la compassion de Marie-Angélique envers sa compagne 

blessée. De nouveau, les traits civilisés et sociables se mêlent aux tendances ou 

démonstrations d’habitudes animales
67

. L'anecdote se conclut sur la proposition suivante : 

« après quoi elles se séparèrent, la blessée ayant pris son chemin vers la rivière, et la 

victorieuse vers Songi. »
68

 La compagne retourne en arrière, revient sur ses pas ; elle 

régresse dans son état sauvage, alors que celle qui est devenue Mademoiselle le Blanc a 

pris la direction du village de Songy, vers la civilisation. Ceci représente l’une des 

premières étapes vers sa conversion. 

L’échange de sang 

 

 Souvent lié au sacré, à la profanation ou à la pureté, à la délivrance et au 

jugement, le motif du sang est fort présent dans ce discours. Ainsi, dans les récits fournis 

par Lord Monboddo et par Louis Racine : 
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 Une traduction de l’extrait se trouve à la page 115 dans l’édition de 1971 de l’Histoire, édité par Franck 
Tinland, et fut tirée du livre Die Saugthiere in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. De J.C.D. 
von Schreber. Erlangen : 1775, t. I, pp. 31-37 : 

 « Une fillette de neuf à dix ans qui fut capturée en 1731 à Songi près de Châlons en Champagne, après qu’elle 
eut tué une autre fillette pour lui prendre un jouet. Elle était sauvage, courageuse et se servait de son arme, 
une massue, avec tant d’adresse qu’un grand chien qu’on avait laché sur elle perdit la vie en l’attaquant. 
Elle grimpait agilement aux arbres, sautait de branche en branche en s’aidant de ses pouces qui en étaient 
devenus beaucoup plus gros que d’ordinaire, courait à petites foulées à une vitesse étonnante et plongeait 
très habillement pour attraper des poissons et des grenouilles qu’elle consommait crus. Elle était vêtue de 
peaux, ne parlait as, avait des cheveux longs et sa peau, une fois lavée, était blanche. Peu à peu, elle se 
laissa apprivoiser, s’habitua, bien que ce fût au détriment de sa santé, à une manière de vivre humaine, et 
apprit le français, ce qui permit de constater qu’elle ne manquait pas d’intelligence. » 

67
 Elle arrache une lanière d'écorce d'arbre avec ses ongles – motif à être examiné dans le chapitre suivant. 

68
 Histoire 1755 : 14-15. 
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...and a physician being called to her, he, to mend the matter, 

blooded her severely, saying, that it was necessary to change her 

habit, and put French blood into her veins : and whether it be the 

effect of the change of her life, or of the prescription of this doctor, 

or of both, she is at present, at least was in the year of 1765, in a 

poor state of health, having lost all her extraordinary bodily 

faculties, and retaining nothing of the savage, but a certain 

wildness in her look, and a very great stomach. (Monboddo 1796 : 

ix). 

 

…et les fréquentes saignées qu’on crut nécessaires pour dompter 

un caractère si farouche, achevèrent de lui faire perdre sa santé, sa 

fraîcheur et sa force… (Racine 1808 : 581). 

 

 Le corps sauvage est vidé de son sang animal, remplacé par du sang français et 

chrétien. La métaphore du sang représente l’héritage et la lignée des ancêtres, elle porte 

également d’autres connotations, mais demeure toujours dans le domaine de la religion, 

en liaison avec le rite de la communion (le partage du sang/vin par les fidèles pour 

constituant l’actualisation du sacrifice de Jésus). Mais ce thème évoque aussi le sacrifice 

des forces sauvages et de la perte de santé. 

 L’insistance sur la conversion spirituelle dans ce texte est représentée à travers 

des champs lexicaux ainsi qu’à travers les choix faits par la petite fille. L’image 

présentée est celle d’une jeune fille protégée par la Providence et ramenée à la société 

par un Dieu qui a reconnu en elle son humanité. Malgré le thème récurrent de 

l’apprivoisement, ce discours – qui porte des motifs spécifiques à la féminité – marque un 

changement dans la conceptualisation de l’enfant sauvage plus tout-à-fait une bête en 

nature, mais un être-humain qui, selon les cas, porte en lui la capacité d’être converti et 

sauvé. 

 

Actes et forces bestiaux accentués par la souffrance 

À part du remplacement du sang animal avec le sang français et chrétien, ce 

thème, lié au motif de l’alimentation grotesque, suscite la répulsion chez le lecteur en 

faisant allusion à la vie animale et au comportement écœurant de l’enfant sauvage. Aussi 

présente dans les récits est une reconnaissance de la force et de l’agilité extraordinaire 
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acquises par l’enfant sauvage à travers sa vie dans la nature. À cet égard, la 

socialisation d’un enfant sauvage demande le sacrifice de ces qualités ; les remplaçant 

avec des maladies, des faiblesses, et des sentiments tels que la honte, le regret et la 

repentance.  

 

Le soif de sang 

Quand ils peuvent en tuër quelqu’un, ils lui sucent le sang, 

qu’ils goûtent comme un breuvage délicieux. (Trévoux 

1701 : 186). 

 

Le motif du sang se répète fréquemment sous une autre lumière, celle qui suscite 

la répulsion en montrant la sauvagerie et même la cruauté de ces enfants des bois. Pour 

établir un contraste entre la corruption par l’état sauvage et la transformation en femme 

docile et douce à la fin de l’histoire, les auteurs des récits portant sur Marie-Angélique et 

ses semblables racontent quelques anecdotes qui insistent sur la bestialité de leur 

comportement. Dans les parties du récit portant sur la période antérieure à sa capture, la 

jeune fille sauvage était présentée comme étant une vierge chasseresse, cruelle et avide de 

sang à travers des scènes de « repas » ou plus précisément de type d’alimentation.
69

 

Ainsi, en un passage tiré de l’Histoire : 
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« …elle descendit et vint boire au seau, en y plongeant le menton… » (Histoire 1755 : 5). 

« La première chose qui parut y fixer les regards et l’attention de la petite fille, furent quelques volailles 
qu’accommodoit un Cuisinier ; elle se jetta dessus avec tant d’agilité et d’avidité […] Le Maître étant 
survenu, et voyant ce qu’elle mangeoit, lui fit donner un lapin en peau, qu’elle écorcha et mangea tout de 
suite. » (Histoire 1755 : 7). 

« Le plus difficile à réformer en elle, et peut-être le plus dangereux, ce fut la nourriture des viandes crues et 
saignantes, ou de feuilles, branches et racines d’arbres... » (Histoire 1755 : 19). 

« ...elles y entroient d'autres fois [dans la rivière] seulement pour boire, ce qu'elles faisoient en mettant leur 
menton dans l'eau jusqu'à la bouche, et humant ou suçant l'eau à la façon des chevaux ; le plus souvent 
c'étoit pour y pêcher à la main les poissons qu'elles voyoient au fond : elles les apportoient à terre dans leurs 
mains et dans leur bouche pour les vuider, les écorcher et les manger, comme je l'ai rapporté plus haut. » 
(Histoire 1755 : 41). 

« On remarquoit que tout ce qu'elle mangeoit, elle le mangeoit cru, ainsi que des Lapins qu'elle dépoüilloit 
avec ses doigts aussi habilement qu'un Cuisinier...

69
 (Mercure 1731 : 2985-2986). 

« Pour l'eau, sa boisson ordinaire, elle la boit dans un seau, la tirant comme une vache, et étant à genous. » 
(Mercure 1731 : 2987). 
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La petite le Blanc tenoit pour sa part un poisson à chaque 

main et une anguille
70

 entre ses dents. Après avoir éventré 

et lavé leur poisson, elle et sa compagne le mangèrent, ou 

plutôt le devorèrent ; car selon ce qu’elle m’a représenté, 

elles ne mâchoient pas leur nourriture, mais la portant à la 

bouche elles la dechiquetoient avec les dents de devant en 

petits morceaux, qu’elles avaloient sans les mâcher. 

(Histoire 1755 : 13). 

 

 L'explication détaillée de la manière dont les deux filles sauvages mangent leur 

proie évoque pour le lecteur des habitudes hors de la civilisation, qui se caractérise par la 

cuisson et la présentation des aliments comme par l’emploi d’ustensiles. Les auteurs 

insistent sur l’acte le plus extrême : dévorer au lieu de manger. Les premières dérogations 

aux habitudes sociales sont l’absence de cuisson (la transformation de la chair en 

nourriture) ainsi que de protocole pour un repas traditionnel. Au contraire, les scènes de 

dévoration représentent des créatures aux habitudes animales : les jeunes filles se 

nourrissent après la mise à mort de leur proie. Alors que cette idée est présente – quoique 

                                                                                                                                                 
« Nous vîmes ce jour là, avec une espece d'horreur, cette Fille manger plus d'une livre et demie de Bœuf crû, 

sans y donner un coup de dent, puis se jetter avec une espece de fureur sur un Lapreau qu'on mit devant 
elle, qu'elle déshabilla en un clin d'œil avec une facilité qui suppose un grand usage, puis le dévorer en un 
instant sans le vuider. » (Mercure 1731 : 2990). 

« Elle fut conduite au château, où elle se jeta d’abord sur des volailles crues que le cuisinier préparoit. » 
(Racine 1808 : 578). 

« …elle descendoit enfin jusqu’à terre, et alla boire au seau : on remarqua qu’elle buvoit en mettant le menton 
jusqu’à la bouche, et avalant l’eau à la manière des chevaux. » (Racine 1808 : 578). 

« Elle m’a dit encore que quand avec cet instrument [une arme qu’elle appelle son boutoir] elle avoit tué un 
lièvre, elle le dépouilloit et le dévoroit, mais que quand elle l’avoit pris à la course, elle lui ouvroit une veine 
avec son ongle, buvoit tout son sang, et jetoit le reste. »

 
(Racine 1808 : 578 ). 

« Accoutumée à coucher sur la terre ou sur des arbres, à manger de la chair crue ou à boire du sang, elle ne 
demandoit qu’à s’échapper dans quelque bois ou dans quelque rivière. » (Racine 1808 : 579 ). 

« Des vivans animaux que déchiroit sa main, Les morceaux palpitans assouvissoient sa faim. » (Racine 1808a 
: 124). 

« … étonnante et plongeait très habillement pour attraper des poissons et des grenouilles qu’elle consommait 
crus. » (Schreber 1775 dans Tinland 1971 : 115). 

70
 L’anguille dans la littérature possède plusieurs connotations religieuses, telles que l’incarnation de Dieu, 
ainsi que le symbolisme typique du serpent lorsque dans la religion chrétienne le poisson représente 
l’abondance ou la foi. (Werness 2006 : 155). 
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souvent réduite en une phrase – dans les premiers récits sur les enfants sauvages,
71

 des 

scènes détaillées sont incluses dans d’autres textes. Ainsi, dans cet extrait du roman 

Hyppolite, ou l’enfant sauvage (1803), le personnage du professeur qui a pris en charge 

l’éducation d’un enfant sauvage s’exprime en ces termes : 

                                                 
71

 Bomare-Valmont. Dictionnaire raisonné universelle d’histoire naturelle contenant l’histoire des 

animaux, des végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des météores, et des autres principaux 

phénomenes de la nature... Tome Septième. 4
e
 édition. Lyon : Bruyset frères, 1764 : l’enfant-ours (1661) 

qui mangeait de la chair crue. 
Carlier, Claude. Histoire du duché de Valois depuis le temps des Gaulois jusqu'en l'année 1703. Paris : 

Guillyn, Louis Bertrand, 1764. : l’homme-loup… « Il étrangloit les chiens, les dévoroit & les mangeoit. Il 
paroissoit disposé à exercer le même traitement sur les hommes, lorsqu’on le prit. Ce sauvage qui courroit 
depuis long-temps les forêts de Cuise & de Retz, fut présenté au Roi Charles IX. L’Auteur qui annonce 
cette singularité, ne marque pas ce qu’il devint, après avoir été transporté à la Cour. » 

Essai sur les phénomènes de la nature, pris dans les élémens & les trois regnes des animaux, végétaux & 
minéraux, en forme de dictionnaire. Bouillon : la société typographique, 1773 : l’enfant-ours Joseph… « … 
la chair crue et cuite lui etaient bonnes… » 

Goulart, Simon. Histoires admirables et mémorables de nostre temps, recueillies de plusieurs autheurs, 
Memoires, & Auis de diuers lieux. Tome II. Paris : Jean Houze, 1610 : L’enfant-loup qui « vesquit de chair 
cruë, enuiron six ans, à ce qu’il a raconté depuis, ayant bonne memoire de ce qui s’estoit passé en son 
endroit, depuis qu’il eut atteint quatre ans, ayant pour guide la nature : & pour garde vne singuliere 
protection de Dieu, qui le garantissoit en ce foible aage, & à toute heure en la mort, par le ministere des 
Anges. On eut beaucoup d’affaire à le ranger à manger de la chair cuite. » 

Guyon, Louis. Les Diverses leçons de Loys Guyon, Dolois, sieur de la Nauche... suivans celles de Pierre 
Messie, & du Sieur de Vaupriuaz... Lyon : Claude Morillon, 1603 : l’enfant-loup qui mangeait de la chair 
crue. 

LeRoy, Paul-Marie. Mémoire sur les travaux qui ont rapport à l’exploitation de la mâture dans les Pyrennées. 
Londres, Paris : Couturier père, Couturier fils, 1776 : Un homme sauvage qui « ne connaissait pas le pain ni 
le lait ni les fromages ».  

Parival, Jean-Nicolas de. Abregé de l’histoire de ce siècle de fer. Troisiesme partie. Contenant les miseres & 
calamitez des derniers temps avec leurs causes & pretextes. Bruxelles : Balthazar Vivien, 1665 : l’enfant-
ours… « Aussi aime-t’il fort la viande cruë, & le sang pour sa boisson : mais pour l’en desaccoutumer on 
l’empéche d’en manger. » 

Sigaud de Lafond, Joseph-Aignan. Dictionnaire des merveilles de la nature. Tome second. Paris : rue et hotel 
serpente, de l’imprimerie de Chardon, 1781 : « En 1767, quelques habitans de Fravenmark, dans le Comté 
de Honterser, étant allés à la chasse aux ours, s’obstinèrent fille sauvage. On lui présenta inutilement 
plusieurs viandes cuites ; mais elle déchiroit avec une appétit dévorant la viande crue, les écorces d’arbres 
& différentes racines. On ignorait comment elle avoit été délaissée dans ces forêts inaccessibles, & 
comment elle avoit pu se garantir des animaux qui les habitent. » 

Trévoux. Mémoires pour l’histoire des sciences & des beaux arts. Janvier, février, 1701. Paris : S.A.S., 
Etienne Ganeau, 1701: « Ils rompent dans les bois des branches d’arbres, dont ils se servent pour assommer 
les passans. Quand ils peuvent en tuër quelqu’un, il lui succent le sang, qu’il goûtent comme un breuvage 
delicieux. » 

Valentin et Orson – L’Histoire de Valentin et Orson, très-hardis, très-nobles et très-vaillans chevaliers fils de 
l’Empereur de Grèce et neveux du très-vaillant et très-chrétien Roi de France Pepin. Troyes, Veuve de 
Jacques Oudot, 1623 : « … qu’il devint fort grand et puissant tant que nul n’osoit passer par la forêt, bêtes, 
hommes, il abbattoit & mettoit à mort : il mangeoit la chair tout cruë comme bête, & vivoit de vie bestialle 
& non pas humaine. » 
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J’ignorais quels dons mon élève avait pu recevoir de la 

nature, et jusqu’à quel point ses facultés étaient 

développées. L’impossibilité de me faire entendre 

m’interdisait la seconde de ces éducations. [...] et que les 

sensations physiques étaient les seules cordes capables 

d’ébranler cette âme plongée dans le profond sommeil de 

l’ignorance. [...] Etendu sur un lit semblable au sien, je 

feignais de dormir, pour mieux suivre les mouvemens que 

cette apparence de liberté devait lui permettre. La voracité, 

tout-à-fait sauvage, avec laquelle il engloutit les alimens 

qui étaient à sa portée, me causait un dégoût involontaire. 

La créature humaine avait disparu ; je ne voyais plus 

qu’une brute affamée, dont la férocité allait se découvrir 

sous les traits les plus révoltants. Je l’avouerai, je sentis 

mon intérêt s’anéantir et mon courage m’abandonner, 

lorsque je vis ce même enfant, ce fils que je venais 

d’adopter, se précipiter sur un chat qui s’était glissé par 

hasard dans l’appartement, l’atteindre, le déchirer avec ses 

ongles, et dévorer, sous mes yeux, sa chair palpitante. A ce 

spectacle hideux, je fus sur le point d’oublier toutes mes 

résolutions. L’indignation qui me saisit allait peut-être 

retarder ou détruire à jamais l’espérance du succès. 

Heureusement, la voracité féroce avec laquelle ce sauvage 

engloutissait sa proie, empêcha qu’il ne apperçut [sic] du 

mouvement involontaire que me fit faire son action. 

[...] 

En quoi l’action de cet enfant de la nature différait-elle de 

nos coutumes ? Un fer tranchant, dont il ignorait l’usage, 

n’avait point égorgé sa victime. Le feu, qui peut-être lui 

était inconnu, n’altérait pas la couleur sanglante des 

lambeaux dont il se repaissait. Il ignorait l’art ; mais 

comme lui, nous obéissons à la nature, nous, à qui la 

culture offre tant de ressources, nous, qui parlons si souvent 

de compassion et qui accusons de férocité les habitans des 

déserts et des forêts. (Hyppolite 1803 : 81-85). 

 

 Dans cet extrait, le personnage de l’éducateur raconte une scène où il fait une 

expérience pour observer les tendances alimentaires de son élève sauvage. La scène 

suscite la répulsion, ainsi que le soulignent les adjectifs « révoltants », « hideux », 

« féroce », qui expriment la réaction de l’observateur et du lecteur. Le paragraphe suivant 

constitue une justification de ce comportement sans manières. De telles scènes dégoûtent 
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le lecteur lorsqu’elles mettent en contraste la transformation effectuée ou éventuelle de 

l’enfant sauvage. Le but en est ainsi l’édification morale, qui propose comme 

« exemple » de sauvagerie la dévoration de chairs crues et démontre que la culture 

remédie à la cruauté de la nature. Du coup, la nature humaine est bien présentée comme 

présociale et c’est la culture, acquise et inculquée par l’éducation et la compagnie des 

groupes humains, qui définit l’humanité. La citation suivante est tirée des écrits de 

Racine, qui se déclare témoin oculaire d’une rencontre avec la Marie-Angélique 

convertie :  

Quand on lui eut dit qu’il n’étoit pas décent à une fille de 

monter sur les arbres, elle cessa d’y monter ; mais la 

tentation de retourner dans les bois pour y vivre seule la 

prenoit souvent, et la plus violente de ses tentations, c’est 

celle de boire le sang de quelqu’animal vivant. Elle-même 

m’a avoué que quand elle voyoit un enfant, elle se sentoit 

tourmentée de cette envie. Lorsqu’elle me parloit ainsi, ma 

fille, jeune encore, étoit avec moi ; elle remarqua sur son 

visage quelqu’émotion à l’aveu d’une pareille tentation, et 

elle lui dit aussitôt en riant : « Ne craignez rien, 

Mademoiselle, Dieu m’a bien changée. » (Racine 1808 : 

581-582). 

 

 Dans cet extrait, Racine incorpore la dimension du cannibalisme au discours sur 

Marie-Angélique,
72

 l’écartant encore plus de la culture dite « civilisée ». En revanche, 

lors qu’il décrit une scène où la jeune femme déclare qu’elle fut convertie, en décrivant le 

rire qui s’échappe et le désir supprimé (et fort) de boire le sang d’un enfant innocent, il 

renforce l’idée que les tendances sauvages ne furent pas complètement effacées, mais 

seulement réprimées. Une fois encore, la nature humaine est présentée comme un fonds 

de sauvagerie, que la culture, acquisition de nouvelles habitudes, corrige. Une telle 
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 Le seul autre cas que nous trouvons qui implique un côté anthropophage est celui de l’homme sauvage 
trouvé dans le duché de valois, qui : « étrangloit les chiens, les dévoroit & les mangeoit. Il paroissoit 
disposé à exercer le même traitement sur les hommes, » (Carlier 1764). 
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conception, exposée avec force dans les récits de conversion, attribue à l’inné (la nature 

première de l’être humain) un statut comparable à celui du péché originel, que le baptême 

lave. Marie-Angélique souffre pour vivre une vie humaine en société. De fait, la 

tentation, le sacrifice et la souffrance sont aussi des motifs présents dans les récits portant 

sur les enfants sauvages qui confirment des transformations « réussies ».  

Perte de force et d’agilité ; la souffrance et le sacrifice 

 

 Pour justifier la survie des enfants dans les bois dangereux, les enfants sauvages 

sont souvent représentés comme étant doués de forces supérieures et d’adaptations 

physiques qui leur rendent puissants et agiles. Pour être réintégrés dans la société et dans 

l’espèce humaine, ces créatures doivent être privées de ces difformités et de ces habilités 

surhumaines. Ainsi : 

Il y avoit peu d’apparence de sauver la vie de Mlle. le 

Blanc : son mieux étoit une langueur qui la faisoit paroître 

comme mourante. Je tiens de M. de L.. que M. d’Epinoy, 

qui la vouloit conserver à quelque prix que ce fût, lui 

envoya un Médecin, qui ne sachant plus qu’ordonner, 

insinua qu’il falloir[sic] de tems en tems & comme en 

cachette lui donner de la viande crue. On lui en donnoit, 

dit-elle ; mais elle ne faisoit que la mâcher pour en tirer le 

suc & le jus, ne pouvant plus avaler la chair même. 

Quelquefois une Dame de la maison qui l'aimoit beaucoup, 

lui apportoit un poulet ou un pigeon vivant, duquel elle 

suçoit d'abord le sang tout chaud, ce qui lui servoit, ajoute-

t'elle, comme d'un baume qui s'insinuoit partout, 

adoucissoit l'acreté de sa gorge desséchée, et lui redonnoit 

des forces. Ce fut avec toutes ces peines & ces petites 

échappées, que Mlle. le Blanc s’est peu à peu 

dèsaccoûtumée de viande crue, & s’est enfin habituée aux 

viandes cuites, telles que nous les mangeons, & si 

parfaitement, qu’elle a aujourd’hui de la répugnance pour 

ce qui est crud. (Histoire 1755 23-24). 
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 Ainsi, le changement d’habitudes alimentaires –l’abstention de viande crue– avait 

presque tué Marie-Angélique. Selon ce récit, l’habitude de manger ses proies sans les 

cuire, continuée par l’habitude de boire du sang, donnait à l’enfant sauvage des forces 

extraordinaires et des capacités surhumaines : elle lui conférait la force animale primitive 

de ses aliments.
73

 La jeune fille perd cette puissance animale à partir de sa socialisation.
74

 

Lors de sa transformation, de longues maladies sont la matérialisation de cet 

affaiblissement de l’animal devenant humain. Ainsi, Marie-Angélique perd ses forces 

ainsi que l’agilité tant glorifiée dans les discours. Les auteurs insistent sur la description 

des traits physiques ou des difformités – tels que les dents et les ongles plus forts que 

chez les autres humains – pour montrer la sauvagerie de ces enfants. Or, vers la fin de 

l’histoire, Marie-Angélique est représentée comme étant « quasi-normale et convertie ». 

Elle perd ses dents et ses ongles comme conséquence de sa transformation.
75

  

Voilà un contraste entre la sauvage carnivore qui ne mâche même pas sa 

nourriture mais qui déchire les corps des animaux avec ses dents, qui ouvre la veine d'un 

lièvre avec l'ongle pour boire de son sang, et la jeune femme docile, alanguie et édentée. 
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 Ce concept fait allusion aux secrets de la nature partagés dans le Grand et le Petit Albert, textes de recettes 
des sciences secrètes qui contiennent des suggestions telles que « La dépouille d’un serpent, appliquée sur 
la hanche ou le côté d’une femme grosse, facilite l’accouchement, mais il la faut ôter aussitôt que l’enfant 
commence de sortir » (le Grand et le Petit Albert 1971 : 127), « Pour faire danser et sauter les hommes et 
les femmes, prenez du sang de lièvre, et celui d’un oiseau nommé solon, qui est semblable à la tourterelle, 
trempez-y une mèche que vous allumerez au milieu d’une maison, vous verrez l’effet que l’on a dit ci-
dessus » (Le Grand et le Petit Albert 1971 : 132) et « Ceux qui ont les dents fort longues et aiguës, un peu 
écartées et fortes, sont envieux, gourmands, effrontés et sans honte, menteurs, faussaires, infidèles et 
soupçonneux. » (Le Grand et le Petit Albert 1971 : 163). Cette image de force et d’agilité est un motif 
central dans la majortité des récits portant sur les enfants sauvages. 

74
 “...and a physician being called to her, he, to mend the matter, blooded her severely, saying, that it was 
necessary to change her habit, and put French blood into her veins : and whether it be the effect of the 
change of her life, or of the prescription of this doctor, or of both, she is at present, at least was in the year 
of 1765, in a poor srate of health, having lost all her extraordinary bodily faculties, and retaining nothing of 
the savage, but a certain wildness in her look, and a very great stomach.” (Monboddo 1796 : ix). 

« Le sang des animaux, si défendu aux hommes après le déluge, étoit son nectar, et lui donnoit peut-être cette 
force et cette agilité que notre nourriture ordinaire lui fit perdre. » (Racine 1808 : 579). 

75
 Histoire 1755 : 22 ; de fait, on a supposément gardé ses ongles et ses dents tombés comme curiosités ou 
reliques. 
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Son corps sauvage se débilite lors du processus de civilisation. Finalement dans 

l’Histoire, on raconte que « Ses dents sont revenues et elles sont comme les nôtres ; mais 

sa santé ne revint pas, & est restée jusqu’aujourd’hui très-délabrée. »
76

 On voit ici la 

transformation physique en parallèle avec la conversion religieuse : en acquérant une 

âme, l’enfant perd sa force physique. De plus, les récits de cette transformation rappellent 

les connotations attachées à la chute des dents de lait, qui tombent à la fin de la petite 

enfance, au moment appelé « l’âge de raison » ; la perte des dents marque la 

transformation de l’enfant en adulte, entièrement humain et socialisé. Ce même énoncé, 

« sont comme les nôtres », paraît à plusieurs reprises dans les récits, par exemple, en 

parlant des yeux qui ne sont plus fuyants.
77

 De la même façon que Racine a dépeint les 

tentations physiques en parallèle avec les défis spirituels, les motifs physiques et 

religieux s'entrelacent dans le discours portant sur l'humanisation de Marie-Angélique. 

Cependant, lorsque Racine présente la jeune femme convertie comme pécheresse 

repentante qui souffre toujours des tentations et désirs physiques, l'accent de l'Histoire est 

mis sur la réussite de sa transformation, sur l’efficacité de sa réintégration:  

Ce fut avec toutes ces peines et ces petites échappées, que Mlle le 

Blanc s'est peu à peu désaccoutumée de viande crue, et s'est enfin 

habituée aux viandes cuites, telles que nous les mangeons, et si 
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 Histoire 1755 : 22 : « Ses dents sont revenues et elles sont comme les nôtres ; mais sa santé ne revint pas, & 
est restée jusqu’aujourd’hui très-delabrée. Elle ne fit plus que passer d’une maladie mortelle à une autre, 
toutes causées par des douleurs insuportables dans l’estomac & dans les entrailles, & surtout dans la gorge, 
qui étoit rétrécie & desséchée, ce que les Médecins attribuoient au peu d’exercice & au peu de nourriture 
qu’avoient ces parties par proportion à celle qu’elles avoient eu dans l’usage des viandes crues. Ces 
douleurs lui causoient souvent des contractions de nerfs dans tout le corps, & des épuisemens qu’aucune de 
ces nourritures cuites ne pouvoient reparer. » 

77
 « La Providence qui fournit à toutes les créatures tous les instincts et propriétés naturelles pour la 
conservation de leur espèce, avoit donné à celles-ci une mobilité d'yeux inconcevable ; leurs mouvemens 
étoient si prompts et si rapides, qu'on peut dire que dans un même moment elles voyoient de tous les côtés, 
sans presque remuer la tête. Le peu qui reste de cette habitude à Mlle le Blanc est étonnant lorsqu'elle le 
veut montrer ; car le reste du temps ses yeux sont comme les nôtres ; par bonheur, dit-elle, car on a eu bien 
de la peine à leur ôter ce mouvement, et on a souvent perdu l'espérance d'y  réussir. » (Histoire 1755 : 40). 
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parfaitement, qu'elle a aujourd'hui de la répugnance pour ce qui est 

crud.
78

 

 

Ce n'est plus une Marie-Angélique qui désire boire du sang encore chaud, ne 

résistant que grâce à la volonté de Dieu. Au contraire, c'est une jeune femme civilisée 

repentante qui est dégoûtée par sa vie auparavant sauvage.
79

 C’est une conversion bénie 

par Dieu, même si elle éprouvait toujours quelques petits traits « qui ressentaient encore 

l'ancien amour de la liberté pour courir dans l'eau et monter sur les arbres. »
80

. Racine 

met en avant l'image de la jeune femme qui se languit de retourner dans les bois, lorsque 

les lettres au Mercure présentent une fille qui change ses habitudes pour obéir aux règles 

renforcées par les curés.
81

 Le discours sur Marie-Angélique est parsemé de motifs 

évoquant le sacrifice et la souffrance : c'est une pécheresse qui cherche la rédemption et 

la repentance.  

Le pain qui ramène de la folie 

Le désir de chair crue et la dévoration représentent des traits bestiaux et écartent 

l’enfant sauvage de l’homme. L’homme qui nourrit l’être sauvage de pain pour le 

ramener de la folie est un motif connu non seulement dans ce corpus, mais également 

dans les textes médiévaux. Le récit Yvain, ou le chevalier au lion, roman de chevalerie 

courtois arthurien du 12
e
 siècle par Chrétien de Troyes, narre les aventures du chevalier 

Yvain qui « combat les créatures du mal et délivre les demoiselles en détresse. »
82

 Une 
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 Histoire 1755 : 24. 

79
 « Après y avoir passé plusieurs années [dans une Communauté religieuse à Châlons] et postulé pour s'y 
faire Religieuse, Mlle le Blanc prit du dégoût pour cette maison, par une sorte de honte d 'y vivre avec des 
personnes qui se souvenoient de l'avoir vue au sortir des Bois, avant qu'elle fut apprivoisée, et qui le lui 
faisoient sentir durement. » (Histoire 1755 : 26). 

80
 Histoire 1755 : 25. 

81
 "...les Curez du voisinage de Songy lui ont fait comprendre par des signes, qu'il ne falloit point grimper sur 
les Arbres, cela étant indécent à une fille, aussi s'en abstient-t'elle presentement." (Mercure 1731 : 2988) 

82
 De Troyes, Chrétien. Yvain, ou le Chevalier au Lion. Paris : Larousse, 1999. Quatrième de couverture. 
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partie du récit porte sur la folie d’Yvain après que sa dame cesse de l’aimer. Il erre dans 

la forêt et « guette les bêtes par le bois, et il les tue ; il mange la venaison toute crue […] 

comme un sauvage devenu fou. »
83

 Il rencontre un ermite, et quand celui le voit tout nu, 

l’ermite se rend compte qu’Yvain avait « complètement perdu la raison »,
84

 alors il le 

laisse pour manger du pain et de l’eau. Yvain revient chez l’ermite toutes les semaines, 

lui apportant quelque bête sauvage, et l’ermite de son tour l’invite et le nourrit de pain et 

de viande cuite. Cette scène constitue « un premier pas vers le retour d’Yvain à la 

civilisation ».
85

 Elle symbolise également un partage de l’Ostie, pain bénit de 

l’eucharistie et une pratique religieuse régulière. 

De cette façon, le motif de la socialisation, dans le discours sur l’enfant sauvage, 

passe par un changement en régime, par la prise d’habitude de manger du pain et de la 

viande cuite. Ainsi, une scène de la pièce de théâtre, L’Enfant sauvage, mélo-drame en 

trois actes
86

 :  

SCENE II 

Les précédens, LÉON, revétu d’une peau de bête fauve, 

RODOLPHE. 

 Léon sort tout-à-coup de la grotte. Cette sortie inatendue 

[sic], épouvante les bucherons ; mais bientôt ils sont 

rassurés par la présence de Rodolphe. Ils entourent l’enfant 

et l’examinent avec curiosité ; l’un lui présente une gourde 

pour boire, l’autre lui offre un morceau de pain, etc. 

Rodolphe et Léon les remercient ; les bucherons se 

remettent à leur travail. (Eymery [1803] : 4). 

 

  De la même façon que Marie-Angélique s’habitue à manger du pain, les thèmes 

du curieux qui offre du pain à l’enfant sauvage et de l’enfant qui développe une aversion 
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 De Troyes 1999 : 78. 

84
 De Troyes 1999 : 79. 

85
 De Troyes 1999 : 81. 

86
 Eymery, Alexis. L’Enfant sauvage, mélo-drame en trois actes ... Représenté, pour la première fois, à Paris ; 
sur le Théâtre des Jeunes-Artistes, le 16 Fructidor an XI. [1803]. 
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à la viande crue, se répètent à travers les récits. Ce fut l’opinion proposée par certains 

philosophes à l’époque (par John Locke et par Jean-Jacques Rousseau en particulier) que 

l’homme ne devrait pas manger trop de viande
87

 ; le pain et l’eau représentent les goûts 

naturels pour l’homme
88

 : 

Une des preuves que le goût de la viande n’est pas naturel à 

l’homme, est l’indifférence que les enfants ont pour ce 

mets-là, et la préférence qu’ils donnent tous à des 

nourritures végétales, telles que le laitage, la pâtisserie, les 

fruits, etc. Il importe surtout de ne pas dénaturer ce goût 

primitif, et de ne point rendre les enfants carnassiers ; si ce 

n’est pour leur santé, c’est pour leur caractère ; car, de 

quelque manière qu’on explique l’expérience, il est certain 

que les grands mangeurs de viande sont en général cruels et 

féroces plus que les autres hommes ; cette observation est 

de tous les lieux et de tous les temps. (Rousseau 1961 : 

168).  

 

 Cet extrait, tiré de l’Émile, ou De l’éducation de Rousseau, paru en 1762, assimile 

le mangeur aux traits de ses aliments : la chair crue dénote alors la cruauté sanguinaire de 

son mangeur, tandis que les mets cuits et végétariens dénotent la culture et la douceur. 

Les scènes violentes d’alimentation dans les récits servent à insister sur la férocité de la 

vie sauvage, sur les goûts anormaux développés par l’habitude et par l’adaptation. 

Cependant, il existe quelques cas où les enfants de la nature sont représentés sans 
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 « Another Good you will gain hereby is, That you will not teach him to eat more, nor oftner than Nature 
requires. I do not think that all People’s Appetites are alike; some have naturally stronger, and some weaker 
Stomachs: But this I think, that many are made Gormans and Gluttons by Custom, that were not so by 
Nature; and I see in some Countries Men as lusty and strong that eat but two Meals a Day, as others have 
that have set their Stomachs by consstant Usage, like Larms, to call on them for four or five: and therefore, 
if it should not be thought too sever, I should judge it most convenient that he should have nothing but 
Bread too for Breakfast : You cannot imagine of what Force Custom is: And I impute a great part of our 
Diseases in England to our eating too much Flesh, and too little Bread. » (Locke, John. Some Thoughts 
Concerning Education. London : A. and J. Churchill, 1693, p.14-15). 

88
 « Il suit de là que les goûts les plus naturels doivent être aussi les plus simples ; car ce sont ceux qui se 
transforment le plus aisément ; au lieu qu’en s’aiguisant, en s’irritant par nos fantaisies, ils prennent une 
forme qui ne change plus. […] Vit-on jamais personne avoir en dégoût l’eau ni le pain ? Voilà la trace de la 
nature, voilà donc aussi notre règle. Conservons à l’enfant son goût primitif le plus qu’il est possible ; que 
sa nourriture soit commune et simple, que son palais ne se familiarise qu’à des saveurs peu relevées, et ne 
se forme point un goût exclusif. » (Rousseau 1961 : 165-166). 
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déviation par rapport aux goûts de la société pour l’alimentation. Tel est le cas pour 

Victor, le sauvage de l’Aveyron. 

Victor de l’Aveyron 

 

 Vers la fin du 18
e
 siècle, la conceptualisation de l’enfant et donc de l’enfant 

sauvage change de nouveau ; cela se traduit par un intérêt chez des commentateurs non 

religieux et la naissance de discours non édifiants. L’on passe ainsi d’anecdotes curieuses 

et morales à des études scientifiques et des enquêtes sur la nature humaine menant à la 

naissance de la psychologie. Le cas qui marque ce changement est celui de Victor de 

l’Aveyron, dont plusieurs critiques ont étudié l’histoire.
89

 Entre les années 1797 et 1799, 

près d’un petit village en France, on capture deux fois un jeune garçon vivant dans la 

forêt qui s’échappe à chaque emprisonnement avant d’être pris définitivement en Janvier, 

1800. On l’amène à Rodez dans le département de l’Aveyron (d’où vient son surnom). 

La nouvelle transpire qu’on a trouvé un enfant sauvage, ce qui éveille l’intérêt des 

savants et également des politiciens à Paris. On commande son transport à la ville 

capitale. Comme on le croyait être sourd, l’intention était de l’observer à l’Institut 

national des sourds-muets.  

 L’arrivée de l’enfant de la nature à Paris fut très attendue. Des romans, des pièces 

de théâtres et des mélodrames qui présentent Victor comme personnage principal 

deviennent de plus en plus populaires parmi le public. Dès son arrivée, Victor est un 

spectacle, une merveille qui ameute le peuple et qui suscite des débats dans les journaux. 
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 Plusieurs critiques ont étudié ce cas, tels que Serge Aroles, Adriana S. Benzaquén, Julia Douthwaite, 
Thierry Gineste, Lucien Malson, Michael Newton, Roger Shattuck, parmi d’autres. 
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Le public, voulant voir l’enfant de la nature de Rousseau, fut profondément déçu en face 

d’une créature sale qui grognait, mordant ceux qui s’approchaient de lui.  

 Or, les médecins, les docteurs et les savants l’examinèrent et déclarèrent que cet 

enfant ne représentait pas la nature humaine pure, mais un individu souffrant d’une 

pathologie mentale. Le débat était ouvert : nature ou idiotie? On peut voir dans cette 

opinion l’influence de cette nouvelle pensée, l’observation et l’intervention scientifique 

qui gagnent de l’importance alors. En 1800, le médecin Philippe Pinel rédige un rapport 

sur le jeune sauvage de l’Aveyron, niant son importance dans la quête pour connaître le 

caractère originel de l’homme. Selon lui, Victor n’est pas un enfant de la nature, mais un 

idiot. D’après Pinel, son comportement anormal n’est pas dû à son intense isolement, 

mais plutôt à une débilité mentale.  

 Cependant, son disciple, le jeune Jean Marc Gaspard Itard, croyait qu’en fait, ce 

sont les effets de l’isolement vécu par Victor qui le forçaient à se comporter comme un 

idiot. L’éducation de Victor est confiée à Itard, qui employa diverses expériences 

sensorielles et méthodes d’entraînement pour encourager son développement. Avec 

l’aide de la gouvernante Madame Guérin, Itard éduqua Victor de 1800 jusqu’à 1806. Son 

rapport optimiste publié en 1801 lui procura la renommée : il espérait faire la preuve que 

le caractère humain est un acquis, non une donnée de la nature. Enfant naturel sans 

éducation, Victor lui fournissait le matériau expérimental pour démontrer la part de 

l’acquis (la culture) dans la nature humaine (bien différente de l’état sauvage de l’enfant, 

qui représentait le point zéro de l’existence naturelle). Son deuxième mémoire (écrit en 

1806, publié en 1807), ne porte plus espoir, mais il est bien reçu quand même. Malgré 

l’amélioration des facultés de Victor, malgré le fait qu’il a appris à écrire, à lire, à 
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ressentir quelques émotions et à les exprimer, son éducation est considérée comme un 

échec parce qu’il n’a pas appris à parler. Cette même année, Itard abandonne Victor. 

L’enfant n’est plus le bienvenu à l’institut. Subventionné par l’État et soigné par 

Madame Guérin, Victor vit ignoré et oublié par la société, jusqu’à sa mort en 1828. 

Le motif de la morsure 

 Le discours portant sur Victor n’est pas centré sur des anecdotes mettant en scène 

la violence. De fait, on n’y évoque pas la préférence pour la viande crue, mais en 

revanche, on dépeint Victor comme un enfant végétarien, gourmand de pommes de terre 

et de noix. Cela dit, les auteurs de témoignages et récits lui attribuent un comportement 

anormal et bestial. Le topos récurrent de la morsure rapproche l’enfant d’une bête féroce. 

Ainsi : 

Les espérances les plus brillantes et les moins raisonnées 

avaient devancé à Paris le sauvage de l’Aveyron (1). 

Beaucoup de curieux se faisaient une joie de voir quel 

serait son étonnement à la vue de toutes les belles choses de 

la capitale. D’un autre côté, beaucoup de personnes, 

recommandables d’ailleurs par leurs lumières, oubliant que 

nos organes sont d’autant moins flexibles et l’imitation 

d’autant plus difficile, que l’homme est éloigné de la 

société et de l’époque de son premier âge, crurent que 

l’éducation de cet individu ne serait l’affaire que de 

quelques mois, et qu’on l’entendrait bientôt donner sur sa 

vie passée, les renseignements les plus piquans. Au lieu de 

tout cela, que vit-on ? un enfant d’une malpropreté 

dégoûtante, affecté de mouvemens spasmodiques et 

souvent convulsifs, se balançant sans relâche comme 

certains animaux de la ménagerie, mordant et égratignant 

ceux qui le contrariaient, ne témoignant aucune espèce 

d’affection à ceux qui le servaient ; enfin, indifférent à tout, 

et ne donnant de l’attention à rien. (Itard 1801 : 9-10). 

 

 Le motif de la morsure est employé dans ce texte pour exprimer l’animalité de 

l’enfant. L’image d’un animal en cage, enragé, qui attaque ses geôliers assimile l’enfant à 
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une bête. Certes, ce comportement pourrait faire peur, néanmoins, de l’autre côté, cette 

représentation place l’enfant sauvage à un niveau inférieur à l’homme. C’est la bête qui 

se reconnaît comme plus faible, sans contrôle, et qui se défend en mordant.
90

  

 Dans le cas de Victor, cette réaction n’est pas nécessairement une attaque contre 

des personnes qui le contraignent, mais contre des conditions où il se sent impuissant. 

Ainsi, une scène décrit les frustrations ressenties par Victor lors de l’arrivée de la 

puberté : 

Aussi lorsque, malgré le secours des bains, cet orage des 

sens vient à éclater de nouveau, il se fait de suite un 

changement total dans le caractère naturellement doux de 

ce jeune homme, et passant subitement de la tristesse à 

l’anxiété et de l’anxiété à la fureur, il prend du dégoût pour 

ses jouissances les plus vives, soupire, verse des pleurs, 

pousse des cris aigus, déchire ses vêtemens, et s’emporte 

quelquefois au point d’égratigner et de mordre sa 

gouvernante. Mais alors même qu’il cède à une fureur 

aveugle qu’il ne peut maîtriser, il en témoigne un véritable 

repentir, et demande à baiser le bras ou la main qu’il vient 

de mordre. (Itard 1807 : 79-80). 

 

Victor attaque pour exprimer son mécontentement. Il se rend compte après sa 

crise du caractère inapproprié de son comportement et exprime son regret en demandant 

pardon à sa victime. Or, Victor ne mordait pas que les personnes. Cette réaction n’est pas 

réservée aux êtres humains : dans le deuxième rapport d’Itard, il attaque ses draps en les 

mordant pendant une crise.
91

 Cet acte est présenté comme un instinct animal, une réaction 

de seconde nature. Or, ce topos de la morsure n’est pas exclusivement employé par 

rapport aux enfants sauvages ; l’enfant qui se déchaîne en mordant est un motif général 

lié au jeune âge qui n’a pas encore appris comment s’exprimer d’une manière acceptée 
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 « …il eut recours à la dernière ressource du foible ; il se jetta sur ma main, et y laissa la trace profonde de 
ses dents. » (Itard 1807 : 75). 

91
 Itard 1807 : 83. 
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par la société. Il rappelle également les « mangeurs de drap », précurseurs de la figure du 

vampire, qui mordaient leur linceul sous terre. Ainsi, la morsure signale refus et retrait : 

l’apprivoisement de Victor passerait alors par l’apprentissage d’expressions pour ses 

peurs, déceptions, impuissances. 
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Chapitre 2 : Absences ou preuves d’humanité 

 

« Parle et je te baptise »92 

 

 « Ce qui distingue essentiellement l’homme d’avec la brute, aux yeux du Naturaliste, 

c’est l’organe de la parole & la perfectibilité. »  

(Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle... 1764 : 83) 

 

À part les thèmes religieux qui se trouvent dans les premiers récits concernant les 

enfants sauvages, quels autres motifs sont relevés ? Pour les philosophes d’alors, l’un 

des traits les plus importants pour distinguer entre l’homme et l’animal, était la capacité 

de parler. L’un des caractéristiques de l’homo ferus selon Linné est qu’il est « mutus », 

ou sans parole. L’absence ou la distorsion de la parole chez l’enfant sauvage est 

généralement mentionnée dans les récits. Il est rare que les éducateurs réussissent à faire 

parler ces enfants. De cette façon, l’une des frontières perçues entre la vie animale et la 

société humaine consister en la capacité d'acquisition de la parole. 

 

Le langage comme preuve de raison :  

« Elle s’apprivoisa peu à peu, s’accoutuma, quoiqu’aux dépens 

de sa santé, à la vie humaine, & apprit le françois, ce qui 

prouvoit évidemment, qu’elle ne manquoit pas de raison. »
93

 

 

 L’histoire de Marie-Angélique se distingue de la plupart des autres cas 

d’ensauvagement, comme l’a remarqué Franck Tinland, notamment en ce qu’elle fut « le 

                                                 
92

 Cette citation est tirée des paroles célèbres du cardinal Melchior de Polignac (1661-1741), reprises par 
Diderot dans l’extrait suivant de son texte Suite de l'entretien entre D'Alembert et Diderot, écrit en 1769 : 

 « BORDEU. Avez-vous vu au Jardin du Roi, sous une cage de verre, un orang-outang qui a l’air d’un saint Jean 
qui prêche au désert ? MADEMOISELLE DE L’ESPINASSE. Oui, je l’ai vu. BORDEU. Le cardinal de Polignac lui 
disait un jour : « Parle, et je te baptise. » » (Diderot 1875-1877 : 190). 

 Cette promesse faite par le cardinal au singe du jardin du Roi pose la question suivante : les bêtes sauvages 
et les enfants perçus comme tels peuvent-ils recevoir les sacrements de l’Église ? Faut-il être des enfants de 
Dieu pour être « rapatriés dans l’humanité » ? (De Fontenay 1998 : 332). L’acte de parler représente-il 
l’humanité ? 

93
 Histoire naturelle des quadrupèdes représentés d’après nature. Tome I. Erlang : Wolfgang Walther, 1775, 
p.43. 
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seul des cas mentionnés par Linné à recouvrer l’usage correct de la parole. »
94

 Or, cette 

fille n’était pas présentée comme étant sans langage comme le sont les autres enfants 

dans la majorité des cas. Cette jeune fille sauvage se souvenait un peu, selon certains 

récits, d’un langage de sa culture d’origine, dont elle se servait pour communiquer avec la 

compagne dans les bois. Nous lisons ainsi dans une lettre parue dans le Mercure une 

certaine valorisation de ses mots, de ses balbutiements.
95

 Elle ne saurait pas parler 

français, non pas à cause d’une difformité physique (ce qui est souvent le cas chez les 

autres enfants sauvages), mais à cause d’une différence culturelle. Ainsi, son humanité 

n’est pas mise en question. Les auteurs des récits portant sur Marie-Angélique lui 

attribuent un héritage amérindien, jouant sur le sens du terme « sauvage » à l’époque.
96

 

                                                 
94

 Tinland 1971 : 22. Il existe néanmoins d’autres cas des enfants sauvages que l’on dit avoir appris à parler ou 
au moins à prononcer quelques mots... bien qu’il y en ait très peu : Kaspar Hauser, l’enfant-loup trouvé 
dans les forêts d’Ardennes dont l’histoire est racontée chez Guyon 1603 et reprise par certains autres 
auteurs (par exemple, par Goulart 1610), l’enfant-ours trouvé en Lithuanie vers 1694 (Bomare 1764), un 
enfant-ours trouvé en Danemark (Durand 1717). 

95
 « Elle appelle un filet debily, dans le patois de son Pays. Pour dire, bon jour fille, on dit, selon elle, yas yas, 
fioul, ajoutant que quand on l'appelloit, on disoit, riam raim, fioul ; c'est ce qui fait connoître qu'elle 
commence à entendre la signification des termes François, les interprétant par ceux de son Pays. » (Mercure 
1731 : 2987) Dans ce texte est reconnue la capacité manifeste d’apprendre parler en français. Les premiers 
écrits parus au sujet de Marie-Angélique, les lettres au Mercure, attribuent un vocabulaire inventé et limité à 
la jeune sauvage. Prenons comme modèle son terme pour décrire le clair de lune : la lumière de la bonne 
Vierge. Elle parle du moment dans sa vie où elle se déplaçait pendant la nuit en direction de Songy, en 
direction du grand Chime, ou du chapelet qu'elle trouvera par terre. C'est sous la lumière de la bonne Vierge 
qu'elle est menée vers la civilisation, vers l'humanité, vers Dieu. On raconte aussi que Marie-Angélique 
demandait être baptisée dans une église, qu'elle appelle le Paradis Terrestre. Il faut noter que ces lettres 
sont parues seulement trois mois après la découverte de cette fille sauvage, après trois mois d'instruction... 
les seuls mots que Marie-Angélique saurait alors articuler, sont des énoncés d'une connotation chrétienne. 
Franck Tinland remarque, dans une note de bas page, qu' « ...il est permis d'admettre que les 
"interlocuteurs" de Marie-Angélique ont surtout entendu dans ses balbutiements l'écho de leurs propres 
trouvailles (chacun sait bien quelle étonnante faculté d'interprétation du babil des enfants possèdent 
certaines personnes, qui font dire à l'objet de leur admiration vraiment beaucoup de choses). » (Tinland 
1971 : 80) On peut proposer que l'attribution d'un certain vocabulaire à Marie-Angélique sert un procédé 
pour créer une image spécifique de femme susceptible d’être convertie, ou d'une femme bonne par nature. 

96
 Mot provenant du terme latin silvaticus, ce qui veut dire « de la forêt » ou « vivant à l’état de nature ». 
Terme premièrement appliqué « aux animaux [carnassiers] vivant en liberté dans la nature » et emploi 
opposé à l’adjectif « domestique », cet adjectif faisait référence aux êtres qui ont échappés à « l’intervention 
humaine » : des individus ou des peuples qui étaient jugés « incultes », « grossiers », ou « proches de la 
nature »… des ermites et des brigands par exemple. Autrement dit, le terme « sauvage » était employé pour 
décrire ceux qui « s’écartent des modèles sociaux imposés » ainsi que le comportement ou la conduite qui 
rompe avec les « règles institutionnelles ». De plus en plus, au 12

e
 siècle, l’insistance du terme « sauvage » 

sur l’association avec la forêt (« l’homme de la forêt ») s’élargit pour inclure l’idée d’étrangeté (« l’homme 
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Cette proposition, en conjonction avec son rapport supposé avec les Antilles françaises, 

implique la capacité de la jeune sauvage à être socialisée.  

D’un autre côté, Linné et Buffon présentent tous deux Marie-Angélique comme 

étant muette et sans langage au moment de sa capture.
97

 Buffon fait de la parole articulée 

la mesure d’humanité, et le fait que Marie-Angélique soit capable de retrouver ses 

compétences à cet égard impliquerait donc son appartenance à l’espèce humaine. Racine 

présente Marie-Angélique dans son Epître II sur l’homme (1747) comme étant, au 

moment de sa découverte : 

Une fille en nos jours la fait yoir à nos yeux.*  

Ce n’étoient point des mots qu’articuloit sa bouche : 

Il n’en sortoit qu’un son, cri perçant et farouche. (Racine 1808a : 

124). 

 

 Pourtant, plus tard dans son Éclaircissement Racine donne la parole à la jeune 

femme, qui à ce point-ci, avait appris à parler en se servant d’un vocabulaire propre à 

elle-même. Ainsi : 

Notre Sauvage ayant reçu un coup sur le bras, répondit à sa 

compagne par un coup sur la tête, malheureusement si violent, 

que, suivant son expression, elle la fit rouge. (Racine 1808 : 580). 

 

 Le son de sa voix est décrit comme étant aigu et perçant, ses paroles brèves et 

embarrassées. L’expression supposément créée par Marie-Angélique, « la fit rouge », 

                                                                                                                                                 
étranger »). Au lieu d’associer un être exclusivement avec les bois, la perception du terme change pour se 
concentrer sur celui qui impose l’adjectif sur l’autre. Cela devient une « opposition entre la société où l’on 
vit et le monde extérieur » ; il s’agit de quelque chose de subjectif. Bien que l’idée de l’étrangeté inclue 
toujours ceux qui sont considérés « anormaux », « extraordinaires », « rudes » et « grossiers », le terme sert 
à « exclure ceux qui ne participent pas à l’affinement des mœurs propre à la courtoisie », ceux qui sont 
inculqués d’une culture différente. De cette façon, « sauvage » finit par faire allusion aux peuples étrangers, 
aux individus qui cherchent un mode de vie solitaire ou asocial ainsi qu’aux individus qui ne suivent pas 
directement les mœurs et les modèles prescrits par la société. (Grand Dictionnaire étymologique & 
historique du français. Dir. Chantal Lambrechts. Paris : Larousse, 2005, p.897 ; Dictionnaire historique de 
la langue française. Dir. Alain Rey. Paris : Le Robert-Sejer, 1998, p.3399-3400).  

97
 « La fille sauvage ramassée dans les bois de Champagne, l’homme trouvé dans les forêts d’Hanovre, ne  

prouvent pas le contraire ; ils avoient vécu dans une solitude absolue, ils ne pouvoient donc avoir aucune  

idée de société, aucun usage des signes ou de la parole ; » (Buffon 1758 : 29). 
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devrait décrire l’acte commis en représailles contre sa compagne qui essayait de voler le 

chapelet que les deux filles avaient trouvé par terre. Or, cet énoncé pourrait porter deux 

interprétations différentes : soit Marie-Angélique a fait saigner sa compagne à cause de la 

force de son coup, soit elle l’a gênée avec un coup. Significativement, les auteurs des 

textes assument cette première interprétation et ne pensent pas à cette dernière. 

Cependant, il faut remarquer que même si Marie-Angélique ne parlait jamais sans 

quelques lacunes dans le maniement du langage, elle reste un cas exceptionnel par 

rapport aux autres enfants sauvages.  

« Et ces cris inarticulés, et ce silence... »98 

On lit dans les délices de la Hollande, qu’en 1740, après 

une furieuse tempête qui avait rompu les digues de 

Westfrise, on trouva dans les prairies une femme marine 

dans la boue : on l’emmena à Haarlem, on l’habilla & on 

lui apprit à filer, elle usa de nos alimens, & vêcut quelques 

années, sans pouvoir apprendre à parler, & ayant toujours 

conservé un instinct qui la conduisait vers l’eau : son cri 

imitait assez les accents d’une personne mourante. 

(Bomare 1764 : 81). 

 

L’insistance sur l’absence de langage ou l’incapacité de l’acquérir ne 

disparaissent jamais de ces récits au cours du siècle, ce qui démontre le lien perçu comme 

essentiel entre langage et société. Au 18
e
 siècle, la question de l’origine du langage était 

fortement liée avec d’autres questions concernant des origines et fut examinée dans des 

textes philosophiques tels que l’Essai sur l'origine des connaissances humaines (1746) 

par l’Abbé Étienne Bonnot de Condillac et le Discours sur l’origine de l’inégalité parmi 
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 Hyppolite 1803 : 14. 
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les hommes, publié en 1754 par Jean-Jacques Rousseau.
99

 Cette idée est aussi présente 

dans l’Histoire naturelle du genre humain (1800) de Julien Joseph Virey, qui dit : 

 Les premières voix de l’homme sont des accents inarticulés, 

arrachés par les besoins, la douleur, les passions ou le plaisir : 

c’est le cri de nos entrailles. Le premier des langages fut la 

pantomime ; et comme les hommes ne pouvaient exprimer ainsi 

que des idées simples et des sensations, elles durent suffire tant 

que le genre humain demeura sauvage et dispersé (1). 

 

(1) Aucun homme hors de l’état social n’a de langage articulé, d’où il 

suit qu’il n’y a pas de langue primitive, excepté celle des cris. 

(Virey 1824 : 88). 

 

Nous examinerons cette idée d’un langage pantomime prochainement par rapport 

au cas de Victor de l’Aveyron. Or, avant de changer d’approche, regardons de plus près 

le thème du cri primitif. Malgré son moyen initial de s’exprimer à travers des 

balbutiements et des cris perçants,
100

 Marie-Angélique apprend finalement à parler et à 

raconter son histoire. Or, ce n’est pas le cas pour la majorité des autres enfants sauvages 

capturés, dont la communication, quand ils sont présentés comme capables de produire 

des sons, est réduite, selon les textes, aux cris,
101

 aux hurlements
102

 et au bégaiement
103

 . 
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 Wal 1999 : 152. 

100
 « Les cris du gorge qui lui servoient de langage, ne furent pas, je pense, le plus rare sujet des mauvais 
traitemens qu’elle eut quelquefois à essuyer. C’étoit quelque chose d’effrayant, surtout ceux de colère ou de 
frayeur : j’en puis juger sur un des plus petits de joie ou d’amitié qu’elle contrefit devant qui, & qui n’auroit 
pas laissé de m’épouvanter si je n’eusse été prévenue. Mais les plus terribles étoient lorsque par une horreur 
qui lui étoit naturelle, quelqu’un qu’elle ne connoissoit pas, l’approchoit & vouloit la toucher... » 
(Histoire...1755 : 17-18). 

101
 « Aucun homme hors de l’état social n’a de langage articulé, d’où il suit qu’il n’y a pas de langue 
primitive, excepté celle des cris. L’Irlandais de Tulpius imitait le bêlement des brebis, parmis lesquelles il 
vivait. Observ. Med., 1. IV, c. x. La Champenoise formait une sorte de chant comme les oiseaux, 
Allgemeine Magas., tom VIII ; et des cris gutturaux, H...t, Hist. , p.17. Le jeune ursin de Connor, Natural 
history of Poland, tom.I, p.349, avait le hurlement des ours. Celui de Rzackinsky, hist. Nat. Poloniae, p. 
355, et d’Hartknoch, n’avait aucun cri. Hérodote, Claudien et Suidas rapportent l’histoire des enfants élevés 
seuls par ordre d’un roi d’Egypte, pour connaître la langue primitive. Ils n’avaient que le cri de la chèvre, 
leur nourrice. Schelhammer, De loquela, p.20, a nié que l’homme ait naturellement une voix, mais Jacob 
Savary a prouvé le contraire. Valentyn, diss. Epist., ix, p.165, sq. ; et Salmuth, 1.II, obs. med., LVI, 
rapportent que des enfants délaissés seuls se firent entre eux un langage particulier sans avoir de maîtres. » 
(Virey 1824 : 88). 
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Le pouvoir humanisant de la parole 

Le Francolin, estant oyseau de pris, 

En liberté chante, & se taist en cage. 

Aussi celuy, qui a peu de langage, 

Est dit muet, comme vn Francolin pris.  

  (Du Mans 1557 : 57). 

 

 Dans son premier rapport, Itard déclare cinq buts quant à l’éducation de Victor, 

mais il insiste surtout sur l’apprentissage de la parole. Dans sa quatrième vue (« Le 

conduire à l’usage de la parole, en déterminant l’exercice de l’imitation par la loi 

impérieuse de la nécessité »),
104

 le docteur raconte qu’à de nombreuses reprises, il dut 

répondre à d’« éternelles objections: Le sauvage parle-t-il? S’il n’est pas sourd pourquoi 

ne parle-t-il pas ?
105

 »Il croyait que le seul moyen pour Victor de réintégrer la société 

était d’apprendre à parler. En outre, peut-être pourrait-il aussi révéler les secrets de son 

passé. La pensée populaire était de l’opinion qu’il faut être capable de parler pour être 

considéré comme un être humain normal, un être supérieur. Itard défendait Victor en 

notant que la faculté d’imitation s’affaiblit avec l’âge ainsi qu’avec l’isolement, ce qui 

                                                                                                                                                 
Voir aussi : Hyppolite 1803 ; Valentin & Orson ; Joseph : Essai sur les phénomènes de la nature, pris dans les 

élémens & les trois regnes des animaux, végétaux & minéraux, en forme de dictionnaire. Bouillon : la 
société typographique, 1773, p.276 ; l’enfant de la Hesse ; Peter de Hanovre ; l’homme sauvage décrit par 
Bomare ; l’enfant-loup (1563) de Guyon. 

102
 « Le jeune ursin de Connor, Natural history of Poland, tom.I, p.349, avait le hurlement des ours. » Virey, 
J.J. Histoire naturelle du genre humain. Tome troisième. Paris : Crochard, 1824, p.88. 

L’enfant-ours (1694) : Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle, appliquée aux arts, principalement à 
l’Agriculture et à l’Economie rurale et domestique. Tome XI. Paris : Deterville, 1803, p.325 : « Lorsqu’on 
l’atteignit, il poussoit des hurlements à la manière des ours ; sa peau étoit fort couverte de poils, et il 
marchoit à quatre pieds. Ses cris sortoient de la gorge ; il n’avoit aucun autre langage, il ne donnoit même 
aucune marque de raison. Son caractère étoit sauvage et farouche. » 

L’homme-loup : Carlier, dom Claude. Histoire du duché de Valois depuis le temps des Gaulois jusqu'en 
l'année 1703. 1764 (BnF), p.628 : « Velu comme un loup, il heurloit de même, marchoit sur ses mains & 
sur ses pieds : il devançoit les chevaux à la course. » 

103
 La fille de Kranenbourg : « au lieu d'un langage articulé elle faisait entendre une sorte de bégaiement 
inintelligible ». (Wal 1999 : 156). 

104
 Itard 1801 : 50. 

105
 Itard 1801 : 51. 
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empêche l’apprentissage tardif de la parole.
106

 En plus, dans un manuscrit non publié au 

sujet des maladies mentales, Itard remarque qu’un manque de communication verbale 

pourrait développer une apparence d’idiotie, ce qui aurait pu contribuer à la désignation 

de Victor comme tel par Pinel.
107

 

 Même si Victor ne pouvait pas parler oralement, il avait déjà son propre « langage 

d’actions », comme le dit Condillac.
108

 À cette époque, selon Itard, le langage des signes 

était le langage des idiots – une association que l’éducateur de Victor voulait éviter. 

Néanmoins, plus tard dans sa vie, il reconnaît que ce type de langage stimule l’esprit et 

peut exprimer les idées aussi efficacement que la parole verbale.
109

 De fait, Itard et Mme 

Guérin employaient le langage des signes avec Victor de temps en temps, mais jamais 

régulièrement. En tous cas, lors des séances d’éducation, Itard considérait la préférence 

montrée par Victor pour la communication non-verbale comme l’obstacle principal qui 

empêcherait l’acquisition du vrai langage : la parole.
110

 

Le langage d’actions 

 Les descriptions données par Itard de ce langage à pantomimes sont écrites sur un 

ton assez romanesque ; ces anecdotes donnent au lecteur accès aux expériences et lui 

fournissent des aperçus sur le comportement et la vie intime, au quotidien de Victor ainsi 

que sur les relations personnelles entre l’enfant et ses gardiens. Par exemple, Victor 

adorait être voituré dans une brouette. Itard raconte : 
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…pour rendre complets les plaisirs de ses soirées on a depuis 

quelque temps la bonté de le voiturer dans une brouette. Depuis 

lors, dès que l’envie lui en prend si la personne ne se présente 

pour la satisfaire, il rentre dans la maison, prend quelqu’un par le 

bras, le conduit dans le jardin, et lui met entre les mains les 

branches de la brouette, dans laquelle il se place aussitôt : si on 

résiste à cette première invitation, il quitte le siège revient aux 

branches de la brouette, la fait rouler quelques tours et vient s’y 

placer de nouveau ; imaginant sans doute que si ses désirs ne sont 

pas remplis, ce n’est pas faute de les avoir clairement 

manifestés. » (Itard 1801 : 67-68). 

 

Non seulement Victor n’avait aucune difficulté à exprimer ses désirs, mais en 

outre, il savait montrer son ennui ou son impatience. Itard en parle dans le passage 

suivant, qui porte sur les nombreuses visites faites par le public curieux : 

Nombre de curieux savent comment, avec plus de franchise 

naturelle que de politesse, il les congédie, lorsque, fatigué de la 

longueur de leurs visites, il présente à chacun d’eux, et sans 

méprise, leur canne, leurs gants et leur chapeau, les pousse 

doucement vers la porte, qu’il referme de suite impétueusement 

sur eux. (Itard 1801 : 69). 

 

 Ce langage n’était pas simplement pour communiquer ses propres besoins, mais 

en plus, il existait aussi pour que Victor comprenne les pantomimes des autres. Itard, 

voulant savoir si Victor comprendrait un signe qu’il n’avait jamais vu, qu’il n’avait pas 

pratiqué avec Madame Guérin, choisit de demander à Victor de lui chercher un peigne, 

« en me hérissant les cheveux dans tous les sens, et lui présentant ainsi ma tête en 

désordre… »
111

 Victor comprit tout de suite, et lui apporta son peigne. Cette expérience 

convainquit Itard de la conclusion suivante : 

Beaucoup de personnes ne voient dans tous ces procédés que la 

façon de faire d’un animal ; pour moi, je l’avouerai, je crois y 

reconnaître dans toute sa simplicité le langage d’action, ce langage 
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primitif de l’espèce humaine, originellement employé dans l’enfance 

des premières sociétés, autant le travail de plusieurs siècles eut 

coordonné le système de la parole et fourni à l’homme civilisé un 

fécond et sublime moyen de perfectionnement, qui fait éclore sa 

pensée même dans son berceau, et dont il se sert toute la vie sans 

apprécier ce qu’il est par lui, et ce qu’il serait sans lui s’il s’en 

trouvait accidentellement privé, comme dans le cas qui nous occupe. 

Sans doute un jour viendra où des besoins plus multipliés feront 

sentir au jeune Victor la nécessité d’user de nouveaux signes. (Itard 

1801 : 71-72). 

 

Dans cet extrait, Itard justifie l’absence de parole chez Victor en faisant référence 

à son état d’isolement dans la nature ainsi qu’en faisant allusion aux civilisations 

antérieures. Aussi, il avoue dans la dernière phrase de ce passage son espérance certaine 

que Victor apprendra le langage parlé pendant sa socialisation lors de son éducation. 

C’est ainsi qu’après un entraînement de l’ouïe, et suite à de nombreux échecs ou 

tentatives de prononcer le mot « eau », Victor prononça le mot « lait » : 

Le quatrième jour de ce second essai je réussis au gré de mes 

désirs, et j’entendis Victor prononcer distinctement, d’une 

manière un peu rude à la vérité, le mot lait qu’il répéta presque 

aussitôt. C’était la première fois qu’il sortait de sa bouche un son 

articulé, et je ne l’entendis pas sans la plus vive satisfaction. Je fis 

néanmoins une réflexion qui diminua de beaucoup, à mes yeux, 

l’avantage de ce premier succès. Ce ne fut, qu’au moment où, 

désespérant de réussir, je venais de verser le lait dans la tasse 

qu’il me présentait, que le mot lait lui échappa avec de grandes 

démonstrations de plaisir ; et ce ne fut encore qu’après que je lui 

en eus versé de nouveau en manière de récompense, qu’il le 

prononça pour la seconde fois. On voit pourquoi ce mode de 

résultat était loin de remplir mes intentions ; le mot prononcé, au 

lieu d’être le signe du besoin, n’était relativement au temps, où il 

avait été articulé, qu’une vaine exclamation de joie. Si ce mot fut 

sorti de sa bouche avant la concession de la chose désirée, c’en 

était fait ; le véritable usage de la parole était saisi par Victor ; un 

point de communication s’établissait entre lui et moi, et les 

progrès les plus rapides découlaient de ce premier succès. Au lieu 

de tout cela, je ne venais d’obtenir qu’une expression, 

insignifiante pour lui et inutile pour nous, du plaisir qu’il 

ressentait. (Itard 1801 : 61-63). 
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Malheureusement, Victor articula ce mot par plaisir après que ses gardiens 

lui donnèrent son lait. Itard voulait qu’il dise ce mot en forme de demande, afin 

d’exprimer un désir. Cet extrait nous montre l’attente et l’impatience d’Itard par 

rapport à l’incapacité de Victor d’articuler ses besoins par le langage parlé.
112

  

 Itard choisit alors de changer ses méthodes. Il combine la vue, et 

l’imitation des muscles qui contrôlent le visage.
113

 Itard croyait que ces exercices 

mèneraient à l’articulation, mais il conclut sur un constat d’échec, comme nous 

voyons dans l’extrait suivant, tiré du deuxième rapport : 

Ainsi préparé, l’organe de la parole me paraissait devoir se prêter 

sans peine à l’imitation des sons articulés, et je regardais ce 

résultat comme aussi prochain qu’infaillible. Mon espérance fut 

entièrement déçue ; et tout ce que je pus obtenir de cette longue 

série de soins se réduisit à l’émission de quelques monosyllabes 

informes, tantôt aigus, tantôt graves, et beaucoup moins nets 

encore que ceux que j’avais obtenus dans mes premiers essais. Je 

tins bon néanmoins et luttai, pendant longtemps encore, contre 

l’opiniâtreté de l’organe, jusqu’à ce qu’enfin, voyant la continuité 

de mes soins et la succession du temps n’opérer aucun 

changement, je me résignai à terminer là mes dernières tentatives 

en faveur de la parole, et j’abandonnai mon élève à un mutisme 

incurable. (Itard 1807 : 61). 
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 Itard finit par admettre qu’il n’allait pas apprendre à l’enfant comment 

parler, et ce moment changea profondément leurs relations. C’est alors que le 

médecin abandonna Victor, fermant l’expérience sur un échec.
114

  

 L’apprentissage de la parole chez Marie-Angélique représente une 

certaine perfectibilité, un aspect humain qui justifie sa capacité de conversion. La 

parole dans ces récits représente une qualité purement humaine et donc 

l’appartenance à l’espèce. La découverte de Victor était une grande nouvelle, on 

pensait qu’il illuminerait les mystères de la nature humaine. Ayant régressé à un 

état homme-animal pendant sa période d’isolation, il devrait incarner l’homme 

dans l’état de la nature pure. Pourtant, son comportement bestial et surtout son 

incapacité à parler mettent à l’épreuve les idées prévalentes concernant 

l’humanité. Victor était soumis aux grandes espérances ainsi qu’à la curiosité 

intense du public.
115

 On cherchait l’enfant de la nature, une idée 

fondamentalement philosophique. En revanche, les hommes qui décrivaient leurs 

observations sur Victor le traitent comme un individu, et non pas comme un 

concept général.
116

 D’après Adriana Benzaquén, Victor « embodied the shift from 

the earlier perception of wild children as savages to the new realization that the 

wild child is a child ».
117

 Bien que les rapports d’Itard ne dissipent ni les mystères 

de la nature humaine, ni les constructions de la culture humaine, ce cas tardif 

d’un enfant sauvage oblige à réfléchir sur le statut de l’enfant ainsi qu’aux façons 
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de vivre avec ces questions non résolues : les frontières entre l’humanité et 

l’animalité.   

 

Le Monde matériel 

 

 L’enfant sauvage, à l’écart de la société, est souvent représenté sans technologie 

humaine, sans les « avantages » d’une vie civilisée ; c’est un être primitif. Comment le 

monde matériel influence-t-il la conception de l’enfant dans ces récits ? 

 

Le motif médiéval de la forêt : 

« Malheureux, lui dis-je comme s’il eût pu m’entendre, et avec un 

véritable serrement de cœur, puisque mes peines sont perdues et tes 

efforts infructueux, reprends, avec le chemin de tes forêts, le goût de la 

vie primitive ... » (Itard 1807 : 39). 

 

 Où se situe la frontière entre le monde matériel et le monde naturel pour l’enfant 

sauvage dans ces récits ? En marge de la civilisation, l’image de la forêt est souvent 

représentée dans la littérature en tant qu’un milieu dangereux, ou au moins mystérieux ; 

apte pour la projection des inquiétudes et des craintes d’une société. Le cadre de la forêt 

est plein de créatures et de monstres mystérieux, un lieu de tromperie et de danger. 

 Comment ce cadre influence-t-il la représentation de l’enfant sauvage ? De quelle 

manière un auteur utilise-t-il ce monde pour décrire et pour contrôler la façon dont 

l’enfant sauvage est décrit ? Une manière de répondre à cette question est d’examiner 

comment la forêt, tellement dangereuse, peut être utilisée pour démontrer la force et 

l’agilité exceptionnelles déjà mentionnées ci-dessus (ch. 1.3) de l’enfant sauvage et de 

même que la démonstration de son courage et de son endurance exceptionnels. La forêt 

avec ses caractéristiques qui changent selon la saison met à l’épreuve ses habitants, 

surtout durant l’hiver. Survivre dans les bois pendant l’hiver est souvent dépeint comme 
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étant une épreuve pénible à cause de l’aridité extrême. La survie d’un enfant en de telles 

conditions est un aspect de son histoire sur lequel les auteurs insistent. Prenons un 

exemple tiré du premier rapport d’Itard sur l’éducation de Victor de l’Aveyron : 

Conduit dans un hameau du voisinage, et confié à la garde d’une 

veuve, il s’évada au bout d’une semaine, et gagna les montagnes, 

où il erra pendant les froids les plus rigoureux de l’hiver, revêtu 

plutôt que couvert d’une chemise en lambeaux, se retirant pendant 

la nuit dans des lieux solitaires, se rapprochant, le jour, des villages 

voisins, menant ainsi une vie vagabonde, jusqu’au jour où il entra 

de son propre mouvement dans une maison habitée du canton de 

Saint-Sernin. (Itard 1801 : 7-8). 

 

 Cet extrait exploite bien sûr l’indépendance de l’enfant sauvage, mais surtout son 

endurance et sa capacité à survivre aux conditions les plus extrêmes dans un 

environnement hostile. Cette image fait écho aux conseils de Locke et de Rousseau qui 

suggéraient de laisser l’enfant courir sans protection dans la nature pour inculquer de 

bonnes habitudes tôt dans l’enfance, sans tendresse. Il s’agissait de le mettre dehors tout 

nu, ou au moins, sans chaussures ou sans l’emmailloter, pour engendrer une endurance 

forte. Dans un autre registre (la formation à l’endurance), les philosophes énoncent un 

thème qui sera repris pour exprimer l’endurance des enfants sauvages. Examinons un 

extrait du traité Some Thoughts Concerning Education (1693), du philosophe anglais 

John Locke (1632-1704) : 

5. The first thing to be taken care of, is, That Children be not too 

warmly Clad or Covered Winter or summer. The Face, when we are 

Born, is no less tender than any other part of the Body: ‘Tis use alone 

hardens it, and makes it more able to endure the Cold; and therefore the 

Scythian Philosopher gave a very significant Answer to the Athenian, 

who wonder’d how he could go Naked in Frost and Snow. How, said 

the Scythian can you endure your Face exposed to the sharp Winter-

Air? My Face is used to it, said the Athenian. Think me all Face, 

replyed the Scythian. Our Bodies will endure anything, that from the 

beginning they are accustomed to. (Locke 1693 : 4). 
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 Dans ce passage, Locke parle de l’endurance des Scythes, un peuple nomade et 

guerrier dont Hérodote parle dans ses récits, d’origine indo-européenne et ayant vécu 

entre le VII
e
 siècle et le IIIe siècle avant J.-C. Notons que Locke mentionne l’hiver en 

particulier, et la capacité de ces personnes à s’habituer aux conditions les plus extrêmes 

dès un jeune âge. Comme Itard voulait nier les accusations d’idiotie portées par Philippe 

Pinel contre Victor, l’éducateur reprend ce thème de la capacité de survie dans son 

rapport comme preuve d’une aptitude chez cet enfant.
118

 Il est vrai que si l’on en croit les 

rapports, Victor, d’abord insensible aux changements de température, devient de plus en 

plus sensible aux variations de saison.  

 Quant aux démonstrations de courage dans les récits, tirons un extrait du roman 

paru en quatre volumes au début du 19
e
 siècle, Hyppolite, ou l’enfant sauvage (1803), 

d’un auteur anonyme. Ce récit suit les « progrès » d’un enfant « vraiment sauvage ».
119

 

Étant abandonné dans les bois, ce garçon « n’avait aucune idée ni des mœurs, ni des 

usages de la société ».
120

 Le médecin fictif qui soigne Hyppolite et se charge de son 

éducation, M. de Saint-Clément, rédige un rapport qui documente cette formation 

(comme l’a fait Itard en réalité). En voici un extrait : 

« Il fallait découvrir à mon élève les plaies horribles du malheur ; il 

fallait lui faire sentir le prix de la consolation, et le pouvoir de 

l’attachement et de l’amitié. Un courage presque féroce, lui faisait 

surmonter ses propres douleurs, celles des autres lui étaient 

inconnues. Jamais la compassion n’avait ému son âme, son cœur 

ignorait l’amitié, mais une existence nouvelle se préparait pour lui, 
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une carrière inconnue allait s’ouvrir. Il allait connaître les 

jouissances et les peines de l’amitié. » (Hyppolite 1803 : 212). 

 

 En des termes qui pourraient être utilisés pour caractériser un animal au combat, 

le personnage d’Hyppolite est décrit comme courageux et presque féroce, à tel point qu’il 

parvient à surmonter les difficultés de son état. Pourtant, ce type de courage limite 

apparemment sa capacité à se soucier des problèmes des autres personnes, limite sa 

compassion. Victor, qui n’est pas souvent décrit comme étant « courageux », apprend à 

reconnaître le désarroi et les souffrances des gens qu’il connaît, mais non pas à s’en 

soucier.
121

  

En ce qui concerne le cas de Marie-Angélique, le lecteur découvre qu’une 

première description de la jeune fille sauvage, suscite de la crainte mêlée d’admiration 

pour la férocité et pour le courage démontré par l’enfant sauvage : 

Elle étoit armée d’un bâton court & gros par le bout en forme de 

massue. Les premiers qui l’apperçurent s’enfuirent en criant, voilà 

le Diable ; en effet, son ajustement & sa couleur pouvoient bien 

donner cette idée à des Païsans. Ce fut à qui fermeroit le plus vîte 

sa porte & ses fenêtres. Mais quelqu’un croyant apparemment que 

le Diable avoit peur des chiens, lâcha sur elle un dogue armé d’un 

collier à pointes de fer ; la Sauvage le voyant approcher en fureur 

l’attendit de pied ferme, tenant sa petite masse d’armes à deux 

mains, en la posture de ceux, qui pour donner plus d’étendue aux 

coups de leur coignée, la lèvent de côté, & voyant le chien à sa 

portée, elle lui déchargea un si terrible coup sur la tête qu’elle 

l’étendit mort à ses pieds. Toute joyeuse de sa victoire elle se mit à 

sauter plusieurs fois par dessus le corps du chien.* 

[…] 

* Quelques personnes qui ont connu la jeune Sauvage peu de tems 

après son apparition content diversement l’avanture du chien. 

Quelques uns la placent à Châlons peu après sa prise ; mais du 

moins, il est certain d’ailleurs que cet enfant n’avoit point peur 

d’un gros chien, & qu’elle a fait plusieurs fois ses preuves à cet 

égard. (Histoire… 1755 : 3-4). 
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Le lecteur remarque d’abord que ce n’est pas une fille docile, mais une enfant 

féroce qui a appris à s’armer d’un bâton pour se protéger brutalement des bêtes de la 

forêt. À cause de son environnement sauvage, Marie-Angélique s’est endurcie. Du fait de 

son isolement de la société et par conséquent de l’instruction religieuse, elle ne se 

présente pas comme la jeune fille subordonnée attendue d’après les normes sociétales. 

Peu importe quelle version de cette anecdote est racontée (selon l’auteur il y en aurait 

plusieurs), ce qui est notable dans cet extrait, c’est que l’auteur présente un être 

courageux et violent, formé par une vie à l’écart de la civilisation, dans un milieu 

dangereux et éprouvant. 

 Or, ces récits ne présentent pas toujours la survie comme dépendant 

exclusivement du courage ou de la force. En effet, depuis le Moyen Âge, la figure de 

l’homme sauvage (littéralement, « sauvage » vient de silvaticus, homme de la forêt) se 

trouve associée avec le sacré. En ce qui touche à l’origine de ces mythes, il est clair que 

ce personnage a toujours été fort lié aux bois profonds. La conception de l’homme 

sauvage mythique et folklorique est décrite dans une encyclopédie médiévale, le Liber 

Monstrorum (attribué à l’évêque érudit Aldhelm) : 

Les Faunes naissent des vers nés entre l’écorce et le bois, 

ensuite ils descendent à terre et prennent des ailes, et 

ensuite ils les perdent et deviennent hommes sauvages. 

(Lecouteux 1997 : 186). 

 

 Dans cette perspective, l’homme sauvage faisait d’abord littéralement partie de la 

forêt, étant né dans les arbres. Il était à proprement parler une créature des bois.  

 Comment cela se lie-t-il à la divinité ? Selon la culture celtique, la forêt représente 

un type de sanctuaire ; c’est le lieu de résidence des divinités.
122

 L’homme sauvage le 
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mieux connu dans la littérature médiévale, Merlin, qui tire lui-aussi son existence d’une 

naissance inhumaine (d’un père démon et d’une mère chrétienne), fut banni vers une forêt 

dans la Vie de Merlin, et condamné à vivre comme une bête, en conséquence d’une 

défaite. Pourtant, cette vie rapproche Merlin de la divinité ; « il devient l’authentique 

divinité des bois ».
123

 Dans cette tradition, la forêt représente un monde loin de celui créé 

par les hommes civilisés, c’est un lieu « hanté » de forces divines qui agissent sur les 

êtres qui l’habitent.
124

  

 À travers les récits portant sur l’enfant sauvage, nous trouvons le motif récurrent 

d’une Providence divine qui protège ces enfants au cours de leur vie dans la forêt. 

Parfois, l’auteur le déclare explicitement : 

La Providence qui fournit à toutes les créatures tous les 

instincts et propriétés naturelles pour la conservation de 

leur espèce, avoit donné à celles-ci une mobilité d’yeux 

inconcevable ; leurs mouvemens étoient si prompts et si 

rapides, qu’on peut dire que dans un même moment elles 

voyoient de tous les côtés, sans presque remuer la tête. Le 

peu qui reste de cette habitude à Mlle le Blanc est étonnant 

lorsqu’elle le veut montrer ; car le reste du temps ses yeux 

sont comme les nôtres ; par bonheur, dit-elle, car on a eu 

bien de la peine à leur ôter ce mouvement, et on a souvent 

perdu l’espérance d’y réussir. (Histoire… 1755 : 40). 

 

Dans ce cas, l’adaptation nécessaire pour la vie dans les bois représente un don de 

Dieu et marque son influence sur le monde terrestre. En ce qui regarde le cas de la fille de 

Kranenbourg (en Hollande), les auteurs des deux pamphlets
125

 vus dans le chapitre 

précédent (1.2) proposent que ce soit par la Providence qu'Anna fut sauvée. Étant 
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protégée par Dieu toute sa vie sauvage isolée dans les bois – un milieu indécent pour une 

jeune fille chrétienne –, la réintégration et la réunification de la jeune fille perdue avec sa 

famille et sa foi furent bénies par Dieu. Ces caractéristiques rapprochent ces pamphlets 

des histoires médiévales de miracle. Bien que la lettre publiée dans la Suite de la clef 

(1718) ne contienne pas autant de références spirituelles que les pamphlets, elle reconnaît 

quand même le motif d’une Providence salvatrice : 

peut-être n'a-t-elle jamais pû sçavoir si elle a été produite 

de quelque bête sauvage, quoiqu'elle ait la figure humaine ; 

ou si c'est un enfant de l'Amour, abandonné à la ferocité des 

brutes, & neanmoins conservé par un effet de la Providence 

; cette Creature ignorant ainsi qui sont ceux qui lui ont 

donné l'être, ne pourra que difficilement éclaircir un fait 

aussi surprenant que veritable, & il faudra toujours s'en 

raporter aux simples conjectures. (Suite de la clef 1718 : 

183). 

 

  L’auteur de cet extrait présente la jeune fille soit comme « produite de quelque 

bête sauvage », soit comme étant issue de parents non-mariés, une « créature » qui est 

quand même conservée grâce à la volonté de Dieu, même si dans ce récit-ci elle en reste 

ignorante.  

  Pour pouvoir survivre dans les bois, il faut être protégé, guidé par Dieu. Ce motif, 

présent dans quelques récits tels que ceux qui portent sur Marie-Angélique ainsi que celui 

sur la fille de Kranenbourg, consiste en l’idée que c’est la Providence qui a rendu 

possible pour ces enfants de vivre et de survivre à une vie sauvage et pleine de dangers. 

Ces récits illustrent les périls de la forêt pour insister sur la protection fournie par Dieu.  

  Par ailleurs, avec le retour à la pensée grecque durant la Renaissance, une 

certaine association de la forêt, espace sombre et mystérieux, avec « l’ombre » spirituelle 

et intellectuelle fut acceptée par l’imaginaire collectif européen. De cette façon, certains 



 

 

69 

récits présentent l’enfant sauvage en tant qu’être qui ignore Dieu à cause d’un manque 

d’instruction religieuse ou en tant qu’imbécile. Prenons comme exemple un extrait tiré du 

premier rapport publié par Itard en 1801 :  

Il m’a paru, du moins, que l’on pourrait en déduire : 

1. Que l’homme est inférieur à un grand nombre d’animaux dans le 

pur état de nature (1) ; état de nullité et de barbarie, qu’on a sans 

fondement revêtu des couleurs, les plus séduisantes ; état dans 

lequel l’individu, privé des facultés caractéristiques de son espèce, 

traîne misérablement, sans intelligence comme sans affections, une 

vie précaire et réduite aux seules fonctions de l’animalité. (Itard 

1801 : 96-97). 

 

Itard déclare qu’il croit qu’une vie dans la nature réduit non seulement le niveau 

d’intelligence, mais aussi la capacité affective et le fonctionnement en général. Or, 

pensons aux accusations de Pinel, cela ne veut pas dire que Victor est imbécile par 

nature ; au contraire, il est de l’opinion que c’est à cause de sa vie isolée qu’il agit d’une 

telle manière, c’est-à-dire, sans connaissances des exigences de la société. En décrivant 

l’état « réduit » de Victor, Itard se sert à plusieurs reprises de l’énoncé « au sortir de ses 

forêts » comme allusion temporelle, une référence à son association avec la forêt ; milieu 

séparé du monde social, de ses usages et de son confort matériel.  

En ce qui concerne la connotation religieuse, examinons un extrait tiré d’une 

adaptation de la chanson de geste (provenant du 13
e
 siècle) « Valentin et Orson », l’un 

des contes folkloriques les plus populaires à l’époque : 

Adonc Valentin regarda orson, & lui commença à dire. 

Helas homme sauvage, pourquoi ne vous rendez vous à 

moi, vous vivez au bois comme une pauvre bête, & n’avez 

connoissance de Dieu ni de sa sainte foi, parquoi votre ame, 

est en grand danger, venez vous en avec moi, & vous ferai 

baptiser & apprendre la sainte foi, si vous donnerai assez 

chair & poisson, du pain & du vin à boire & manger, 

vestiture & chassure vous donnerai, & userez vos jours 
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honnêtement ainsi que tout homme naturel doit faire. 

(L’Histoire de Valentin et Orson … 1623 : diii[recto]). 

 

Dans cet extrait, les jumeaux Valentin et Orson sont réunis sans savoir qu’ils sont 

en réalité frères. Séparés dès un très jeune âge, Valentin fut élevé comme chevalier, 

tandis qu’Orson fut enlevé et puis élevé par une ourse dans les bois. Ce passage contient 

une partie de la description de la conquête d’Orson par Valentin. Le lecteur remarque 

qu’Orson est présenté comme loin de Dieu, inculte, et bête à cause de sa vie dans les bois. 

Valentin décide qu’il faut sortir Orson de la forêt pour l’humaniser et pour le 

christianiser.  

Malgré son apparence calme et tranquille vue de l’extérieur, la forêt marque 

dans la littérature, et conséquemment dans ces récits, la frontière de l’autorité de 

l’homme, les confins de son domaine. 

 

Objets, outils et parties du corps : 

 En ce qui touche non pas forcément le monde ou l’environnement de l’enfant 

sauvage, mais plus particulièrement les objets matériels mentionnés dans les récits, c’est 

plutôt une question d’interprétation qui entoure la privation de ces objets. L’absence de 

technologie humaine est-elle présentée comme une faiblesse ? Ou la capacité à découvrir 

de nouveaux usages pour des objets naturels en place des outils matériels est-elle vue 

comme une qualité ? Et que penser du corps ? Les auteurs des récits dont est composé ce 

corpus ne se concentrent pas seulement sur l’absence de mœurs et de normes sociétales 

chez les enfants sauvages, mais aussi sur une absence de biens, une ignorance de la 

valeur des objets, des technologies humaines. Ce manque d’outils traduit-il un manque 

d’intelligence ? Un niveau plus bas d’humanité ?  
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 En premier lieu, regardons un moyen (parmi plusieurs) dont la technologie est 

utilisée pour vaincre l’enfant sauvage. Voici un extrait tiré de L’Histoire de Valentin et 

Orson (1623) qui raconte comment Valentin a sorti Orson hors de la forêt :  

...puis il [Valentin] prit Orson par la main, & lui montra par 

signes, qu’il cheminât devant lui jusques hors du bois. Et 

Orson prit sa course, cheminant devant Valentin & tantôt 

furent hors du bois. Lors Valentin prit une des sangles de 

son cheval, & pour doute du danger le lia étroitement parmi 

le corps, afin qu’il ne pût faire dommage ni lui ni autre. Et 

quand il fut là, il monta à cheval, & le prit & le mena avec 

lui comme une bête liée, & le tenant sans que jamais il lui 

fit quelque mal ne semblant : que était merveilleuse. 

[...] 

Valentin a tant fait à l’aide de Dieu, qu’il a vaincu & 

conquis Orson le sauvage... 

(L’Histoire de Valentin et Orson 1623 : diii[recto]). 

 

 Dans cette scène, Valentin utilise une sangle, un objet produit par la civilisation, 

pour contrôler Orson. Le « sauvage » est mené hors de la forêt vers la société comme une 

bête au bout d’une laisse. Une scène similaire paraît dans une lettre sur Victor de 

l’Aveyron écrite par Guiraud, le commissaire du gouvernement du canton de Saint-

Affrique : 

Ce qui prouve qu’un traitement dur fut la cause première de 

sa fuite dans les bois c’est que toutes les fois qu’on lui 

présente une corde il lève lui-même les bras et présente son 

corps pour se laisser attacher. (Guiraud 1800 dans Gineste 

2004 : 168). 

 

 Dans cette lettre, qui fut rédigée avant le transfert de Victor à Paris, l’auteur 

dénonce cet usage d’une laisse comme traitement dur et comme raison valable pour 

expliquer les tentatives de fuite menées par un enfant maltraité. L’auteur de cette lettre a 

pitié de Victor et le dépeint comme un être qui s’est sauvé dans les bois pour chercher la 

liberté, loin de parents abusifs et « atroces », un être qui réagit agréablement aux caresses 
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et aux démonstrations de tendresse et d’amitié, qui pourrait être « rend[u] propre à une 

existence sociale ». Ces opinions concordent avec celle que Rousseau exprime dans le 

deuxième livre de son Émile, où il dénonce implicitement l’usage des cordons pour 

mener ou pour protéger les enfants en les contraignant : 

La nature a, pour fortifier le corps et le faire croître, des 

moyens qu’on ne doit jamais contrarier. Il ne faut point 

contraindre un enfant de rester quand il veut aller, ni d’aller 

quand il veut rester en place. Quand la volonté des enfans 

n’est point gâtée par nôtre faute, ils ne veulent rien 

inutilement. Il faut qu’ils sautent, qu’ils courent, qu’ils 

crient quand ils en ont envie. Tous leurs mouvemens sont 

des besoins de leur constitution qui cherche à se fortifier : 

mais on doit se défier de ce qu’ils désirent sans le pouvoir 

faire eux-mêmes et que d’autres sont obligés de faire pour 

eux. (Rousseau 1969 : 312).  

 

Contraindre et contrôler les actions d’un enfant nuit, selon Rousseau, à sa 

constitution et crée des volontés et des désirs inutiles. Dans ces récits, la description 

d’actes tels que l’usage d’une laisse ne sert pas exclusivement à accentuer l’animalité de 

l’enfant en le dépeignant comme une bête, ou à l’écarter encore plus de la société, mais 

aussi à illustrer par métaphore une soumission au monde civilisé. Sur ce point, il est 

symbolique et ironique que les auteurs de ces récits dépeignent l’extraction de l’enfant 

sauvage hors de son état naturel et son insertion dans un monde où le savoir des objets a 

tant de signification et d’importance, justement par un objet matériel. 

Alors que la laisse contraint la bête et met en action le processus d’humanisation 

en l’arrachant à son état sauvage par le déplacement physique, ce motif touche aussi des 

notions abstraites. Celui qui n’est pas le « sauvage », celui qui a le pouvoir, c’est 

l’homme civilisé. Celui qui est tiré des bois est représenté sans compétence pour 

contrôler quelqu’un doué d’intelligence et qui sait utiliser des outils. Comment les 
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auteurs représentent-ils cette ignorance supposée envers la technologie humaine ? 

Examinons un extrait tiré du deuxième rapport publié par Itard sur l’éducation de Victor : 

Je ne vous retracerai pas, MONSEIGNEUR, le tableau hideux de 

cet homme-animal, tel qu’il était au sortir de ses forêts. […] 

Étranger à cette opération réfléchie qui est la première source de 

nos idées, il ne donnait de l’attention à aucun objet, parce 

qu’aucun objet ne faisait sur ses sens nulle impression durable. 

(Itard 1807 : 7-8). 

 

 Itard déclare que son élève ne s’occupe pas des objets dont il ne croit pas en avoir 

besoin. Or, notons qu’Itard ne déclare pas que Victor n’est pas capable de comprendre 

l’usage des outils, mais qu’il fait allusion à l’homme de la nature décrit par Rousseau 

dans son Discours sur l’origine & les fondements de l’inégalité parmi les hommes, qui ne 

regarde que « ce qu’il cro[it] avoir intérêt à voir »
126

. Victor ne voit que ce qui pourrait 

répondre à l’un de ses besoins. Itard nous présente également l’image d’un enfant qui ne 

montre pas qu’il dépendrait de la société ni de ses objets. C’est seulement après ou durant 

son éducation qu’il démontre le besoin d’une vie sociale, sans jamais y être admis 

d’ailleurs. Dans ce cadre, le conflit entre une socialisation jamais atteinte et une 

dépendance induite chez l’enfant suscite chez Itard des sentiments de regret : 

Oh ! combien dans ce moment, comme dans beaucoup d’autres, prêt à 

renoncer à la tâche que je m’étois imposée, et regardant comme perdu 

le temps que j’y donnois, ai-je regretté d’avoir connu cet enfant, et 

condamné hautement la stérile et inhumaine curiosité des hommes, qui, 

les premiers, l’arrachèrent à une vie innocente et heureuse ! (Itard 

1807 : 16). 

 

 De cette façon, l’auteur démontre qu’à ce point-ci dans l’éducation de Victor, il 

croyait que l’enfant serait plus content sans la connaissance de la vie civilisée et par 

conséquent de ses objets. Même s’il était réduit à un état d’homme-animal. En fait, il 
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déclare dans ce passage que le comportement de ses contemporains est quelque chose 

d’inhumain.  

 Il existe aussi des cas où cette indifférence envers les objets suggère la créativité 

et la débrouillardise. Tirons un extrait du rapport rédigé par Constans-Saint-Estève, le 

représentant local du gouvernement dans la région où Victor fut découvert :   

« Une des nuances qui m’ont paru le rapprocher davantage de l’état de 

nature c’est que lorsqu’il avait les mains mouillées au lieu de se servir 

du linge que je lui présentais pour s’essuyer il prenait une poignée de 

cendre qu’il promenait dans ses mains et souriait comme pour me dire 

que son moyen était préférable au mien. » (Constans. Saint-Estève 1800 

dans Gineste 2004 : 166). 

 

 Constans-Saint-Estève, en racontant comment il offrit à Victor un morceau de 

tissu pour s’essuyer les mains, illustre comment sans jamais avoir eu connaissance du 

linge ni de son but utilitaire, l’enfant avait déduit que faire tout seul durant sa vie dans la 

forêt, tout comme il avait développé sa propre méthode pour résoudre le problème 

particulier des mains mouillées ou sales. T. Coraghessan Boyle décrit ce même genre de 

créativité dans sa nouvelle “Wild Child,” un récit paru dans un recueil publié en 2010 qui 

raconte l’histoire de Victor de son point de vue.
127

 Il décrit une scène où Victor, tout seul, 

casse des noix avec des pierres. Une telle interprétation de l’ignorance envers les objets 

matériels accentue la capacité à résoudre des problèmes liée à une vie isolée du monde 

social. 

Dans le cas de Victor, ce qu’il connaît suffit à tout ce dont il a besoin. Cette idée 

est liée aux découvertes des autres cultures dans le monde. L’enfant sauvage reproduit 

dans les modèles d’analyse du développement le progrès historique des sociétés 

coloniales nouvellement envahies : tout comme les peuples sauvages, il vit dans la forêt 
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et progressera vers le monde social. Or c’est le même adjectif que l’on adopte pour 

décrire l’enfant isolé et les sociétés non européennes : sauvage, qui vit dans les bois. La 

société européenne apprend qu’au 18
e
 siècle il y a encore des régions du monde où les 

habitants n’ont pas les mêmes normes qu’en Europe et les philosophes insistent sur les 

notions d’habitude et de préjugé
128

 pour penser la différence. Le chemin fut long pour 

accepter le fait que peut-être il existait d’autres façons de vivre, d’autres technologies, 

d’autres objets-outils etc. Les récits centrés sur Victor de l’Aveyron sont les seuls qui 

font allusion à la possibilité que la société européenne puisse avoir tort (à l’exception de 

l’enfant de Hesse
129

). De fait, c’est un changement dans la pensée européenne qui se 
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trouve exprimé dans ce texte, qui est en effet le dernier récit d’un enfant sauvage dans le 

sens figuratif.  

D’autres interprétations, au contraire, sont censées susciter la répulsion du lecteur 

et le désir de « guérison » de l’enfant. Elles évoquent le manque d’outils pour mettre 

l’accent sur la sauvagerie de ces enfants et comparent l’absence de la connaissance de la 

culture matérielle avec une prétende absence d’humanité. Plusieurs récits insistent sur la 

description de certains traits physiques et sur l’utilisation de parties du corps comme 

armes et outils, sans la médiation d’un objet. Ainsi, certains récits s’arrêtent avec quelque 

complaisance sur l’état et l’usage des ongles et des dents. La divergence d’avec le 

comportement « civilisé » est représentée dans les récits par des anomalies physiques, 

présentées comme des difformités venues de l’usage. Tirons quelques exemples des récits 

concernant Marie-Angélique : 

On la saisit, et l’on vit que les ongles de ses pieds et de ses 
mains, très-longs et très-durs, lui donnoient cette habileté à 
monter sur les arbres. (Racine 1808 : 578). 

  

 Dans cet extrait, l’auteur Jean Racine attribue à la jeune fille des ongles 

anormaux, bestiaux, pour qu’elle puisse mieux grimper aux arbres, ce qui lui permet de 

se refugier loin des bêtes dangereuses et de dormir dans un endroit sûr. Regardons le 

passage suivant, où sont décrites ses techniques de chasse : 

« Elle m’a dit encore que quand avec cet instrument [une arme 
qu’elle appelle son boutoir] elle avoit tué un lièvre, elle le 
dépouilloit et le dévoroit, mais que quand elle l’avoit pris à 
la course, elle lui ouvroit une veine avec son ongle, buvoit 
tout son sang, et jetoit le reste. » (Racine 1808 : 578). 

 

 Ce cas captive d’abord par la description d’une pratique qui suscite dégoût et 

fascination (manger la viande crue et chaude), mais aussi parce que Marie-Angélique a 

un outil : une arme. C’est un bâton, la même massue dont elle se sert pour abattre le 
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dogue lâché sur elle au début de l’Histoire...
130

 Pourtant, l’enfant utilise les mains, les 

doigts, et les ongles pour éplucher et pour couper. Une scène comparable paraît dans le 

premier rapport publié par Itard en 1801 : 

On lui présenta un jour un serin mort, et en un instant l'oiseau fut 

dépouillé de ses plumes, grosses et petites, ouvert avec l'ongle, 

flairé et rejeté. (Itard 1801 : 18). 

 

 Dans cet extrait, Itard raconte comment il voulait déterminer si Victor avait 

l’habitude de se nourrir de petits animaux de temps en temps, malgré son aversion pour la 

viande. Malgré la représentation de ses habitudes fréquemment bestiales, Victor ne fut 

pas souvent décrit de cette manière.
131

 D’ailleurs, Itard avoue dans ses rapports connaître 

le cas de Marie-Angélique, alors il est possible que la description de cette scène portant 

sur Victor ait été inspirée par l’anecdote concernant la jeune fille sauvage.  

Quant à l’usage des dents, tirons certains morceaux choisis de l’Histoire et du 

Mercure : 

La petite le Blanc tenoit pour sa part un poisson à chaque main et une 
anguille entre ses dents. Après avoir éventré et lavé leur poisson, 
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des forêts. » (Hyppolite… 1803 : 82-85). 

 



 

 

78 

elle et sa compagne le mangèrent, ou plutôt le devorèrent ; car 
selon ce qu’elle m’a représenté, elles ne mâchoient pas leur 
nourriture, mais la portant à la bouche elles la dechiquetoient avec 
les dents de devant en petits morceaux, qu’elles avaloient sans les 
mâcher. (Histoire 1755 : 13). 

 

Nous vîmes ce jour là, avec une espece d'horreur, cette Fille 

manger plus d'une livre et demie de Bœuf crû, sans y donner un 

coup de dent, puis se jetter avec une espece de fureur sur un 

Lapreau qu'on mit devant elle, qu'elle déshabilla en un clin d'œil 

avec une facilité qui suppose un grand usage, puis le dévorer en un 

instant sans le vuider. (Mercure 1731 : 2990). 

 

Des images vives d’un comportement « inhumain » viennent à l’esprit en lisant de 

telles anecdotes. Dans ces récits, l’enfant sauvage n’a pas besoin d’outils tels que des 

couteaux et des couverts, les ongles et les dents suffisent. Comme le remarque l’auteur de 

la lettre parue dans le Mercure, « elle dépoüilloit [des lapins] avec ses doigts aussi 

habilement qu'un Cuisinier »
132

 ou encore : « Des vivans animaux que déchiroit sa 

main ».
133

 Parfois, les auteurs choisissent d’employer un vocabulaire encore plus 

déroutant, et les enfants se voient attribuer de longues griffes au lieu d’ongles forts. Ce 

qui frappe vraiment dans ces récits, c’est l’intention de dégoûter le lecteur, de montrer ce 

côté écœurant de l’enfant sauvage, en citant le sang,
134

 la déchirure, le contact direct avec 

la vie animale qui vient d’être prise.  

 Cependant, les portraits ne visent pas tous la répulsion et n’insistent pas 

unanimement sur la force et sur la créativité. Quelques-uns adoptent un ton plein de 

tristesse pour évoquer l’état de dénuement de l’enfant sauvage. Prenons un exemple tiré 

de la nouvelle de Boyle :  

                                                 
132

 1731 : 2985-2986. 

133
 Racine 1808 : 124. 

134
 Voir le premier chapitre. 



 

 

79 

The farmer’s instinct was to chase him off, but he restrained 

himself – he’d heard the reports of a wild child, a child of the 

forest, un enfant sauvage, and he crept closer to better observe the 

phenomenon before him. He saw that the child was very young 

indeed, eight or nine years old, if that, and that he used only his 

bare hands and broken nails to dig in the sodden earth, like a dog. 

(Boyle 2010 : 239-240). 

 

 Trois aspects de cette citation assurent la création de ce ton : l’insistance sur le 

jeune âge de l’enfant, la comparaison avec un chien (ce qui met ce personnage au même 

niveau qu’une bête, mais un animal domestique qui peut inspirer l’amour), et 

dernièrement, le fait qu’il doive creuser avec ses mains, sans outils. Les ongles ne sont 

pas décrits de la même façon que ceux de Marie-Angélique ; ils sont cassés et faibles. 

Cette description ne donne pas non plus le même effet que l’anecdote d’Itard qui 

décrivait l’usage de l’ongle-couteau. Au contraire, l’absence d’outils est ici une pauvreté 

et elle suscite ici non plus le dégoût, ni même l’admiration, mais la pitié. 

 L’insistance sur ces traits physiques anormaux, devrait-elle représenter des 

compétences naturelles qu’on a perdues ? Ou bien, que la société a perdues ? Avec la 

socialisation et avec l’éducation, on raconte que ces enfants perdent ces capacités. Et 

pourtant cette représentation pourrait être interprétée en tant qu’une guérison des 

habitudes répulsives et des difformités. La conversion d’une jeune fille sauvage et brute 

en une femme docile et pieuse est présentée comme une réussite bénie par Dieu, alors 

que la dépendance sur la société inculquée chez Victor est racontée sur un ton de regret 

pour la perte d’une vie innocente et heureuse dans la nature. Le changement en 

comportement de l’enfant sauvage, ainsi que sa mauvaise connaissance du monde 

matériel ou civilisé, accentuent l’importance ou la signification mise sur l’objet matériel 

par les auteurs ou par la société. En fait, cette distinction entre le monde matériel/civilisé 

et le monde immatériel/naturel n’est qu’un concept, une construction. Selon l’enfant 

sauvage, ces deux mondes sont pareils. Comparons l’image de Victor qui casse des noix 

entre deux pierres avec celle de nos ancêtres humains qui faisaient la même chose. Ces 

pierres, n’étaient-elles pas considérées des outils ? Des objets matériels ? Représenté est 
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le maillage entre le monde matériel et le monde immatériel, de la même façon que 

l’enfant sauvage lie le monde humain et le monde animal.  

 

Partant du rapport avec le monde matériel envers les relations sociales. 
« [A]vec le sourire de l’amitié ».135 

 

 Non seulement ces récits sont centrés sur une absence de connaissance envers le 

monde matériel, mais aussi ils parlent de relations sociales. Comment ces enfants font-ils 

pour interagir avec des êtres humains, pour former des amitiés ? Au moment de la 

capture ainsi qu’au moment de l’échec de socialisation, les auteurs des récits ont 

tendance à insister sur le comportement mal adapté à la vie en société (absence de 

pudeur, tendance à mordre, actes bestiaux, ignorance des normes sociétales, égoïsme, 

etc.). La capacité à créer des liens avec des êtres humains, à montrer des affections, est-

elle une qualité naturelle ? Démontre-t-elle une socialisation inscrite dans la nature ? 

 

Une enfant chassée de l’isolement, pour être isolée 

Dans les récits portant sur le destin de Marie-Angélique, les auteurs insistent sur 

sa conversion effectuée par Dieu : ainsi, le rapport entre Marie-Angélique et ses 

éducateurs n’est pas un thème central. Au contraire, la jeune fille est représentée comme 

isolée même après sa capture.
136

 Bien qu’elle reçoive de nombreuses visites de personnes 

curieuses et malgré sa socialisation, la seule relation affectueuse, durable et attestée dans 

le récit depuis sa capture, est celle entre Marie-Angélique et Dieu, figure du père.  

Pourtant, nous pouvons trouver deux relations personnelles dans ce récit : deux 

démonstrations d’amitié. Il s’agit d’une fausse amitié évoquée pour piéger la jeune fille et 

                                                 
135

 Saint-Estève dans Gineste 2004 : 164. 

136
 « Cela, au surplus, n’enlève rien au récit de l’étonnante aventure de Marie-Angélique Memmie Le Blanc 
qui, sortie de la solitude de ses forêts par la ruse des gens de M. d’Epinay, compta parmi ceux qui 
s’intéressèrent à elle des évêques, un prince et une reine avant de finir, selon toute vraisemblance, ses jours 
dans une condition misérable, où, sans le secours de la religion, elle eût vécu plus solitaire et plus 
abandonnée qu’elle ne le fit dans les bois et marais qui s’étendent de Vitry-le-François à Châlons-sur-
Marne. » (Tinland 1971 : 42). 
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d’une amitié, d’un autre type, née d’une nécessité de survie.
137

 Examinons ce premier 

cas, qui se trouve au début du récit, en plein milieu d’une scène de capture.
138

 La prise de 

Marie-Angélique prend place après l'échec d'un premier stratagème où l'instinct de la 

jeune fille fut plus fort que la ruse. Elle fut saisie lorsque les paysans feignirent des 

démonstrations d'amitié et postèrent aux environs une femme et quelques enfants pour 

mettre la jeune sauvage à l'aise, la tentant avec de la nourriture. Ainsi : 

Ce premier stratagème n’ayant pas réussi, la personne qui avoit 

donné le premier conseil, dit qu’il falloit poster aux environs une 

femme & quelques enfans, parce qu’ordinairement les Sauvages 

ne les fuyoient pas comme les hommes, & surtout qu’il falloit lui 

montrer un air & un visage riant. On le fit : une femme portant un 

enfant dans ses bras, vint se promener aux environs de l’arbre, 

ayant ses mains pleines de différentes racines & de deux poissons, 

les montrant à la Sauvage, qui tentée de les avoir, descendoit 

quelques branches & puis remontoit ; la femme continuant 

toujours ses invitations avec un visage gay & affable, lui faisant 

tous les signes possibles d’amitié, tels que de se frapper la 

poitrine, comme pour l’assurer qu’elle l’aimoit bien & qu’elle ne 

lui feroit point de mal, donna enfin à la sauvage la confiance de 

descendre pour avoir les poissons & les racines qui lui étoient 

présentées de si bonne grace ; mais la femme s’éloignant 

insensiblement donna le tems à ceux qui étoient cachés de se 

saisir de la jeune fille pour l’emmener au château de Songi. 

(Histoire 1755 : 5-6). 

 

Dans ce cas, les marques de fausse amitié servent à manipuler Marie-Angélique. 

Un visage riant, des offres de nourriture, un air affable et surtout les coups sur la poitrine, 

représentent selon l’auteur des signes primitifs d’amitié.
139

 L’image créée est celle de la 

capture d’une créature perçue comme inférieure, comme animale.
140

  

                                                 
137

 Nous faisons référence aux relations entre Marie-Angélique et sa compagnonne avec qui elle vécut dans la 
forêt pendant sa vie sauvage.  

138
 Histoire 1755 : 5-6. 

139
 Cette image « frappante » reprend les gestes décrits par l’explorateur Jacques Cartier dans son mémoire 
portant sur ses rencontres avec les Premières Nations au Canada. Ainsi, dans son chapitre intitulé « D’une 
autre Nation de Sauvages ; de leurs coustumes et de leurs manières, tant de leur vivre que du vestement. » 
de son texte Voyages de découverte au Canada, entre les années 1534 et 1542, Cartier décrit le 
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En examinant la première page 

de la première édition, nous 

remarquons une image au début de 

l’histoire, et qui paraît, à première vue, 

un peu hors contexte (Figure 2). Il 

s’agit d’une scène tranquille et 

romantique, image de beaux paysages avec un petit village à l’arrière-plan, des oiseaux 

dans l’air. En la regardant de plus près, nous voyons qu’en fait, le village représenté est 

celui de Songy (reconnu par l’architecture de ses bâtiments), lieu de la capture de Marie-

Angélique. La figure d’une femme à côté d’un arbre, la tête renversée pour regarder 

quelque chose en haut est probablement celle de Marie-Angélique, qui se réfugie dans 

l’arbre. C’est une représentation idéalisée de la chasse et de la capture ultime de la jeune 

fille.
141

 Ce motif est récurrent dans les récits des enfants sauvages à travers les siècles, 

antérieurement et postérieurement au cas de Marie-Angélique. Regardons un extrait tiré 

d’une lettre parue en 1701 dans les Journaux de Trévoux qui parle d’un enfant sauvage 

apparemment âgé de trois mois :  

                                                                                                                                                 
comportement suivant : « Nous allames le jour de la Madelaine avec nos barques au lieu où ils étoient sur le 
bord du fleuve, et descendimes librement au milieu d’eux, dont ils se réjouirent beaucoup, et tous les 
hommes se mirent à chanter et danser en deux ou trois bandes, et faisans grands signes de joie pour notre 
venue. Ils avoient fait fuir les jeunes femmes dans les bois, hormis deux ou trois qui étoient restées avec 
eux, à chacune desquelles donnames un peigne et clochette d’étain, dont elles se réjouirent beaucoup, 
remercians le Capitaine et lui frottans les bras et la poitrine avec leurs propres mains. » (Québec, Éditions 
Anthropos, 1843 : 17). L’auteur éloigne Marie-Angélique de la représentation exclusivement bestiale et la 
lie avec un héritage amérindien, « sauvage » dans l’autre sens de l’adjectif.  

140
 Outre la capture de Marie-Angélique, l’auteur de l’Histoire d’une jeune fille sauvage incorpore le motif de 
la chasse en relatant une anecdote où Marie-Angélique participe elle-même à une chasse au lièvre pour la 
Reine de Pologne. Dans ce récit, la fille prend la place d’un chien de chasse. Cette scène fait partie d’un 
autre thème récurrent dans les récits portant sur les enfants sauvages : celui du spectacle. Voir l’annexe pour 
quelques exemples. 

141
 Voir l’annexe pour l’image d’une gravure en bois (18

e
 siècle) représentant cette scène de capture.  

Figure 2 Histoire... 1755 : 3. 
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Il a des actions très humaines. Quand il couche c’est sur le côté, 

appuyé sur une des mains. Je lui trouvai le pouls au bras, tel que 

nous l’avons. La taille de ces animaux, quand ils ont toute leur 

grandeur, égale celle des plus grands hommes. M. Jean Flours 

nous dit qu’il en avoit tué un de trois balles. Ils courent plus vîte 

que les cerfs. Ils rompent dans les bois des branches d’arbres, 

dont ils se servent pour assommer les passans. (Trévoux 1701 : 

185-186).
142

 

 

Cette représentation de l’enfant sauvage comme proie est plus prononcée dans les 

premiers récits. Découvert par trois chasseurs dans les bois de Lacaune, Victor de 

l’Aveyron grimpa dans un arbre dont il fut pris
143

 tandis que d’autres enfants, antérieurs à 

son cas, furent pris dans des filets,
144

 saisis par la force par des chasseurs
145

 ou enlevés 

                                                 
142

 En outre, les auteurs de l’Histoire incluent une scène antérieure à la capture de Marie-Angélique ; il paraît 
qu’un certain gentilhomme, M. de S. Martin, tira dessus Marie-Angélique et sa compagne, ne voyant que 
deux têtes noires sur l’eau dans la rivière (il les a pris pour deux poules d’eau). (Histoire... 1755 : 13). 

143
 En voici une description, tenue par Rinaldis Nougairoles, administrateur de l’hospice civil de Saint-
Affrique où Victor fut hébergé pendant un mois : « On a amené hier à notre hospice, dont je suis un des 
administrateurs, un enfant qui a été arrêté dans les bois de Lacaune par trois chasseurs. À leur approche, cet 
enfant nu prit la fuite et grimpa dans un arbre. Il fut conduit à Lacaune d’où il s’est évadé. Il a été repris 
dans un bois, aux environs de Saint-Sernin et conduit chez le citoyen Constans-Saint-Estève, commissaire 
du gouvernement. La gendarmerie qui l’a conduit, nous assure qu’il a été pris comme je viens de vous le 
dire. » (extrait tiré d’une lettre de Rinaldis Nougairoles, administrateur de l’hospice civil de Saint-Affrique, 
au rédacteur des (Débats). Dans Gineste 2003 : 158).  

Itard, Jean Marc Gaspard. De l’éducation d’un homme sauvage, ou Des premiers développemens  

physiques et moraux du jeune sauvage de l’Aveyron. Paris : Goujon fils, 1801.  

–,–.  Rapport fait à son excellence le ministre de l’intérieur, sur les nouveaux développemens  

et l’état actuel du Sauvage de l’Aveyron. Paris : L’imprimerie impériale, 1807.  

144
 Bomare-Valmont. Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle contenant l’histoire des animaux, 
des végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des météores, et des autres principaux 
phénomenes de la nature... Tome Septième. 4

e
 édition. Lyon : Bruyset frères, 1791, p.174. 

Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle contenant l’histoire des animaux, des végétaux et des 
minéraux, et celle des Corps célestes, des Météores, & des autres principaux Phénomenes de la Nature. 
Tome troisième. Paris : Didot le jeune, Musier fils, DeHansy, Panckoucke, 1764, p.81. 

Article portant sur la fille réputée sauvage DANS Suite de la clef, ou Journal historique sur les matières du 
tems. Mars 1718. p.182-183. 

145
 Bomare-Valmont. Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle contenant l’histoire des animaux, 
des végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des météores, et des autres principaux 
phénomenes de la nature... Tome Septième. 4

e
 édition. Lyon : Bruyset frères, 1791. 

Burnett, James (Lord Monboddo) Antient Metaphysics. Volume third. Containing the History and Philosophy 
of Men. London : T. Cadell, J. Balfour and Co., 1784. 

Camerarius, Philippe. Les Méditations historiques. Paris : Jean Houzé, 1608. 
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des bois à l’aide de dogues.
146

 Ce motif montre la manière dont ces enfants furent 

considérés comme des bêtes au début du siècle, des animaux chassés, capturés et parfois 

tués.
147

 

Amitié envers son maître 

 

Je le pris avec affection par la main pour le conduire chez moi, il 

résista avec effort, mais des caresses réitérées et particulièrement 

deux baisers que je lui fis avec le sourire de l’amitié le décidèrent 

                                                                                                                                                 
Cuvelier, Jean-Guillaume-Antoine. La Fille sauvage, ou l’Inconnu des Ardennes, mélodrame en 3 actes et à 

grand spectacle, par J.-G.-A. Cuvelier, musique de M. Alexandre ; Ballets de M. Hullin. Représenté, pour 
la première fois, à Paris, sur le Théatre de la gaieté, le 31 mars 1812. Paris : Barba, 1812. 

Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle contenant l’histoire des animaux, des végétaux et des 
minéraux, et celle des Corps célestes, des Météores, & des autres principaux Phénomenes de la Nature. 
Tome troisième. Paris : Didot le jeune, Musier fils, DeHansy, Panckoucke, 1764. 

Essai sur les phénomènes de la nature, pris dans les élémens & les trois regnes des animaux, végétaux & 
minéraux, en forme de dictionnaire. Bouillon : la société typographique, 1773. 

Eymery, Alexis. L’Enfant sauvage, mélo-drame en trois actes ... Représenté, pour la première fois, à Paris ; 
sur le Théâtre des Jeunes-Artistes, le 16 Fructidor an XI. [1803]. 

Goulart, Simon. Histoires admirables et mémorables de nostre temps, recueillies de plusieurs autheurs, 
Memoires, & Auis de diuers lieux. Tome II. Paris : Jean Houze, 1610.  

Guyon, Louis. Les Diverses leçons de Loys Guyon, Dolois, sieur de la Nauche... suivans celles de Pierre 
Messie, & du Sieur de Vaupriuaz... Lyon : Claude Morillon, 1603. 

L’Histoire de Valentin et Orson, très-hardis, très-nobles et très-vaillans chevaliers fils de l’Empereur de 
Grèce et neveux du très-vaillant et très-chrétien Roi de France Pepin. Troyes, Veuve de Jacques Oudot, 
1623. 

Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle, appliquée aux arts, principalement à l’Agriculture et à l’Economie 
rurale et domestique. Tome XI. Paris : Deterville, 1803. 

Nouvelles de la Republique des lettres. Mois de Janvier 1688. Amsterdam : Henry DesBordes, 1688, p.46-47. 

Parival, Jean-Nicolas de. Abregé de l’histoire de ce siècle de fer. Troisiesme partie. Contenant les miseres & 
calamitez des derniers temps avec leurs causes & pretextes. Bruxelles : Balthazar Vivien, 1665. 

Suite de la Clef, ou Journal historique sur les matières du tems. Fevrier 1726. Tome XIX. Paris : Etienne 
Ganeau, 1726. 

Sigaud de Lafond, Joseph-Aignan. Dictionnaire des merveilles de la nature. Tome second. Paris : rue et hotel 
serpente, 1781. 

146
 Voir le cas de Marie-Angélique Memme LeBlanc, ainsi que celui de l’homme sauvage trouvé près de la 
forêt d’Yrary, proche Saint-Jean-de-Pied-de-Port dans LeRoy, Paul-Marie. Mémoire sur les travaux qui ont 
rapport à l’exploitation de la mâture dans les Pyrennées. Londres, Paris : Couturier père, Couturier fils, 
1776. 

147
 Voir la citation suivante qui confirme cette idée : « ...il est fort adroit & léger à la course ; les Seigneurs des 
pays où il se trouve des Hommes sauvages, leur font la chasse, comme on fait ici celle du cerf. » 
(Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle... 1764 : 82). 
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sur-le-champ et il me témoigna depuis beaucoup de confiance.
148

      - Constans Saint-Estève 

       

 Dans ce passage, nous notons de nouveau l’usage des démonstrations d’amitié 

pour inspirer de la confiance, cependant, cet acte n’est pas représenté comme un piège 

manipulateur pour capturer une bête. Par contre, ce sont les gestes d’un homme qui se 

soucie du bien-être de l’enfant.  

En lisant les documents qui portent sur le cas de Victor de l’Aveyron, nous 

remarquons la topique nouvelle des sentiments amicaux dans le récit, ainsi que certains 

reflets ou constructions d’amitié entre les « personnages », particulièrement à travers 

l’entente entre l’éducateur et son élève, ainsi qu’entre l’enfant et sa surveillante, Mme 

Guérin. Selon Itard, au début de l’éducation de Victor, cet enfant n’était susceptible qu’à 

deux affections de l’âme : la joie et la colère.
149

 Néanmoins, au cours de sa socialisation, 

Victor développa la capacité d’aimer ceux qui prenaient soin de lui, et ce en proportion 

avec l’accroissement de ses besoins. Examinons un passage tiré de la troisième vue du 

premier rapport : 

III
e
 vue : Étendre la sphère de ses idées en lui donnant des 

besoins nouveaux, et en multipliant ses rapports avec les êtres 

environnants. 

[...] 

Au moyen de ces nouvelles habitudes, de quelques récréations de 

son choix, et de tous les bons traitements enfin dont on a 

environné sa nouvelle existence, il a fini par y prendre goût. De là 

                                                 
148

 Cette citation est tirée d’une lettre au commissaire du gouvernement près le canton de St-Sernin au 
commissaire du gouvernement près l’Administration Centrale, composée le 31 janvier 1800 par Constans 
Saint-Estève, représentant local du gouvernement dans la région où Victor fut découvert. (Saint-Estève 
dans Gineste 2004 : 164). 

149
 « Au lieu de tout cela, que vit-on ? un enfant d'une malpropreté dégoûtante, affecté de mouvemens 
spasmodiques et souvent convulsifs, se balançant sans relâche comme certains animaux de la ménagerie, 
mordant et égratignant ceux qui le contrariaient, ne témoignant aucune espèce d'affection à ceux qui le 
servaient; en fin, indifférent à tout, et ne donnant de l’attention à rien. » (Itard 1801 : 10). 

« À ces stimulans divers, je dûs joindre encore ceux, non moins excitans, des affections de l’âme. Celle dont il 
était susceptible à cette époque se réduisaient à deux : la joie et la colère. » (Itard 1801 : 34). 
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est né cet attachement assez vif qu’il a pris pour sa gouvernante, 

et qu’il lui témoigne quelquefois de la manière la plus touchante. 

Ce n’est jamais sans peine qu’il s’en sépare, ni sans des preuves 

de contentement qu’il la rejoint. Une fois, qu’il lui avait échappé 

dans les rues, il versa, en la revoyant, une grande abondance de 

larmes. Quelques heures après il avait encore la respiration haute, 

entrecoupée, et le pouls dans une sorte d’état fébrile. Madame 

Guérin lui ayant alors adressé quelques reproches, il en traduisit si 

bien le ton, qu’il se remit à pleurer. L’amitié qu’il a pour moi est 

beaucoup plus faible, et cela doit être ainsi. Les soins que prend 

de lui Madame Guérin sont tous de nature à être appréciés sur-le-

champ ; et ceux que je lui donne ne sont pour lui d’aucune utilité 

sensible. Cette indifférence est si véritablement due à la cause que 

j’indique, que j’ai mes heures pour être bien reçu : ce sont celles 

que jamais je n’ai employées à son instruction. Que je me rende 

chez lui, par exemple, à l’entrée de la nuit, lorsqu’il vient de se 

coucher, son premier mouvement est de se mettre sur son séant 

pour que je l’embrasse, puis de m’attirer à lui en me saisissant le 

bras et me faisant asseoir sur son lit. Ordinairement alors il me 

prend la main, la porte sur ses yeux, sur son front, sur l’occiput, et 

me la tient avec la sienne assez longtemps appliquée sur ces 

parties. D’autres fois il se lève en riant aux éclats, et se place vis-

à-vis de moi pour me caresser les genoux à sa manière, qui 

consiste à me les palper, à me les masser fortement dans tous les 

sens et pendant plusieurs minutes, et puis dans quelques cas d’y 

appliquer ses lèvres à deux ou trois reprises. On en dira ce qu’on 

voudra, mais j’avouerai que je me prête sans façon à tous ces 

enfantillages. Peut-être serai-je entendu, si l’on se souvient de 

l’influence majeure qu’ont sur l’esprit de l’enfant ces 

complaisances inépuisables, ces petits riens officieux que la 

Nature a mis dans le cœur d’une mère, qui font éclore les 

premiers sourires, et naître les premières joies de la vie. (Itard 

1801 : 48-50).  

 

Dans cet extrait, Itard décrit « l'attachement vif » qu'a pris Victor pour sa 

gouvernante. Alors qu’Itard ne paraît pas distinguer entre l’attachement et l’amitié, 

comme le fait Rousseau dans L’Émile,
150

 il est de la même opinion que Rousseau pour 
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 « Ses premières affections sont les rênes avec lesquelles vous dirigez tous ses mouvements : il était libre, et 
je le vois asservi. Tant qu’il n’aimait rien, il ne dépendait que de lui-même et de ses besoins ; sitôt qu’il 
aime, il dépend de ses attachements. Ainsi se forment les premiers liens qui l’unissent à son espèce. [...] 

Non, cette sensibilité se bornera premièrement à ses semblables ; et ses semblables ne seront point pour lui des 
inconnus, mais ceux avec lesquels il a des liaisons, ceux que l’habitude lui a rendus chers ou nécessaires... » 
(Rousseau Émile, 1961:276). 
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voir dans l’amour une dépendance : aimer quelqu’un, c’est se mettre en situation de 

dépendre de cet attachement. Certes, et c’est la suite du raisonnement du philosophe, 

cette dépendance humanise. Itard continue ainsi en décrivant une scène touchante, qui 

montre au lecteur un moment d’intimité passé en habitude quotidienne entre Victor et lui 

quand l’enfant prépare à se coucher. On dirait un père et son enfant.  

De cette façon, même si Itard distingue son rôle de celui de Mme Guérin, « qui 

prend en charge toute la vie quotidienne de Victor »
151

 et prend ainsi le rôle maternel, 

même si Itard se présente comme une figure autoritaire et parfois froide,
152

 nous trouvons 

de nombreux passages dans ses mémoires qui « témoignent de son affection pour 

l'enfant ».
153

 Parfois, Itard se montre même sur le point de cesser son travail car il regrette 

la détresse de Victor, manifestant alors une empathie dépassant l’intérêt scientifique.
154

 

Dans son deuxième rapport, Itard laisse entendre que l'amitié montrée par Victor naît de 

ses besoins et construit sa description en mettant en relation intérêt et amitié. Par 

exemple : 

                                                                                                                                                 
« En devenant capable d’attachement, il devient sensible à celui des autres*, par là même attentif aux signes 

de cet attachement. Voyez-vous quel nouvel empire vous allez acquérir sur lui ? Que de chaînes vous avez 
mises autour de son cœur avant qu’il s’en aperçût ! [...] 

* L’attachement peut se passer de retour, jamais l’amitié. Elle est un échange, un contrat comme les autres ; 
mais elle est le plus saint de tous. Le mot d’ami n’a point d’autre corrélatif que lui-même. Tout homme qui 
n’est pas l’ami de son ami est très sûrement un fourbe ; car ce n’est qu’en rendant ou feignant de rendre 
l’amitié, qu’on peut l’obtenir. » (Rousseau, Émile, 1961:276). 

« L’ingratitude serait plus rare si les bienfaits à usure étaient moins connus. On aime ce qui nous fait du bien ; 
c’est un sentiment si naturel ! L’ingratitude n’est pas dans le cœur de l’homme, mais l’intérêt y est : il y a 
moins d’obligés ingrats que de bienfaiteurs intéressés. » (Rousseau, Émile, 1961:277). 

151
 Granier de Cassagnac 2009 : 60. 

152
 Voir l’annexe. 

153
 Jeanne 2007 : 134. 

154
 « Oh ! combien dans ce moment, comme dans beaucoup d’autres, prêt à renoncer à la tâche que je m’étois 
imposée, et regardant comme perdu le temps que j’y donnois, ai-je regretté d’avoir connu cet enfant, et 
condamné hautement la stérile et inhumaine curiosité des hommes, qui, les premiers, l’arrachèrent à une vie 
innocente et heureuse ! » (Itard 1807 : 16). 
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J’ai dit dans mon premier rapport, comment j’étois parvenu à lui 

faire aimer sa gouvernante et à lui rendre à la vie supportable. 

Mais cet attachement, tout vif qu’il paroissoit, pouvoit encore 

n’être considéré que comme un calcul d’égoïsme. J’eus lieu de le 

soupçonner quand je m’aperçus qu’après plusieurs heures et 

même quelques jours d’absence, Victor revenoit à celle qui le 

soignoit avec des démonstrations d’amitié, dont la vivacité avait 

pour mesure bien moins la longueur de l’absence que les 

avantages réels qu’il trouvoit à son retour et les privations qu’il 

avoit éprouvées durant cette séparation. Non moins intéressé dans 

ses caresses, il les fit d’abord servir à manifester ses desirs bien 

plus qu’à témoigner sa reconnoissance ; de manière que si on 

l’observoit avec soin à l’issue d’un repas copieux, Victor offroit 

l’affligeant spectacle d’un être que rien de ce qui l’environne 

n’intéresse, dès l’instant que tous ses desirs sont satisfaits. 

Cependant la multiplicité toujours croissante de ses besoins, 

rendant de plus en plus nombreux ses rapports avec nous, et nos 

soins envers lui, ce cœur endurci s’ouvrit enfin à des sentimens 

non équivoques de reconnoissance et d’amitié. (Itard 1807 :64-

65). 

  

 Suivant les corrélations mises en place par Rousseau, Itard lie ces besoins à une 

certaine dépendance, qui évoluerait ultimement jusqu’à l’amitié.
155

 Le concept de besoin 

est ici essentiel : il ramène Victor au monde « naturel », présocial, de la vie dans la forêt. 

Itard y faisait déjà allusion dans le résumé qui conclut son premier rapport : « il existe 

chez le sauvage [...] un rapport constant entre leurs idées et leurs besoins ».
156

 Il continue 

son chapitre en citant deux preuves émouvantes du changement survenu avec les 

nouveaux besoin de Victor, dans les parties 45 et 46 du rapport. Premièrement, il raconte 
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 Il propose cette idée d’abord à la page 62 du rapport : « Votre Excellence va voir, dans le même ordre de 
développement, les facultés affectives, éveillées d’abord par le sentiment du besoin et l’instinct de la 
conservation, donner ensuite naissance à des affections moins intéressées, à des mouvemens plus expansifs, 
et à quelques-uns de ces sentimens généreux qui font la gloire et le bonheur du cœur humain. » (Itard 
1807 :62). 

156
 4. Qu’il existe chez le sauvage le plus isolé, comme chez le citadin élevé au plus haut point de civilisation, 
un rapport constant entre leurs idées et leurs besoins ; que la multiplicité toujours croissante de ceux-ci chez 
les peuples policés, doit être considérée comme un grand moyen de développement de l’esprit humain : de 
sorte qu’on peut établir comme proposition générale, que toutes les causes accidentelles, locales ou 
politiques, qui tendent à augmenter ou à diminuer le nombre de nos besoins, contribuent nécessairement à 
l’étendre ou à rétrécir la sphère de nos connaissances et le domaine de la science, des beaux-arts et de 
l’industrie sociale. (Itard 1801 :98). 
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une anecdote où Victor, s’étant évadé de la maison pour gagner la liberté des champs – 

qui l’attirent passionnément –, fut arrêté par la gendarmerie et ramené à Paris. Là, Mme 

Guérin vint le réclamer. L’histoire continue ainsi :  

Nombre de curieux s’y étoient rassemblés pour être témoins de 

cette entrevue, qui fut vraiment touchante. A peine Victor eut-il 

aperçu sa gouvernante, qu’il pâlit et perdit un moment 

connoissance ; mais se sentant embrassé, caressé par madame 

Guérin, il se ranima subitement, et manifestant sa joie par des cris 

aigus, par le serrement convulsif de ses main et les traits épanouis 

d’une figure radieuse, il se montra, aux yeux de tous les assistans, 

bien moins comme un fugitif qui rentroit forcément sous la 

surveillance de sa garde, que comme un fils affectueux, qui, de 

son propre mouvement, viendroit se jeter dans les bras de celle 

qui lui donna le jour. (Itard 1807 : 66). 

 

Bien qu’Itard raconte quelques anecdotes qui témoignent de la bonne entente 

entre Victor et sa gouvernante, il faut toutefois noter le véritable silence d’Itard par 

rapport à l’influence des soins donnés par Mme Guérin sur l’éducation de Victor. Plus 

bas, en un second temps, nous verrons comment les démonstrations d’amitié sont définies 

par Itard comme un critère : elles sont le moyen de déterminer le développement affectif 

de Victor : 

Il ne montra pas moins de sensibilité dans sa première entrevue 

avec moi [après son échappe et recapture]. C’était le lendemain 

matin du même jour. Victor étoit encore au lit. Dès qu’il me vit 

paroître, il se mit avec vivacité sur son séant, en avançant la tête 

et me tendant les bras. Mais voyant qu’au lieu de m’approcher, je 

restois debout, immobile vis-à-vis de lui, avec un maintien froid 

et une figure mécontent, il se replongea dans le lit, s’enveloppa de 

ses couvertures, et se mit à pleurer. J’augmentai l’émotion par 

mes reproches, prononcés d’un ton haut et menaçant ; les pleurs 

redoublèrent, accompagnés de longs et profonds sanglots. Quand 

j’eus porté au dernier point l’excitement des facultés affectives, 

j’allai m’asseoir sur le lit de mon pauvre repentant. C’étoit 

toujours-là le signal du pardon. Victor m’entendit, fit les 

premières avances de la réconciliation, et tout fut oublié. (Itard 

1807 : 66-67). 
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Dans cet extrait, Itard fait des expériences sur les sentiments d’affection, d’abord 

pour reprocher à son étudiant d’avoir fui la maison, mais aussi pour vérifier l’authenticité 

des émotions montrées par Victor. Malgré une tentative de description assez méthodique 

(évoquée par l’usage d’énoncés tels que : « sa première entrevue », « J’augmentai 

l’émotion », « Quand j’eus porté au dernier point l’excitement des facultés affectives », 

« le signal »), Itard se départ de la rigueur de l’expérimentation scientifique. Il évoque en 

effet l’amitié qui le lie à son protégé en décrivant la réaction de Victor envers lui en 

laissant entendre que ces démonstrations d’amitié attendues se sont déjà plusieurs fois 

produites.
157

 

Cette transformation de la dépendance en amitié est nettement exprimée dans les 

termes suggérés par Jean-Jacques Rousseau dans l’Émile, ou de l’éducation (1762) et 

modulés par Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre dans son texte Harmonies de la 

nature, paru en 1814.
158

 Selon ce dernier, l’état de dépendance, naît d’abord des besoins 

physiques et ne saurait être confondu avec l’amitié. En outre, cet état pourrait « subsister 

assez longtemps par les simples relations de plaisirs, de goûts, d'exercices, d'intérêts »
159

 

avant de se développer en amitié. Bernardin de Saint-Pierre continue en suggérant que 

l’amitié devient finalement vertu, parce « qu'elle demande des sacrifices, de la 
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 « au lieu de m’approcher » ; « C’étoit toujours-là le signal de pardon ». 

158
 « L'amitié est une harmonie entre deux êtres qui ont les mêes besoins. Ainsi elle est plus commune chez les 
faibles que chez les puissants; elle est plus grande d'un enfant à un enfant, que d'un enfant à un vieillard; 
elle est plus forte dans l'âge des passions que dans le premier âge; elle est plus constante dans l'âge viril que 
dans l'adolescence et la jeunesse, (...).  

L'amitié naît d'abord des besoins physiques, et elle peut subsister assez longtemps par les simples relations de 
plaisirs, de goûts, d'exercices, d'intérêts. Elle s'étend ensuite aux besoins intellectuels, et s'augmente par les 
lumières et les études des mêmes arts et des mêmes sciences; enfin elle devient vertu, parce qu'elle demande 
des sacrifices, de la reconnaissance et de l'indulgence, ... » (Bernardin de Saint-Pierre 1814 : 309 – TLF 
informatisé). 

159
 Bernardin de Saint-Pierre 1814 : 309 – TLF informatisé. 
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reconnaissance et de l'indulgence ».
160

 Suivant cette piste, prenons comme exemple un 

passage tiré du deuxième rapport : 

Fidèle au même plan, dans l’histoire des affections de ce jeune 

homme, je dévoilerai la partie brute de son cœur avec la même 

fidélité que j’en ai fait voir la partie civilisée. Je ne le tairai point, 

quoique devenu sensible à la reconnoissance et à l’amitié, 

quoiqu’il paroisse sentir vivement le plaisir d’être utile, Victor est 

resté essentiellement égoïste. Plein d’empressement et de 

cordialité quand les services qu’on exige de lui ne se trouvent pas 

en opposition avec ses besoins, il est étranger à cette obligeance 

qui ne calcule ni les privations ni les sacrifices ; et le doux 

sentiment de la pitié est encore à naître chez lui. [...] Pour 

compâtir aux maux d’autrui, il faut les avoir connus, ou du moins 

en emprunter l’idée de notre imagination ; ce qu’on ne peut 

attendre d’un très-jeune enfant, ou d’un être tel que Victor, 

étranger à toutes les peines et privations dont se composent nos 

souffrances morales. (Itard 1807 : 76-77). 

 

Bien que Victor éprouve de la reconnaissance et de l’indulgence, il ne croit jamais 

utile de renoncer à son intérêt propre. En revanche, Itard distingue le concept d’amitié de 

celui de sacrifice, contrairement à la conception de Bernardin de Saint-Pierre. De plus, il 

justifie cet égoïsme en le référant à une vie isolée de la société ; de cette solitude, Itard 

fait une cause, car Victor aurait été privé des expériences qui lui auraient inculqué la 

capacité à compatir. Itard décrit également dans cet extrait le « plaisir » que ressentait 

Victor « d’être utile », avant d’élaborer, plus tard dans son rapport, que Victor est devenu 

« sensible au plaisir de bien faire ». Ainsi : 

3. que, malgré son goût immodéré pour la liberté des champs et 

son indifférence pour la plupart des jouissances de la vie sociale, 

Victor se montre reconnoissant des soins qu’on prend de lui, 

susceptible d’une amitié caressante, sensible au plaisir de bien 

faire, honteux de ses méprises, et repentant de ses emportements ; 

(Itard 1807 : 85). 
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 Bernardin de Saint-Pierre 1814 : 309 – TLF informatisé. 
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 À cet égard, nous pouvons lier cette idée à la 

définition d’amitié proposée par Antoine-Louis-Claude 

Destutt de Tracy, qui déclare dans son texte Éléments 

d’idéologie, Idéologie proprement dite (1801) que 

l’amitié représente le désir de faire plaisir.
161

  

Hyppolite et l’intertextualité : 

 Le récit Hyppolite, ou l’enfant sauvage, (Figure 

3) paru en 1803, diffère de ces deux cas parce qu’il 

s’agit d’un roman. L’histoire de ce texte est fortement 

liée au cas de Victor. En effet, le personnage du M. de Saint-Clément, qui héberge 

Hyppolite et se charge de son éducation, reflète à la fois les deux figures publiques 

d’Itard et de Roch-Ambroise Cucurron Sicard, directeur de l’Institut de sourds-muets à 

Paris, qui nomma Itard premier médecin de ce même Institut et qui lui confia Victor.  

 Au début de ce récit, une veuve parcourt un bois solitaire, où elle croise l’enfant 

sauvage Hyppolite :
162

 il l’amène chez son éducateur. Après plusieurs descriptions du 
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 « les passions proprement dites renferment toujours un desir [sic]. Dans la haine, est le desir [sic] de faire 
de la peine; dans l'amitié, le desir [sic] de faire plaisir : et ces desirs [sic] dépendent de la faculté que nous 
nommons volonté. Mais l'état doux ou pénible qu'éprouve l'homme qui aime ou hait un autre homme, est 
une véritable sensation interne. » (Destutt de Tracy 1801 :39 – TLF informatisé). 

162
 « Au même instant, elle aperçoit entre les arbres un enfant ; elle le voit courir avec tant de rapidité, que ses 
yeux le suivent à peine. Il s’approche d’elle, et la surprise de Céline s’accroit ; un teint bazanné, des yeux 
perçans, une chevelure hérissée, ne sont pas les traits les plus effrayans de cet être singulier, de longues 
griffes arment ses pieds et ses mains. 

 Céline, que l’étonnement, qu’une crainte involontaire ont rendue immobile, le voit s’approcher, la fixer et 
témoigner sa joie, par de longs et bruyans éclats de rire. Thérèse, qui s’éloignait toujours, criait à sa jeune 
maîtresse : « C’est lui-même, madame, j’allais vous le dire. Sauvez-vous.... c’est cet esprit, ce loup garou... 
Vous êtes perdue. Ma chère maîtresse. Maudit soit M. de Saint-Clément ! Sauvez-vous, c’est un démon. 
Avais-je tort, de vous dire que son maître était fou ? » 

 Ces cris étourdissaient inutilement madame de Montmare ; toute son attention se portait sur le nouvel objet 
qui se présentait à sa vue. L’âge de cet enfant, qui ne paraîssait[sic] pas avoir plus de dix ans, l’expression 
de gaîté répandue sur son visage, et la confiance avec laquelle il s’approchait d’elle, avaient promptement 
banni de l’esprit de Céline, tout sentiment de crainte. Une vive curiosité avait remplacé son premier 

Figure 3 Hyppolite, ou 

l'Enfant sauvage, 1803. 
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rôle paternel mais autoritaire joué par le gardien,
163

 le récit continue avec un rapport 

rédigé par ce personnage-professeur. Ce récit fictif imite le rapport fait par Itard. M. de 

Saint-Clément, qui cite des auteurs tels que Lafontaine, Montaigne et Rousseau, note 

dans son rapport les expériences et les progrès d’Hyppolite, qui semblent reprendre les 

expériences menées sur Victor. Quant aux démonstrations d’amitié dans le rapport à 

l’intérieur du récit, M. de Saint-Clément s’en explique en des termes similaires à ceux 

d’Itard lorsqu’il s’attache à justifier l’ignorance de l’amitié et du sacrifice chez Victor,
164

 

tandis qu’il déclare son ambition de développer chez Hyppolite la faculté d’aimer. Ainsi : 

Il fallait découvrir à mon élève les plaies horribles du 

malheur ; il fallait lui faire sentir le prix de la consolation, 

et le pouvoir de l’attachement et de l’amitié. Un courage 

presque féroce, lui faisait surmonter ses propres douleurs, 

celles des autres lui étaient inconnues. Jamais la 

compassion n’avait ému son âme, son cœur ignorait 

l’amitié, mais une existence nouvelle se préparait pour lui, 

une carrière inconnue allait s’ouvrir. Il allait connaître les 

                                                                                                                                                 
trouble ; elle promenait ses regards surpris sur cette étrange créature, qu’elle vit bientôt s’approcher et lui 
tendre affectueusement la main. Son premier mouvement fut d’avancer aussi la sienne, mais un coeup-
d’œil[sic] sur ses terribles griffes, suspendit son action. L’enfant s’en aperçut, il jeta un regard de dépit sur 
sa propre main, la mit derrière lui, et tourna sur Céline des yeux, où l’expression de l’admiration se 
confondait avec celle de la honte. » (Hyppolite 1803 : 11-14). 

163
 En outre que l’enfant qui appelle à son éducateur avec l’exclamation « Mon père ! », le lecteur remarque 
certains démonstrations de ces relations filiaux/paternels dans la description suivante : « Céline avait à 
peine porté les yeux de ce côté, qu’Hyppolite s’était déjà précipité dans les bras d’un homme assez 
simplement vêtu, mais dont la démarche et la physionomie étaient pleines de noblesse et de douceur. 
Réprimant presque aussitôt la vive émotion que semblaient causer en lui les caresses de l’enfant qu’il 
appelait son fils, il salua Céline avec cette grâce aisée qui n’appartient qu’aux personnes qui ont vécu dans 
le grand monde ; il exprima, dans les termes les mieux choisis, la reconnaissance qu’il avait, des bontés de 
madame de Montmare pour Hyppolite, et la crainte où il était, que l’extérieur et la grossièrreté[sic] de son 
élève ne lui eussent causé de l’effroi, ou occasionné quelque désagrément. […] Les caresses vraiment 
paternelles de M. de Saint-Clément, parurent le toucher. » (Hyppolite 1803 : 24-26). 

164
 Fidèle au même plan, dans l’histoire des affections de ce jeune homme, je dévoilerai la partie brute de son 
cœur avec la même fidélité que j’en ai fait voir la partie civilisée. Je ne le tairai point, quoique devenu 
sensible à la reconnoissance et à l’amitié, quoiqu’il paroisse sentir vivement le plaisir d’être utile, Victor est 
resté essentiellement égoïste. Plein d’empressement et de cordialité quand les services qu’on exige de lui ne 
se trouvent pas en opposition avec ses besoins, il est étranger à cette obligeance qui ne calcule ni les 
privations ni les sacrifices ; et le doux sentiment de la pitié est encore à naître chez lui. [...] Pour compâtir 
aux maux d’autrui, il faut les avoir connus, ou du moins en emprunter l’idée de notre imagination ; ce qu’on 
ne peut attendre d’un très-jeune enfant, ou d’un être tel que Victor, étranger à toutes les peines et privations 
dont se composent nos souffrances morales. (Itard 1807 : 76-77). 



 

 

94 

jouissances et les peines de l’amitié. (Hyppolite 1803 : 

212). 

 

Pour conclure cette partie, nous dirons que le fait que l’auteur anonyme 

d’Hyppolite ait attribué tant d’importance aux relations amicales entre l’éducateur et 

l’élève, confirme que l’œuvre d’Itard n’a pas été ignorée de son lectorat. En comparaison 

avec le récit sur Marie-Angélique, les rapports d’Itard se donnent pour objet l’enfant en 

tant qu'individu, ainsi que ses relations avec les personnes qui l’entourent. Dans ce cas, et 

de même que dans le cas fictif d’Hyppolite, être humanisé dépend de la capacité 

individuelle à former des liens personnels non pas exclusivement de l’instruction 

religieuse ou des attentes de la société. L’un des aspects valorisés dans le récit sur Victor 

est la création d’une certaine dépendance envers les proches. Bien qu’Itard ait essayé de 

se distancier de ses affections pour produire un texte et une expérience scientifiques, les 

auteurs, les réalisateurs et les historiens qui reprennent l'histoire de Victor, de nos jours, 

ou au 19
e
 siècle, se donnent comme thème les relations amicales entre Itard et Victor. 

Cela se voit dans le roman d'Hyppolite ainsi que dans des pièces de théâtre parues au 

début du 19
e
 siècle ; cela se voit également dans des films,

165
 dans des livres pour la 

jeunesse
166

 et dans des nouvelles
167

 parues deux siècles plus tard. 

La trahison 

D’un autre point de vue, la trahison de l’ami est un autre topos présent dans ces 

récits : Itard abandonne Victor, après ses expériences ; Marie-Angélique attaque sa 

compagne en une scène narrée dans le premier chapitre - celle du chapelet. Insistons sur 

la déception que ressent Itard lorsqu’il constate l’incapacité de Victor à parler oralement. 
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 L’Enfant sauvage. Réalisé par François Truffaut. France : Les Films du Carrosse, 1971. 

166
 Gerstein, Mordicai. The Wild Boy. New York : Frances Foster Books, 1998. 

167
 Boyle, T. Coraghessan. Wild child: stories. New York : Penguin Group Inc., 2010. 
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Est-ce parce qu’il aimait tant Victor que « l’échec » de ce dernier à maitriser le langage 

fut perçu comme un refus de parler, ou autrement dit, comme une trahison ? Est-ce parce 

qu’Itard était si engagé dans ses recherches, ou tellement dévoué au cas, que sa 

réaction
168

 fut si amère ?  

Or, comment définir les relations amicales à l’époque de l’enfant sauvage ? 

Remontons à 1787 pour examiner la définition proposée par Jean-François Féraud dans 

son Dictionnaire critique de la langue française : 

AMITIÉ, s. f. [Ami-tié, 3
e
 é fer. tout bref.] 1°. Affection qu'on a 

pour quelqu'un, et qui ordinairement est mutuelle. Grande amitié, 

bone [sic] amitié, étroite amitié, etc. = 2°.Amitié se dit même des 

animaux, à l'égard des hommes. Ce Chien a bien de l'amitié 

pour son maître. = 3°. En peinture l'amitié des couleurs, leur 

convenance, leur acord [sic]. (« AMITIÉ », Féraud, 1787). 

 

Au 18
e
 siècle, l’amitié se manifeste habituellement comme affection mutuelle. En 

outre, il n’est pas précisé qu’un être humain pourrait ressentir de l’amitié ni envers une 
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 « Je pris un autre moyen : je découpai avec des ciseaux les noms des objets, qui, convertis ainsi en de 
simples étiquettes, furent mis dans les mains de Victor ; et le ramenant par-là aux premiers essais de ce 
procédé, je l’engageai à mettre sur chaque chose le nom qui servoit à la désigner. Ce fut en vain ; et j’eus 
l’inexprimable déplaisir de voir mon élève méconnoître tous ces objets, ou plutôt les rapports qui les lioient 
à leurs signes, et, avec un air stupéfait qui ne peut se décrire, promener ses regards insignifians sur tous ces 
caractères, redevenus pour lui inintelligibles. Je me sentois défaillir d’impatience et de découragement. 
J’allai m’asseoir à l’extrémité de la chambre, et considérant avec amertume cet être infortuné, que la 
bizarrerie de son sort réduisoit à la triste alternative, ou d’être relégué, comme un véritable idiot, dans 
quelques-uns de nos hospices, ou d’acheter, par des peines inouies, un peu d’instruction inutile encore à son 
bonheur, « Malheureux » lui dis-je, comme s’il eût pu m’entendre, et avec un véritable serrement de cœur, 
« puisque mes peines sont perdues, et tes efforts infructueux, reprends, avec le chemin de tes forêts, le goût 
de ta vie primitive ; ou, si tes nouveaux besoins te mettent dans la dépendance de la société, expie le 
malheur de lui être inutile, et va mourir à Bicêtre, de misère et d’ennui. » Si j’avois moins connu la portée 
de l’intelligence de mon élève, j’aurois pu croire que j’avois été pleinement compris ; car à peine eus-je 
achevé ces mots, que je vis, comme cela arrive dans ses chagrins les plus vifs, sa poitrine se soulever avec 
bruit, ses yeux se fermer, et un ruisseau de larmes s’échapper à travers ses paupières rapprochées. » (Itard 
1807 :39-40). 

« Ainsi préparé, l’organe de la parole me paraissait devoir se prêter sans peine à l’imitation des sons articulés, 
et je regardais ce résultat comme aussi prochain qu’infaillible. Mon espérance fut entiérement [sic] déçue ; 
et tout ce que je pus obtenir de cette longue série de soins se réduisit à l’émission de quelques monosyllabes 
informes, tantôt aigus, tantôt graves, et beaucoup moins nets encore que ceux que j’avais obtenus dans mes 
premiers essais. Je tins bon néanmoins et luttai, pendant longtemps encore, contre l’opiniâtreté de l’organe, 
jusqu’à ce qu’enfin, voyant la continuité de mes soins et la succession du temps n’opérer aucun 
changement, je me résignai à terminer là mes dernières tentatives en faveur de la parole, et j’abandonnai 
mon élève à un mutisme incurable. » (Itard 1807:61). 
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chose inanimée, ni envers un animal, alors que l’amitié se dit des animaux, « à l’égard 

des hommes ». Sous ce rapport, comme les relations amicales entre Victor et Itard se 

terminent ultimement par l’abandon de l’élève, serait-il juste de dire qu’il ne s’agit pas 

d’une amitié réciproque ? Ou, au rebours, Itard aimait-il tant son élève que son amitié 

devint amère par suite de la déception qu’il éprouva ? Nous ne pouvons commenter que 

ce qui est représenté dans les textes. Cependant, nous pouvons suggérer que l’amitié 

représentée dans ces rapports n’est pas du type de l’amitié « parfaite » et durable vantée 

par Michel de Montaigne (philosophe lu par Itard) dans ses Essais (1572-1592)
169

, mais 

relève plutôt, de l’amitié naturelle.
170

 Ce type d’amitié est semblable au lien qui unit un 

père et son fils, et dépend plutôt du respect.
171

 Ce type d’amitié ne demande pas de 

réciprocité ni d’égalité. En fait, comme nous le voyons dans les extraits fournis par le 

lexicographe, l’amitié naturelle est définie par un rapport inégalitaire. Itard se charge 

d’éduquer Victor, ce qui, en excluant une certaine familiarité, ne crée pas les conditions 

requises pour une amitié fondée sur la mutualité.
172

   

 Alors que l’entente entre Itard et Victor, telle qu’elle fut représentée dans les 

mémoires, reprend l’amitié filiale, ou naturelle et fut insérée dans le cadre de 

l’éducation, le rapport entre la société et Marie-Angélique semble au contraire être 

représenté sous le signe de l’apprivoisement. Les expériences méthodiques d’Itard et sa 

                                                 
169

 L’édition dont nous tirons des extraits est la suivante : Montaigne, Michel de. « Amitié » dans Essais. 
Paris : Jean Servière, Jean-François Bastien, 1793, p.237-256. 

170
 Selon Montaigne, il existe quatre types d’amitié : naturelle, sociale, entre hôtes et amoureuse. 

171
 « Des enfants aux pères, c’est plustost respect. […] 

 L’amitié se nourrit de communication, qui ne peut se trouver entre eulx, pour la trop grande disparité, et 
offenseroit à l’adventure les devoirs de nature : car ny toutes les secrettes pensées des peres ne se peuvent 
communiquer aux enfants, pour n’y engendrer une messeante privauté : ny les advertissements et 
corrections, qui est un des premiers offices d’amitié, ne se pourroyent exercer des enfants aux peres. » 
(Montaigne 1793 : 239). 

172
 Et puis, à mesure que ce sont des amitiez que la loy et l’obligation naturelle nous commande, il y a 
d’aultant moins de nostre choix et liberté volontaire n’a point de production qui soit plus proprement sienne, 
que celle de l’affection et amitié. (Montaigne 1793 : 240-241). 
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volonté de « ramener » Victor à l’humanité s’apparentent, certes, à un dressage ; 

néanmoins, le mot même d’« apprivoiser » est un terme récurrent dans les récits portant 

sur la jeune fille sauvage. Couplé avec les motifs de la chasse, avec la manière de tenter 

les enfants avec de la nourriture, de les caresser et de les flatter pour renforcer un bon 

comportement, les démonstrations ostensibles d’amitié sont de fait des représentations de 

l’apprivoisement. Amitié et apprivoisement ont partie liée pour décrire des relations 

inégales et vouées à la rupture. Ainsi, dans « Le Petit Prince », le renard définit la 

familiarité et la confiance comme une accoutumance à la personne et à l’intimité. C’est 

de fait avec le terme « apprivoisement » qu’il définit la naissance de l’amitié : « - Non, 

dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie "apprivoiser"? - C'est une 

chose trop oubliée, dit le renard Ça signifie créer des liens... »
173

 Pour approcher les 

enfants sauvages et les habituer, à la société humaine, les personnages adultes utilisent 

l’amitié ; c’est dans ce cadre que se construit alors l’identité du personnage de l’enfant, 

élaborée par la narration de ses relations à l’autre et de la création des liens ;le récit de 

socialisation porte alors, essentiellement, sur la manière dont l’enfant interagit avec les 

personnes qui le soignent, qui l’éduquent, qui l’observent, ou qui le chassent, qui le 

maltraitent, etc. Ces relations avec d’autres hommes et femmes, ainsi que le sentiment de 

dépendance qui en dérivent sont présentés comme les étapes d’un procès d’humanisation, 

qui comprend aussi l’apprentissage de la parole, la transformation physique, le baptême, 

et dans les premiers récits, l’instruction religieuse. Tous ces motifs, pour emprunter les 

termes d’Itard, « font la gloire et le bonheur du cœur humain. »
174

 Il est aussi question de 

la perfectibilité inhérente d’un enfant… 
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 Saint-Exupéry 2001 : 60. 

174
 Itard 1807 :62. 
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Chapitre 3 : La Reformulation des idées 

 

La perfectibilité et la médecine 

 

 Pour deux siècles, la pensée autour de l’enfant sauvage change selon l’évolution 

des conceptions philosophiques de la nature humaine. Ce n’est pas une coïncidence si la 

plupart de l’intérêt généré pour l’enfant sauvage est originaire de l’Allemagne, des Pays-

Bas et de la France, pays dont est originaire la Réforme protestante. La 

conceptualisation de l’enfant n’est en effet pas associée qu’à la géographie, mais 

également au courant de pensée philosophique à l’époque. Or la Réforme pose de 

manière explicite et centrale, à travers la notion de grâce divine, la question de l’inné et 

de l’acquis. Dès lors, l’enfant sauvage pourra représenter soit l’état humain loin de Dieu 

(la bête féroce) soit la toute-puissance divine remplaçant l’éducation par les hommes. 

 

Changements en la représentation de l’enfant sauvage  

 

« On ne peut voir sans humiliation combien l’homme 

abandonné à la simple nature, privé d’éducation et de 

société, diffère peu de la bête ». (Condamine 1778 : 52).  

 

Même si l'intérêt dans l'homme sauvage n'était pas une chose nouvelle au moment 

de la naissance d’une littérature spécifiquement consacrée au thème, ce ne fut pas avant 

la fin du 17
e
 siècle que la société européenne s'intéressa à la signification de l'enfant 

sauvage et à la question de la nature humaine. Les savants
175

 furent alors fascinés par 

l'écart qui sépare l'homme de l'animal. Ils croyaient que la notion de la nature humaine 

devrait être reformulée, selon les catégories modernes de société et de culture. Issue de la 

première littérature coloniale, la notion d’une sauvagerie originelle et pure évolue vers la 
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 Des érudits, des naturalistes, des scientifiques, des philosophes, des éducateurs, etc. 
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reconnaissance d’autres cultures et crée le désir intellectuel d’un retour à la nature, une 

utopie de la vie d’avant la civilisation.  

Ces récits se caractérisent par l’usage fréquent de certains thèmes, qui s’intègrent 

à la pensée philosophique et à l’opinion populaire en cours à l’époque de leur 

composition. L’enfant sauvage, d’abord perçu comme l’enfant de la nature et le 

représentant de l’homme naturel, l’image de l’homme créé par Dieu, fut de plus en plus 

assimilé à une bête. Les premiers récits présentent l’enfant-bête comme un animal sans 

espoir, qui n’est jamais traité en tant qu’homme. Or, certains d’entre eux peuvent être 

transformés sous l’action de la Providence, et ceux-là devinrent des images de la 

conversion, et même parfois des figures saintes de la souffrance. Désormais, les récits 

racontent l’histoire d’une bête transformée en enfant sauvage. Ces récits sont 

majoritairement catholiques et célèbrent la puissance de l’institution chrétienne, qui peut 

dispenser la grâce. Ainsi, après la découverte et la conversion de Marie-Angélique, 

nombre de récits présentent non plus des bêtes mais des êtres humains qui peuvent être 

réintégrés à la société en passant par le groupe de l’église. Hormis le discours religieux et 

édifiant de ces conversions exemplaires (et extrêmes), le motif du retour à l’humanité 

marque un tournant dans la conception de la nature humaine. En effet, se dessine dans la 

transformation de l’animal en enfant, la notion d’une possible évolution de l’individu, 

hors de toute fatalité ou prédestination. 

La perfectibilité 

 Cette idée dépasse le champ religieux et se retrouve dans les domaines 

philosophiques. Elle provient du concept de la perfectibilité
176

, qualité inhérente aux êtres 

                                                 
176

 « Ce qui distingue essentiellement l’homme d’avec la brute, aux yeux du Naturaliste, c’est l’organe de la 
parole & la perfectibilité. » (Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle... 1764 : 83). 
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humains créés par Dieu discutée par les philosophes et décrite par Rousseau dans son 

Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755). Dans le 

discours portant sur Marie-Angélique, l'accent est mis sur la capacité de cette jeune fille à 

être humanisée, à être convertie en femme faible, douce et docile.
177

 Cette notion est liée 

à celle de perfectibilité, ainsi que le montre le passage suivant : 

MAIS, quand les difficultés qui environ- 

nent toutes ces questions, laisseroient quelque 

lieu de disputer sur cette différence de l'hom- 

me & de l'animal, il y a une autre qualité 

très spécifique qui les distingue, & sur laquelle 

il ne peut y avoir de contestation, c'est la fa- 

culté de se perfectionner ; faculté qui, à l'aide 

des circonstances, développe successivement 

 toutes les autres, & réside parmi nous tant 

dans l'espèce, que dans l'individu, au lieu 

qu'un animal est, au bout de quelques mois, 

ce qu'il fera toute sa vie, & son espéce, au 

bout de mille ans, ce qu'elle étoit la premie- 

re année de ces mille ans. Pourquoi l'hom- 

me seul est il sujet à devenir imbécile? N'est 

ce point qu'il retourne ainsi dans son état 

primitif, & que, tandis que la Bête, qui n'a 

rien acquis & qui n'a rien non plus à per- 

dre, reste toujours avec son instinct, l'hom- 

me reperdant par la vieillesse ou d'autres ac- 

cidens, tout ce que sa perfectibilité lui avoit 

fait acquerir, retombe ainsi plus bas que la  

Bête même? (Rousseau 1755 : 32-33). 

 

                                                                                                                                                 
Quant au cas de Marie-Angélique, prenons l’extrait suivant : « Marie-Angélique et ses semblables réalisent à 

l’évidence la situation idéale qui séduit tant de beaux esprits. Elle offre, comme les cas analogues dont 
Rousseau et Linné dressent la liste, l’image de ce que peut le retour à l’isolement le plus extrême et la forme 
ultime que l’être humain est susceptible de revêtir : à la fois endurci par les rigueurs par la vie sauvage, 
pourvu d’une santé qui paraît défier les plus rudes conditions d’existence, et privé de parole, aussi bien que 
des autres « manières d’être » caractéristiques de l’homme, ramené du degré zéro d’actualisation de cette 
perfectibilité en laquelle l’auteur du Discours sur l’inégalité voyait la marque distinctive de l’humanité. » 
(Tinland 1971 : 36). 

177
 Itard mentionne lui aussi la perfectibilité de Victor en parlant du développement de son élève : « Un grand 
nombre de ces faits déposent en faveur de sa perfectibilité, tandis que d'autres semblent l'infirmer. » (Itard 
1807 : 82).  



 

 

101 

 De la même façon que la bipédie et l’usage de la parole devraient distinguer 

l’homme de l’animal, la capacité (et le désir) à se perfectionner confirment la nature 

humaine. Selon Rousseau, l’homme qui perd ou qui n’acquiert jamais ce qu’il faut par la 

perfectibilité retombe à un état plus bas que la bête elle-même. 

 Alors que Linné, dans un contexte strictement réformé, classifie la puella 

campanica en tant que sous-espèce et ainsi comme un animal qui n'est pas capable d’être 

converti en bon être humain chrétien, les auteurs, catholiques, de l'Histoire la présentent 

comme étant apte à être apprivoisée et éduquée. L'enfant est acceptée en tant qu'être 

humain, selon la pensée rousseauiste, qui sait apprendre ; capable de perfectionnement. 

Ainsi, en l'extrait suivant, tiré de l'Histoire :  

...il se plaisoit d’y faire amener cette enfant, qui 

commençoit à s’apprivoiser, et dans laquelle on 

commençoit à découvrir une humeur fort gaie, et un 

caractère de douceur et d’humanité que des mœurs 

sauvages et féroces, nécessaires à la conservation de sa vie 

n’avoient pas entièrement effacé... (Histoire 1755 : 20). 

 

 Cette phrase, à la syntaxe complexe, imite la complexité grandissante de la 

psychologie du personnage. Les auteurs déclarent explicitement que Marie-Angélique est 

par nature douce et humaine ; seule la nécessité de survie aurait corrompu son 

comportement. Sa férocité et ses habitudes sauvages ne se seraient développées que par 

les besoins d’une vie dans les bois. 

 Donc, comment effectuer ce progrès vers une nature meilleure ? Comment mettre 

en œuvre le perfectionnement ? Selon les récits, à un moment, cette jeune fille fut 

transférée dans un des Hôpitaux de Châlons, « qu'on nomme la Renfermerie, pour être 

plus à portée d'approfondir son état et son origine, et pour lui donner l'éducation et les 
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instructions dont elle paroît déjà capable. »
178

 Le terme même de « Renfermerie » semble 

décrire le conditionnement souffert par Marie-Angélique pour encourager l'histoire de 

son passé à faire surface ainsi que de l'entraînement pour la perfectionner.
179

 

 Ce type d’enfermement est lié au concept du « Grand Renfermement » proposé 

par Michel Foucault dans son premier ouvrage – Folie et déraison. Histoire de la folie à 

l’âge classique (1961). Ce concept fait allusion à la pratique culturelle et sociale 

développée au 17
e
 siècle de la mise à l’écart institutionnelle de tous ceux qui ne 

respectent pas les normes sociales. Cet « Hôpital Général » est habituellement une 

institution mi-prison mi-hôpital. De fait, si une personne se montre incapable de s’adapter 

à certaines valeurs de la société, elle est considérée comme étant affaiblie par la folie et, 

du coup, enfermée. À l’époque de l’enfant sauvage, le placement dans des institutions, 

geste à la fois charitable et répressif, fut un instrument pour contrôler les indigents et les 

invalides de France, considérés comme membres inutiles de l’État.
180

 Cet instrument, lié 

au discours de la Raison, encourage autant la normalisation que la marginalisation.  

De la religion vers la science 

Ce n’est pas avant le 19
e
 siècle que le renfermement devient un concept médical. 

À ce moment, l'opinion change pour favoriser une intervention qui tente d’humaniser, de 

civiliser, de normaliser, d'éduquer l'enfant sauvage en se servant de méthodes 

scientifiques et des expériences
181

 ; c’est un mouvement vers la science. Les enfants 
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 Mercure 1731 : 2989. 

179
 « On travaille singulierement à lui apprendre les Principes de la Religion, pour la mettre en état de recevoir 
le premier Sacrement. » fut la description du temps passé dans l’hôpital par les auteurs des lettres parues 
dans le Mercure. (Mercure 1731 : 2991). 

180
 Marie-Angélique se trouve représentée comme étant un enfant enthousiaste et désireuse de se faire 
religieuse et de mener une bonne vie chrétienne et non pas tout-à-fait comme contrainte contre sa volonté. 

181
 Benzaquén 2006 : 143. 



 

 

103 

sauvages sont décrits comme des « idiots » qui souffrent d'une pathologie; ainsi, il faut 

les guérir, sans y reconnaître des représentants de l'état naturel. Le cas de Victor de 

l'Aveyron prend place pendant une période transitoire quant à la conception de la nature 

humaine, au seuil du 19
e
 siècle. A la frontière entre deux modèles philosophiques et 

culturels, il oscille entre deux systèmes de pensée. Ce placement est exprimé dans le titre 

de Thierry Gineste : Victor de l'Aveyron, Dernier enfant sauvage, premier enfant fou 

(2004). 

Prenons comme exemple un énoncé tiré du compte rendu du roman Hyppolite, ou 

l’Enfant sauvage où l’auteur remarque que « les sauvages commencent à devenir rares 

dans nos forêts ».
182

 Autrement dit, l’intérêt pour l’enfant de la nature s’éteint et les récits 

sont de moins en moins fréquents. Cela n’implique pas qu’il y avait moins de ces 

individus abandonnés, mais plutôt cela démontre que le nombre de cas signalés ou repris 

diminue et donc, que la manière dont les enfants sont représentés change.  

 L’attention nouvelle se porte de fait non plus sur l’absence de valeurs mais sur 

une pathologie, qui pourrait être guérie. La question est centrée non pas tant sur 

l’humanité mais sur l’idiotie. Ce fut la question posée par le cas de Victor : fut-il 

abandonné parce qu’il était idiot, ou était-ce la nature qui influença son développement ? 

Philippe Pinel, fondateur de la psychiatrie moderne, identifia dans ses rapports Victor 

comme un imbécile. Ainsi : 

…mais il est entièrement insensible à toute sorte de 

musique, et il est sur ce point beaucoup au-dessous de 

plusieurs individus renfermés dans nos hospices. Doit-on 

craindre même de dire que les éléphants ont à cet égard sur 
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 « Les moyens que l’auteur emploie pour parvenir à ce but, sont bizarres : son plan d’éducation n’a aucun 
intérêt ; mais en offrit-il beaucoup, il ne pourrait de long-temps être mis en usage, car les sauvages 
commencent à devenir rares dans nos forêts. » (Mercure de France, littéraire et politique. Tome douzième. 
Paris : l’imprimerie du Mercure de France, An XI, p.28). 
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lui un avantage marqué ? (Pinel 1800 dans Gineste 2004 : 

327). 

 

 Lorsque Pinel proposa le « renfermement » de Victor sans formation, Itard lutta 

pour prendre en charge l’éducation de Victor parce qu’il refusait de voir en lui un idiot 

congénital. Il percevait cette classification comme l’abandon de Victor par la médecine. 

S’affrontent ainsi autour de Victor deux conceptions de la nature humaine et du rapport à 

l’environnement. Les rapports publiés par Itard insistent sur la méthodologie de 

l’éducation et les résultats associés avec des hypothèses et avec des expériences. La façon 

même dont le discours est divisé en chapitres et en parties indique l’insistance générique 

sur les procédés médicaux et expérimentaux, non pas sur le récit narratif ou l’intrigue. 

Comme le dit Itard dans son premier rapport : « j’ai moins suivi l’ordre des temps, que 

l’exposition méthodique des faits. »
183

 L’histoire ne suit donc pas un ordre 

chronologique, mais se concentre sur l’épistémologie. La conclusion du deuxième rapport 

fait une mention explicite des devoirs de la médecine dans un tel cas
184

 ; ces textes 

représentent, dans les discours sur l’enfant sauvage, la première occurrence de 

l’association entre l’enfant sauvage et la science. Itard insiste sur la perfectibilité de 

Victor et sur son intelligence inhérente pour réfuter le diagnostic d’idiotie et propose de 

reconnaître les effets de l’éducation sur le développement humain 

 

Cette nouvelle approche de l’enfant sauvage, traité comme être humain privé 

d’instruction est centrée sur son individualisation et sur sa formation. Elle représente 
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 Itard 1801 : 87. 

184
 « 4. et qu’enfin, MONSEIGNEUR, sous quelque point de vue qu’on envisage cette longue expérience, soit 
qu’on la considère comme l’éducation méthodique d’un homme sauvage, soit qu’on se borne à la regarder 
comme le traitement physique et moral d’un de ces êtres disgraciés par la nature, rejetés par la société, et 
abandonnés par la médecine, les soins qu’on a pris de lui, ceux qu’on lui doit encore, les changemens qui 
sont survenus, ceux qu’on peut espérer, la voix de l’humanité, l’intérêt qu’inspire un abandon aussi absolu 
et une destinée aussi bizarre, tout recommande ce jeune homme extraordinaire à l’attention des savans, à la 
sollicitude de nos administrateurs, et à la protection du Gouvernement. » (Itard 1807 : 85). 
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donc une nouvelle conceptualisation de l’enfance, qui se substitue à l’ancien débat 

opposant l’humanité à l’animalité. Examinons dans le chapitre suivant les nouveaux 

rôles attribués aux enfants dans la littérature pédagogique. 

 

Humanisme et histoires 

 Examinons les nouveaux rôles et l’importance assignée aux enfants dans les 

textes littéraires à partir de la fin du 18
e
 siècle. À l’opposé des enfants sauvages, les 

enfants dits « célèbres » fascinent les imaginations et les publics : nous proposons que 

ces deux engouements, pour l’enfant des bois et pour l’enfant-héros, touchent à une 

commune transformation des mentalités.  

 

A la fin du 18
e
 siècle jusqu’au seuil du 19

e
 siècle, la littérature pour la jeunesse se 

développe, créant un nouveau public pour l’édition et offrant un marché nouveau à de 

nombreux auteurs, tels que Pierre Blanchard, Julien Caboche Demerville, Anne-François-

Joachim Fréville, Mme de Genlis, Pierre-Jean-Baptiste Nougaret et Antoine de Saint-

Gervais, parmi d’autres. Un nouveau genre de littérature non fictionnelle pour la jeunesse 

apparaît alors, il combine didactique et agrément, selon l’esthétique qui joint l’utile à 

l’agréable. Il est constitué de textes édifiants, de biographies exemplaires, sous des titres 

ressemblant à Vies des enfans célèbres. Ces livres devenus populaires, les auteurs 

décident de publier des textes semblables qui racontent la vie des animaux célèbres.  

En nous appuyant surtout sur quelques textes de Fréville, nous explorons la 

parution de ce genre avant d’examiner en profondeur quelques modèles. Pourquoi ces 

écrivains ont-ils choisi de présenter les animaux et les enfants de la même manière? Nous 

espérons éclairer le lien entre l’accent mis sur la valeur morale de l’histoire, illustrée par 

des « vies exemplaires », et la pensée populaire qui séparait l’enfant de l’adulte à 

l’époque. 



 

 

106 

À cette époque, que veut dire le terme « enfant célèbre » ? Selon le Dictionnaire 

de pédagogie et d’instruction primaire de 1882 : 

ENFANTS CÉLÈBRES – L’appellation d’enfants 

célèbres ne devrait, dans la rigueur du terme, s’appliquer 

qu’à ceux des personnages historiques qui doivent leur 

illustration uniquement à un acte accompli ou à un talent 

manifesté lorsqu’ils étaient encore enfants, soit que la mort 

les ait frappés avant qu’ils eussent atteint l’âge d’homme, 

soit que, devenus adultes, ils n’aient plus rien fait de 

remarquable et soient rentrés dans l’obscurité. 

(Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire 1882 : 

841). 

 

 Le concept de littérature pour la jeunesse n’a pas émergé comme tel avant la 

deuxième moitié du 18
e
 siècle. On voit se développer des genres tels que la fable, le conte 

de fées, le théâtre didactique, le conte moral et exemplaire, le roman du réalisme familial, 

et le roman d’aventure, ainsi qu’un nouveau vocabulaire pour indiquer l’approche ou le 

lectorat visé, par exemple : à la portée des enfants ou pour la jeunesse.
185

 Il faut admettre 

que le concept de l’enfance n’est pas le même aujourd’hui qu’au 17
e
, qu’au 18

e
, ou qu’au 

19
e
 siècle. Ce type de littérature a été révisé à travers les siècles avec l’évolution du débat 

concernant l’éducation des enfants. Selon Philippe Ariès, l’enfance en tant que stage de 

développement n’est pas conçue comme telle antérieurement aux 17
e
 et 18

e
 siècles. De 

cette façon, après 1750, les éducateurs sont devenus plus conscients des besoins, des 

capacités et des intérêts des jeunes lecteurs ainsi que de leur âge, sexe et classe sociale. 

On considère l’enfant dans son individualité, tirant les leçons philosophiques de Fénelon, 

Locke et Rousseau et diminuant l’influence du discours religieux dans les textes destinés 

aux jeunes lecteurs. Le but ? Les textes qui visent les enfants doivent à la fois instruire et 
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plaire. Entre les années 1750 et 1830, le public enfantin avait accès à quatre types de 

livres : 

1. les livres à la portée des jeunes 

2. les livres donnés comme cadeaux ou comme prix par 

les adultes 

3. les livres écrits pour les adultes, mais adoptés par les 

jeunes lecteurs 

4. les livres adaptés ou traduits, visant les jeunes lecteurs 

 

Avant cette époque, cette liste comprenait les classiques, les textes religieux, les 

catéchismes, les vies des saints, des œuvres classiques annotées, et des ouvrages 

historiques. Donc, il se produisit un retournement, délaissant les classiques grecs et latins 

pour la moralité contemporaine ainsi que la régénération de la société par une rupture 

d’avec la tradition « monacale » et la formation de « bons » citoyens, utiles à leur famille 

et à leur patrie.
186

  

De plus en plus, de nouvelles initiatives sont prises par les auteurs et les éditeurs, 

qui veulent proposer en dehors du système éducatif ou religieux de « bonnes » lectures de 

loisir : en publiant des textes pour enfants en dehors des manuels pédagogiques ou 

religieux, on voulait inculquer des mœurs et des modèles de comportement à la fois 

laïques et privés pour le quotidien.
187

 Or, dans cette littérature toute jeune, le personnage 

de l’enfant est plus en plus considéré comme le protagoniste du récit ou même comme le 

narrateur.
188

 Ces rôles narratifs dévolus au personnage enfantin constituent un outil 

puissant pour l’éducateur, puisque l’enfant-lecteur peut plus facilement s’identifier aux 
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personnages dans le texte. Bref, l’accent est désormais mis sur la moralité, et pendant la 

Révolution, sur les idéaux républicains, et le style devra être perçu comme à la fois 

amusant et édifiant. 

Des « Biographies Exemplaires » : 

 On peut trouver ces recueils de vies exemplaires dès la fin du 18
e
 siècle jusqu’à la 

fin du 19
e
 siècle. Ce genre émergeant est formé de recueils laïques d’anecdotes 

exemplaires et d’histoires d’enfants qui, selon les récits, possédaient les qualités adultes 

de sagesse, de vertu, de courage et d’obéissance (entre autres). L’explosion du nombre de 

« biographies exemplaires » visant la jeunesse ajoute à l’approche historique le souci 

d’une édification morale, explicitée en termes non ambigus, et marque un net retrait de la 

tradition d’émulation religieuse ; surtout, l’édification sert l’éducation patriotique et 

politique. D’abord, les héros de ces biographies furent des personnages historiques ou 

religieux, mais peu à peu on commença à proposer des modèles plus accessibles au 

public, proches de l’époque de publication et moins exceptionnels dans leurs définitions 

sociales et spirituelles.  

Tel est le cas dans les œuvres de Pierre Blanchard (1772-1856). Cet auteur se fait 

très tôt libraire-éditeur pour la jeunesse. Un des textes qu’il écrit et publie lui-même en 

1811 – Modèle des jeunes personnes, ou traits remarquables, actions vertueuses, 

exemples de bonne conduite, et morceaux extraits des meilleurs écrivains qui se sont 

occupés de l’éducation des filles – illustre le souci de présenter non plus de grands 

personnages (sauf quelques exemples tirés des familles royales ou de l’aristocratie), mais 

« un petit monde de rosières, d’orphelines, de nourrices et de servantes, dont le vertueux 
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profil cautionne l’image paternaliste et rassurante que voulaient se faire du peuple les 

classes plus favorisées ».
189

 

Les titres donnés par d’autres auteurs attestent de l’existence d’un sous-genre, que 

lecteurs, parents et éducateurs reconnaissent par l’usage de l’adjectif « célèbre » : 

Antoine de Saint-Gervais :  

Les jeunes personnes devenues célèbres... Paris : 

183-. ; Les Animaux célèbres…, 1813. 

Pierre Jean Baptiste Nougaret :  

les Enfants célèbres…, 1810 ;  

Histoire des chevaux célèbres…, 1810. 

Julien Caboche-Demerville :  

Vies des enfans célèbres…, 1841 ;  

Les animaux célèbres, intelligents et 

curieux…,1844 ; Jeunes gens célèbres…,1842 ;  

Jeunes filles célèbres…,1842. 

 

Le succès de Fréville : 

 Anne-François-Joachim Fréville (1749-1832) est décrit par Louis Gosselin –alias 

G. Lenotre (1855-1935) comme étant « un pauvre hère de professeur qui, à force de 

courir le cachet, de publier des manuels à l’usage des écoliers, des traités d’éducation et 

de civilité puérile, parvenait à vivre et à élever ses enfants. »
190

 Après 1796, il fut 

professeur de Belles-Lettres à l’École Centrale de Versailles.
191

 Fréville, ancien tribun de 

la cause jacobine, fut arrêté et acquitté par le tribunal révolutionnaire après la chute de 

Maximilien de Robespierre ; il développe explicitement dans ses textes son opinion quant 

à l’état de la nation, que l’on peut résumer par son terme de « barbarie ». 

Fréville admirait les théories sur l’éducation formulées par Jean-Jacques 

Rousseau ; il avait même donné le prénom d’Émile à son fils ainé, et ensuite celui 
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d’Émilien à son deuxième. Émilien mourut à l’âge de sept ans en 1793. Fréville publia 

aussitôt la biographie du petit prodige dans la brochure Vie et Mort républicaine du petit 

Emilien, dans laquelle il pare l’enfant « de toutes les qualités de l’adulte. »
192

 Ce texte fut 

réédité plusieurs fois, tantôt dans une version jacobine, tantôt dans une version 

simplement républicaine. Les derniers mots du petit garçon (après qu’il a chanté La 

Marseillaise) sur son lit de mort changent selon les circonstances. Un exemple fourni par 

Philippe Ariès dans son texte Histoire des populations françaises et de leurs attitudes 

devant la vie depuis le XVIIIe siècle, donne les paroles suivantes
193

 :  

Dans la version de l’An III, la dernière parole du petit 

prodige, sur son lit de mort, est devenue : « Je meurs avec 

le regret de n’avoir pas été utile à la République. » (Ariès 

1971 : 325). 

 

 Antérieurement à la parution du Petit Émilien, Fréville publia La Correspondance 

de Milady Cecil avec ses enfants, ou Recueil de lettres relatives aux mœurs et aux jeux de 

la jeunesse des deux sexes, le Domino Mentor, ou Moyen d’enseigner par l’attrait du jeu, 

à plusieurs disciples à la fois, les lettres, les chiffres, les nombres et la lecture, l’Histoire 

des chiens célèbres et finalement les Vies des enfants célèbres en 1798.  

Ce dernier texte connut le plus grand succès et survécut à travers tout le 19
e
 

siècle. Avant la Restauration, donc dans les premières éditions, on retrouve l’histoire 

d’Emilien et sa « mort républicaine ». En outre, Fréville raconte les histoires d'enfants-
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héros contemporains (Louis XVII) ainsi que celles des prodiges de l’Antiquité classique. 

Pourtant, Fréville reconnaît le besoin de modèles auxquels les enfants pourraient mieux 

s’identifier, incluant des personnages plus accessibles. Cette hésitation entre modèles et 

exemples, qui reprend la distinction de genre en hagiographie et biographie, reflète les 

flottements de l’époque pour la préférence du public, oscillant entre le reportage basé sur 

les faits et la création littéraire.
194

  

Dans la préface de son œuvre (Les Enfans célèbres de toutes les nations 

anciennes et modernes ; suivis des jeunes personnes), Nougaret, autre auteur à succès 

dans le même sous-genre – et donc, concurrent – critique le livre de Fréville: 

Notre ouvrage était presque entièrement terminé, lorsqu’il nous 

est tombé entre les mains deux volumes in-12° [in-duodécimo], 

ayant pour titre : Vies des Enfans Célèbres, etc., par M. Fréville. 

Tout ce que nous pouvons dire de cette production, c’est qu’elle 

est loin de remplir son titre ; et des personnes d’un goût sévère, ou 

peut-être trop difficile, ont pensé que l’auteur s’y est trop livré à 

des détails frivoles et puérils. Au reste, M. Fréville a donné au 

public d’autres ouvrages pour l’instruction de la Jeunesse, qui ont 

eu beaucoup de succès et qui en étaient dignes. (Nougaret 1811 : 

iv). 

 

 Refusant de présenter exclusivement des personnages historiques ou des enfants 

prodiges, Fréville met également en scène des enfants choisis pour leur bon caractère ou 

pour leurs actes vertueux. Ses exemples sont tirés d’une variété de sources et de 

périodes ; la collection contient des biographies d’enfants d’acteurs, d’artistes, de 

pêcheurs, etc. C’est toute une société, et non pas sa seule élite, que Fréville veut 

représenter. Donc, il ne s’agit plus d’un catéchisme révolutionnaire, qui vante les actions 

héroïques de quelques personnages d’exception, mais d’un recueil qui illustre les valeurs 
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fondamentales de l’époque et des actions qui illustrent la pudeur, la modestie, la sagesse, 

la fidélité, le courage et la générosité.   

Enfance et imitation : 

 Dans les préfaces, les auteurs voulaient valider la motivation ainsi que le contenu 

de l’œuvre au regard de l’entreprise pédagogique.
195

 La méthodologie employée dans les 

« biographies exemplaires » est de fournir aux jeunes lecteurs des exemples ou des 

modèles à imiter. On trouve dans la préface des Beaux traits du jeune âge de Fréville 

l’extrait suivant : 

Rien de plus engageant et de plus fort, rien de plus 

persuasif que l’exemple. Mais une considération qui avait 

sans doute échappé à la plupart des écrivains et des 

moralistes, c’est qu’il faut que l’exemple nous soit montré 

par des personnes de notre âge, de notre état, et qui se 

trouvent dans une position semblable à la nôtre. C’est 

suivant ce principe que nous avons choisi les beaux traits 

qui viennent du jeune âge, afin d’instruire le jeune âge lui-

même. (Fréville 1824 : i). 

 

Comme la majorité des écrivains qui composent des textes pour la jeunesse à cette 

époque, Fréville décrit les Vies des enfans célèbres comme étant « un cours complet 

d’éducation où le précepte est marié tout-à-tour avec l’exemple ». Ses objectifs sont 

communs à ce genre : de « cultiver à la fois leur cœur, leur jugement et leur esprit »
196

 ; et 

l’instruction « pour l’avantage commun de la société et pour le bonheur des familles en 

particulier. »
197

 Pour renforcer la fonction prévue de ses textes, Fréville répète dans les 

préfaces qu’en lisant les anecdotes, les enfants devraient imiter les enfants-héros pour se 

former eux-mêmes à l’excellence.  
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Enfance et bestialité : 

Comme le dit Ariès,  

Toute cette littérature d’éducation amusante et de civilités 

puériles prouve l’importance nouvelle prise par l’enfant au 

sein de la famille. Les parents se donnent la peine d’acheter 

des livres exprès pour leurs enfants ; l’enfance n’est plus 

une étape qu’il faut franchir le plus vite et oublier le plus 

tôt. (Ariès 1971 : 326).  

 

De ce fait, l’état d’enfance, séparé de l’âge adulte, est doté de références et de 

modèles spécifiques.  

Or, souvent, les auteurs, qui collectionnent les récits d’enfances exceptionnelles 

sous le titre de Vie des enfants célèbres, publient également, sur la vague de leur succès, 

des recueils biographiques sur … les animaux célèbres ! De la même façon que certains 

enfants sont célébrés comme héros, certains animaux sont immortalisés dans ces 

recueils : est-ce une sorte d’animalité qui distingue les enfants de l’adulte ? Ces écrivains 

ont certes choisi de présenter les animaux et les enfants de la même manière et voient 

dans le paradoxe implicite d’un exemple tiré du « bas » (l’enfance, le monde animal) la 

recette d’un éloge des qualités morales reconnues chez les adultes et les humains. 

En même temps, beaucoup d’autres types de livres de l’époque, – par exemple les 

romans du genre Robinson Crusoé (appelés Robinsonnades), etc. – mettaient en scène des 

protagonistes de plus en plus jeunes ; mais ces textes ne visaient pas le lectorat des 

enfants. Il existait aussi, depuis l’Antiquité, des recueils d’« hommes illustres » dans 

lesquels les hommes célèbres étaient eux-aussi présentés comme héros. Cependant, ces 

textes ne reposaient sur l’identification de l’enfant-lecteur avec les personnages, et 

appartenaient à la tradition scolaire. C’est donc une nouveauté que la parution d’ouvrages 

où les personnages enfantins sont présentés comme accessibles par la similarité avec les 
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lecteurs enfantins ; les personnages animaux, loin des anciens modèles de la fable, 

continuent cet abaissement des statuts sociaux du héros proposé à l’imitation. 

Néanmoins, on trouve dans les recueils des animaux célèbres, des anecdotes qui n’ont 

rien d’exemplaire et relèvent du pittoresque : elles évoquent, sans leçon morale ni 

politique, la grandeur, le pouvoir, le danger, ou l’étrangeté d’un animal.  

 Selon La Fontaine, l’emploi des animaux-personnages attire l’attention des 

enfants, qui sont eux-mêmes considérés comme des bêtes imbéciles jusqu’à ce que le 

processus d’éducation et de socialisation en fasse des êtres humains et des citoyens. 

Depuis l’Antiquité, les animaux sont des protagonistes de choix dans la littérature morale 

pour illustrer certains stéréotypes du caractère humain et des comportements ; dans cette 

conception de la nature comme « livre du monde », les animaux ressembleraient à la 

société humaine dans leurs caractéristiques génériques et leurs rapports de force, mais 

s’en éloigneraient assez pour permettre l’abstraction et le jugement du lecteur.
198

 Mais ce 

qui nous intéresse dans les recueils des animaux célèbres, c’est la façon dont ces 

personnages sont présentés dans les textes. Les petites anecdotes suivent plus ou moins 

les mêmes structures que nous trouvons dans les Vies des enfans célèbres.  

 Fréville (tout autant que d’autres écrivains qui contribuent à illustrer ce genre) 

présente l’enfant dans des récits soit basés sur des témoignages « véridiques » – le lien 

avec les faits serait toutefois bien difficile à établir et reste hors de notre sujet –, soit 

influencés par des contes fabuleux. Dans tous les cas, le protagoniste évoque l’innocence, 

souvent juxtaposée par contraste avec le cynisme de l’humanité adulte. Fréville compose 

une anecdote où deux enfants sont abandonnés dans la forêt par leur oncle et meurent 
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dans le bois. Des rouge-gorges couvrent les corps avec des feuilles en guise 

d’enterrement. L’innocence des enfants et leur proximité avec la nature indiquent 

l’influence des idées de Rousseau sur les écrits de Fréville. Dans son Histoire des Chiens 

célèbres, Fréville présente les chiens de la même manière : ce sont des animaux 

innocents, influencés par leurs maîtres, qui s’épanouissent dans la campagne ou la nature.  

 Dans ces textes, les auteurs attribuent souvent aux animaux les mêmes qualités 

que celles qu’ils attribuent aux enfants célèbres ; ce sont surtout l’obéissance, la fidélité, 

le courage, et la piété familiale. Ces attributs – la fidélité et le courage en particulier –

définissent les bons sentiments des animaux envers leurs maîtres, envers l’espèce 

humaine. Ils peuvent se lire comme des qualités attendues chez les enfants : la fidélité à 

la République ou à l’État, donc le patriotisme, et la piété familiale, entre autres. 

 Prenons pour modèle et exemple l’histoire d’un jeune marin, Volney-Becker, né à 

Londonderry en Irlande en 1748 et dévoré à l’âge de 12 ans par un requin. Le garçon 

sauta d’un navire afin de protéger son père, qui se trouvait alors en train de sauver une 

jeune fille qui se noyait dans la mer. Voulant les protéger du requin qui les menaçait, 

Volney blessa l’animal qui, à son tour, tua le garçon en le déchirant en deux.
199

 Cette 

anecdote illustre le courage de ce garçon, et fait la preuve de son abnégation. On met 

l’accent sur la piété familiale et la fidélité de cet enfant envers son père/maître.
200

 Cette 

anecdote est comparable aux histoires des chiens célèbres, qui présentent les actes 

semblables, mais accomplis par des animaux. Par exemple, il y a des chiens qui meurent 
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en sauvant leur maître des feux, de la mer, des autres animaux ou en faisant preuve de 

leur fidélité en suivant leur maître ou en lui obéissant.
201

 

 De fait, ces recueils tendent à attribuer à certains animaux, tels que le chien et 

l’éléphant, des qualités humaines.
202

 Selon Julien Caboche Demerville, dans son texte Les 

Animaux célèbres, intelligents et curieux, le chien est « un modèle de courage et 

d’intelligence. Peut-être est-il le plus intelligent des animaux, puisqu’il raisonne et 

calcule, qu’il sait mesurer le temps et compter les jours, qu’il réfléchit et qu’il pense, 

qu’il se souvient.»
203

 Ce recueilleur continue en proposant que de fait, « [o]n rencontre 

bien des hommes qui, pour l’intelligence et pour les qualités de l’esprit et du cœur, ne 

sont pas la moitié d’un chien. »
204

  

Pourtant, ce qui frappe le plus, c’est l’attribution d’une mesure/critère répandue 

de l’humanité – l’usage de la parole – à un chien. Ainsi, en une anecdote tirée de ce 

même texte : 

Un enfant jouait avec son chien ; le chien jappait, et 

l’enfant crut entendre quelques mots allemands sortir de la 

gueule du chien, il se mit en tête de perfectionner ce 

commencement de langage, et d’apprendre à parler à son 

chien. Il n’y a rien dont la patience d’un enfant ne soit 

capable [...] il fit si bien qu’après quelques années 
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d’éducation, le chien prononçait fort distinctement une 

trentaine de mots. L’Académie des sciences s’est occupée 

de ce singulier chien, mais elle n’a pas jugé à propos de 

récompenser le paysan, ni d’encourager de nouvelles 

tentatives pour apprendre le langage aux chiens ; et fort 

bien fit-elle à mon sens. (Caboche Demerville [1844] : 

119). 

 

 Voici une qualité qui n'est pas toujours attribuée à l’enfant, maîtrisée par un chien. 

Malgré la décision ultime de ne pas apprendre le langage aux chiens, la possibilité n’en 

est pas niée. 

 La nouvelle présentation d’enfants protagonistes est censée encourager les 

enfants-lecteurs à s’identifier aux personnages plus aisément ; cette stratégie se continue 

par la comparaison des enfants et animaux, fondée sur l’illustration de leur spécificité, de 

leur séparation du monde adulte. Située dans la préface de l’ouvrage écrit par Joseph 

Reyre en 1803, Le Fabuliste des enfans, ou Fables nouvelles, Pour servir à l’instruction 

et à l’amusement du premier âge (notons la combinaison explicite de l’instruction et 

l’amusement dans la littérature pour la jeunesse), est la citation suivante : 

Avec un esprit ordinaire, secondé par un zèle ardent pour le 

bien public, on peut faire des Fables qui leur soient utiles et 

même agréables. Il ne faut pour cela, que choisir des sujets 

qui les intéressent, enseigner une morale qui leur 

convienne, et l’exposer d’une manière qui ne soit pas au-

dessus de leur foible intelligence. 

 C’est ce que j’ai taché de faire, en composant ce 

petit ouvrage. Pour le rendre plus intéressant à leurs yeux, 

dans les petites scènes que je leur présente, j’ai le plus 

souvent choisi pour acteurs des enfans de leur âge, ou les 

petits des animaux, qui ont quelque rapport de 

ressemblance avec eux. En les entendant parler, en les 

voyant agir, ils croiront se trouver avec leurs égaux, et ils 

n’en seront que plus portés à profiter des leçons qu’ils en 

recevront. (Reyre 1803 : xii-xiii). 

 

 Et que dit Nougaret à propos des chevaux dans son Histoire des chevaux 

célèbres ?  
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En effet, on peut dire, sans exagération, qu'ils réunissent 

toutes les vertus, et que leur instinct les rend presque 

raisonnables. A peine sortent-ils de l'enfance qu'ils se 

livrent avec docilité aux travaux qu'on veut leur prescrire; 

ils sont sobres, doux, obéissans, et se laissent conduire, 

sans murmurer, au frein qui les guide. Quel exemple à 

proposer à la jeunesse, souvent indocile, et même à 

l'homme fait, toujours mécontent de son sort! Mais, nous 

dira-t-on peut-être, les chevaux sont des bêtes, et nous 

sommes des êtres spirituels. Eh! bien, imitez, surpassez les 

sages leçons qu'ils vous donnent tous les jours. (Nougaret 

1821 : 6). 

  

 Voici le cheval comme parfait modèle pour l’enfance ! Ici, tout comme le 

proposait La Fontaine, les enfants sont implicitement présentés comme des bêtes, privées 

de la raison et du contrôle de soi, tandis que les adultes seraient des êtres spirituels, 

capables de jugement et d’autodiscipline. Et voici donc l’enfant au même niveau que le 

cheval, peut-être même en dessous. 

Concluons cette partie avec une citation de Fréville, qui affirme : « qu’il faut que 

l’exemple nous soit montré par des personnes de notre âge, de notre état, et qui se 

trouvent dans une position semblable à la nôtre. »
205

 Comme le fait Nougaret, Fréville 

écrit explicitement dans sa préface à l’Histoire des chiens célèbres, qu’il espère exciter 

l’émulation du caractère de ces animaux chez les enfants, qui « profiteraient à vue d’œil, 

dans ces légères luttes d’esprit ».
206

 Dans ce genre de recueil, se reconnaît l’opinion 

générale que l’enfant devrait être formé pour contribuer à la société. Cette éducation 

devrait ainsi être facilitée par l’imitation des modèles idéaux auxquels l’enfant pourrait 

facilement s’identifier. Dans ce cas, les auteurs de ces recueils choisissent non seulement 

des personnages enfants, mais également des animaux.  
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 Fréville 1824 : préface. 

206
 Fréville 1796 : 50. 
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On comprend bien alors l'état des enfants sauvages, qui furent privés de modèles 

: sans exemple à suivre, sans instruction, livrés à leurs seules capacités premières, ces 

enfants font la preuve de l'importance de l'éducation pour le développement humain. 

 

 

L’enfant trouvé : du document historique à la bande dessinée 

Une nuit en Allemagne, en 1828 (l’année même où Victor mourut), un adolescent 

singulier entra dans la place de Nuremberg, tenant à la main une lettre adressée à M. le 

Capitaine, lui demandant de faire un cavalier de cet enfant trouvé. Celui-ci ne sait écrire 

que son nom : Kaspar Hauser. Elevé dans la solitude dans une cave avant d’être adopté 

par la ville et surnommé l’orphelin de l’Europe, Kaspar suscita l’intérêt chez les savants, 

les artistes, les moralistes et les philosophes, entre autres. Hébergé par plusieurs 

gardiens au cours de sa vie en société, cet enfant trouvé fut entouré d’énigme et de 

mystère – on fit circuler des rumeurs au sujet de ses origines supposément nobles – et il 

mourut en décembre, 1833, de coups de couteau reçus au ventre. Malgré le sous-

développement individuel de cet enfant, l’histoire devint populaire à cause du crime 

commis contre une jeune personne. Or, Kaspar ne fut pas considéré dans les récits 

comme un enfant « sauvage », mais avant tout comme un enfant abusé et innocent. On 

voit émerger les premiers récits qui portent sur le cas de Kaspar au début du 19
e
 siècle 

en Allemagne.
207
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Le pamphlet Kaspar Hauser: Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des 

Menschen (1832) écrit par le juge Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, devint 

populaire et fut traduit en français et en anglais. Il reste aussi des écrits par Kaspar lui-

même au cours de son éducation : des poésies ainsi qu’une autobiographie. Inspiré par 

son histoire, Paul Verlaine fut le premier grand écrivain à écrire en français sur ce cas. Il 

composa un court poème intitulé « Gaspard Hauser chante : » (le manuscrit fut composé 

en 1880, la première édition parut en 1881)
208

, et cette œuvre fut suivie par des 

continuations prenant pour sujet le jeune Kaspar. Alors que la majorité des récits portant 

sur Kaspar étaient des récits gothiques et noirs, Verlaine fut l’un des premiers à présenter 

Kaspar comme un individu tragique,
209

 peut-être parce qu’il avait lu la traduction 

française du pamphlet de Feuerbach qui lui aussi raconte l’histoire sur ce ton. En outre, 

Verlaine connut cette histoire comme elle fut racontée dans le recueil Les enfants 

célèbres ou Histoire des enfants de tous les siècles et de tous les pays qui se sont 

immortalisés par le malheur, la piété, le courage, le génie, le savoir et les talents, publié 

entre les années 1837 et 1870 par Auguste Gaudichot-Masson
210

 sous son pseudonyme 

Michel Masson. 

                                                 
208

 Voir l’annexe pour un extrait de son œuvre Sagesse. 

209
 Kitchen 2001 : 177. 

210
 Auguste Michel Benoît Gaudichot-Masson, dit Michel Masson 

Écrivain français (Paris 1800 – id. 1883). 

Fils d'ouvrier, il exerça une multitude de petits métiers avant qu'une œuvre prolixe et soutenue par une vogue 
populaire lui permette de vivre de sa plume. Il donna de nombreux romans, reproduits dans les publications 
illustrées (Contes de l'atelier, 1832 ; Souvenirs d'un enfant du peuple, 1838-1841 ; les Drames de la 
conscience, 1866), et écrivit, le plus souvent en collaboration avec Scribe, Anicet Bourgeois ou Dennery, 
des drames et des vaudevilles. 

(http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/Masson/175225 6 mai 2012) 



 

 

121 

Kaspar Hauser, non plus un « enfant trouvé », mais un « enfant célèbre » ! 

Alors que dans le siècle précédent, les enfants trouvés dans les forêts étaient 

perçus comme des exceptions à l’état social et alors que la mise en scène des personnages 

suscitaient généralement la répulsion ; nous trouvons dans le texte de Masson l’exemple 

d’un enfant qui suscite la pitié. Présenté sous la catégorie des « Enfants martyrs » (les 

autres catégories dans le recueil comprennent Les Enfants rois, Les Enfants pieux, Les 

Enfants laborieux, Les Enfants courageux, Les Enfants poètes, Les Enfants savants et Les 

Enfants artistes), Kaspar Hauser est immortalisé pour son existence isolée et pour le 

caractère tragique de sa vie.  

 Insérée entre de vifs récits de capture et de torture, l’anecdote commence par une 

incitation à la réflexion. Ainsi : 

Si le malheur donne des droits à la célébrité, personne plus 

que Gaspard Hauser n’a mérité de vivre dans la mémoire 

des hommes. L’histoire que nous rapportons ici est celle 

d’un infortuné qui mourut à vingt-deux ans, et qui 

cependant n’en vécut, pour ainsi dire, que quatre. (Masson 

1858 : 90). 

 

Tantôt l’auteur suggère que l’histoire de Kaspar devrait susciter plus de pitié que 

l’histoire suivante, qui traite de six enfants décortiqués et brûlés vifs, tantôt il essaie de 

convaincre son public que cette anecdote mérite sa place parmi les autres enfants martyrs. 

Regardons les paroles inouïes et inexprimées de Kaspar, telles que Masson les invente et 

présente: 

Il avançait avec hésitation un pied devant l’autre, et, 

chancelant à chaque pas, ce jeune homme de dix-huit ans, 

qui marchait pour la première fois, sentit bientôt fléchir ses 

jambes, car elles n’avaient pas l’habitude de supporter le 

poids de son corps ; il tomba au milieu de la rue en 

balbutiant quelques mots inintelligibles ; s’il avait pu 

parler, voilà ce que Gaspard Hauser aurait dit aux curieux 

qui s’empressaient autour de lui : 
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« Je sors aujourd’hui pour la première fois de 

l’obscur cachot où j’ai été détenu depuis ma naissance ; je 

ne suis pas né aveugle, et cependant c’est la première fois 

que l’éclat du soleil frappe ma vue ; je n’ai pas été atteint 

de surdité, et cependant, tout à l’heure encore, j’ignorais 

l’existence du bruit ; ainsi je ne sais ni marcher, ni voir, ni 

entendre ; je suis presque un homme, et je suis moins qu’un 

enfant. » (Masson 1858 : 91).  

 

 Masson situe Kaspar à une étape paradoxale ; il est presqu’un homme, mais moins 

qu’un enfant. Il est « à la fois dans l’enfance et hors d’elle ».
211

 Pour insister sur l’état 

sous-développé de Kaspar, l’auteur met l’accent sur son ignorance de l’existence du 

soleil, ou mieux sur sa privation de soleil. Ce récit veut condamner le comportement de 

ceux qui ont abaissé Kaspar jusqu’à un tel 

état. Son cas est présenté comme le vol d’une 

enfance. Cette idée fait écho à l’opinion 

encouragée par le juge Feuerbach, l’un des 

protecteurs de Kaspar, dans son récit dont le 

titre se traduit littéralement par « Kaspar 

Hauser : Exemple d’un crime contre la vie de 

l’âme humaine » (1832). Feuerbach décrit le 

traitement et l’isolement de cet enfant comme 

le meurtre d’une âme. En privant Kaspar d’un 

développement normal, son geôlier a tué son 

âme et a empiété sur la perception de soi, sur son sens d’identité, tout en laissant le corps 

vivant.
212

 Cette incitation à la pitié reflète une nouvelle conception de l’enfance comme 
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 Bailly 2003 : 9. 

212
 Newton 2002 : 149. 

Figure 4 Masson 1858 : 98. 
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période de formation. Kaspar a été privé 

d’une éducation durant cette période et donc 

il serait resté, retenu, à un état sous-

développé. Ainsi :  

 

...le docteur Daumer [...] 

comprit qu’il n’était pas impossible de rendre à Fala société 

un être qui, sans doute, avait été condamné d’abord à ne 

jamais compter parmi les hommes. (Masson 1858 : 94). 

 

Une forme de regret se lisait déjà dans les rapports d’Itard sur Victor, pour avoir 

enlevé l’enfant sauvage à une existence innocente et heureuse dans la nature.
213

 Dans le 

cas de Kaspar,
214

 certains auteurs
215

 le présentent comme un enfant souffrant d’injustice. 

Ainsi, le rôle qui lui est attribué est celui d’un observateur passif, ce qui renforce la 

représentation de Kaspar dans le rôle de victime souffrante.  

L’adaptation en bande dessinée : 

Deux siècles plus tard, l’histoire de Kaspar est illustrée à travers les pages d’une 

bande dessinée créée par l’écrivaine/artiste/réalisatrice Diane Obomsawin ; d’abord parue 

en français chez L’Oie de Cravan (2007), et ensuite publiée en anglais chez Drawn & 

Quarterly (2009). Obomsawin présente l’histoire de Kaspar telle qu’elle fut racontée par 

Kaspar lui-même ainsi que par le professeur Daumer, par le juge Feuerbach, et par le 

critique Jean Mistler, tout en appuyant en même temps sur ses propres publications.  

                                                 
213

 « Oh ! combien dans ce moment, comme dans beaucoup d’autres, prêt à renoncer à la tâche que je m’étois 
imposée, et regardant comme perdu le temps que j’y donnois, ai-je regretté d’avoir connu cet enfant, et 
condamné hautement la stérile et inhumaine curiosité des hommes, qui, les premiers, l’arrachèrent à une vie 
innocente et heureuse ! » (Itard 1807 : 16). 

214
 Ou bien, comme l’appelle Masson, « notre héros », « l’infortuné », « le malheureux jeune homme », 
« l’inconnu », « la victime », « le protégé », etc. 

215
 Daumer, Feuerbach, Evans, Masson. 

Figure 5 Masson 1875 : 97. 
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En examinant ce texte, illustré en un style simple qui comprend des figures très 

schématiques dessinées en échelle de gris, nous nous demandons comment fonctionne le 

rapport entre le contenu et la présentation ? Quel est le rôle de l’image, qu’elle soit une 

photo ou un dessin ? Remplace-t-elle les dialogues? Qu’évoque la brièveté, ainsi que le 

choix des paroles attribuées à cet enfant trouvé ? Nous examinons les spécificités 

génériques, stylistiques et esthétiques ancrés dans cette bande dessinée. Quels sont les 

liens – les échos – entre ces deux traditions ou 

genres séparés par un écart de deux cent ans ? 

Simplicité : 

 D’abord, ce qui frappe dans cette 

représentation, c’est non seulement la simplicité 

des dessins et illustrations, mais également la 

quantité d’informations évoquée à travers des 

détails minimalistes. Selon les récits des 

premiers protecteurs de Kaspar (Daumer et 

Feuerbach), cet enfant représente un modèle de 

simplicité, une notion qui est exprimée dans les 

lignes simples et les dessins en échelle de gris 

d’Obomsawin. Examinons la première page (Figure 6) de la bande dessinée. Notons 

l’absence de détail superflu et de couleur. En outre, l’auteur emploie des phrases courtes 

et simples
216

 pour représenter la parole de Kaspar, qui raconte sa propre histoire. Il 

                                                 
 

216
 « La cave où j’ai toujours vécu a environ 6’ de long et 4’ de large. » 

« J’ai un cheval de bois. » 

Figure 6 Obomsawin 2007 : 2. 
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communique des faits évidents ; il observe. Ce type d’existence représente, selon 

Feuerbach, une expérience naturelle caractérisée par la vérité.
217

 La citation suivante, 

tirée du texte Wild Boys and Savage Girls de Michel Newton, développe cette idée : 

Hauser lived for a time in the light of direct and 

unmediated experience. If natural feelings create 

truthfulness, then, for Feuerbach, Hauser existed absolutely 

truthfully: his unnatural life had made him completely 

natural. For Feuerbach, Hauser was no wild man; he was 

not a ‘savage’ to be civilized, but a natural man to be learnt 

from. (Newton 2002:152). 

 

 Cette opinion s’oppose à la pensée d’Itard, qui, malgré sa croyance en un certain 

parallélisme entre la vie dans la nature et l’innocence, croyait que l’état de Victor devait 

être corrigé, que sa simplicité était le résultat de son isolement et devait être guérie. Cette 

conception de la nature honnête et authentique de Kaspar se traduit dans la bande 

dessinée à travers des choix stylistiques. Parmi d’autres exemples,
218

 tirons un passage de 

la page 37 du récit (Figure 7), qui illustre cet aspect simpliste. 

                                                                                                                                                 
« J’ai des rubans de couleur rouge et bleue. » 

« Le sol me semble de terre battue. » 

« Deux petites fenêtres masquées par du bois paraissent toutes noires. » 

« Il y a de la paille sur le sol où j’ai coutume d’être assis et de dormir. » (Obomsawin 2007 : 2). 

217
 « Tout son comportement était pour ainsi dire un pur miroir d’innocence enfantine ; il n’y avait rien de 
faux chez lui ; ce qu’il avait sur le cœur il l’exprimait directement, pour autant que le permettre son pauvre 
langage. » (Feuerbach dans Hörisch 2003 : 203). 

218
 Kaspar n’aime que les airs gais et amusants. (Obomsawin 2007 : 45) ; l’aquarelle de Kaspar (70), etc. 
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Les légendes contenant 

les paroles de Kaspar (qui 

narre l’histoire) consistent en 

des phrases courtes et 

explicatives ; ces observations 

sont ensuite confirmées 

comme véridiques (en ce qui 

concerne le narrateur Kaspar) 

par les dessins qui les 

accompagnent. Sa déclaration 

« Je suis inconsolable. » 

précède 3 cadres identiques qui montrent 

un Kaspar inconsolable, comme preuve 

de la véracité de cette annonce. La répétition des 

cadres ou la succession d’images similaires sert 

aussi à représenter le passage du temps, et de 

cette façon, à imiter la réalité.
219

 Dans ce cas, 

l’effet de prolifération perçu par le lecteur 

suscite la confiance : Kaspar transmettrait 

honnêtement et sans déformation ce qu’il 

percevrait. Un autre exemple de cette technique se 

trouve à la page 70 dans un grand cadre qui remplit deux tiers de la page (Figure 8).  
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 Obomsawin 2007 : 48, 78. 

Figure 8 Obomsawin 2007 : 37. 

Figure 7 Obomsawin 2007 : 70. 
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 Ici la légende explique : « J’aime dessiner des fleurs et des fruits et les offrir. Le 

Lord Stanhope vient souvent me visiter. » Le cadre contient une grande image d’une 

aquarelle de Kaspar lui-même qui dépeint une corbeille de fruits, avec une petite 

représentation dans le coin en bas du cadre de Lord Stanhope, qui admire la peinture. Ce 

qui est raconté dans la légende est bel et bien représenté, voire répété, dans le dessin. 

 

Figure 9 Obomsawin 2007 : 4. 

  Cette insistance sur la simplicité est présente également dans des représentations 

de naïveté chez l’enfant trouvé. Parmi plusieurs autres exemples, regardons la scène de la 

page 4 (Figure 9). L’enfant accepte sa situation et ne pose aucune question sur son état. Il 

ne comprend pas comment l’eau vient dans la cruche, il présume qu’elle vient d’elle-

même.
220

 Il ne sait pas qu’il existe d’autres personnes au monde, il se définit par son 

                                                 
220

 “Je prenais la cruche bien dix fois en main et voulais boire, jamais il ne s’y trouvait d’eau, car je croyais 
que l’eau vient d’elle-même.” (Hauser dans Hörisch 2003 : 135). 
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ignorance et par l’absence d’attribution de cause aux effets. Non seulement Kaspar est-il 

naïf envers le monde social, mais en outre, il n’a jamais rien appris sur le monde matériel 

ou physique. Comme dans la scène d’Hyppolite que nous avons vu ci-dessus (chapitre 

1.2), Obomsawin adapte, à la page 26, une anecdote racontée par Feuerbach qui décrit la 

réaction de Kaspar lors qu’il fut placé devant un miroir. Ainsi : « Lorsqu’on plaça un 

miroir devant lui, il tendit la main vers sa propre image et se tourna ensuite vers le dos du 

miroir pour trouver l’homme caché derrière. »
221

 Examinons l’adaptation d’une telle 

scène dans la bande dessinée (Figure 10). 

 

Figure 10 Obomsawin 2007: 26. 

En sortant du bain, Kaspar se voit avec la femme qui l’aide dans le reflet d’un 

miroir et présume que ces reflets sont de vraies personnes qui les regardent.
222

  

Alors que, dans Les Enfants célèbres, Masson présente la naïveté de Kaspar 

exclusivement en conjonction avec un état de martyre,
223

 Obomsawin évoque aussi dans 

                                                 
221

 Feuerbach dans Hörisch 2003 : 195. 

222
 Une scène semblable qui fut adaptée dans la bande dessinée (voir l’annexe) : 

« Lorsque les premiers jours, il vit pour la première fois une bougie brûler devant lui, la flamme lumineuse le 
réjouit. Il s’en saisit ingénument et se brûla la main et les doigts, qu’il retira trop tard en criant et pleurant. » 
(Feuerbach dans Hörisch 2003 : 195). 

223
 « L’homme s’en alla, je vis l’ouverture se refermer, et je voulus marcher comme je l’avais vu marcher lui-
même. Mais, après quelques pas, je sentis un coup violent qui me frappait à la tête ; c’était moi qui venait de 
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son récit un certain état d’émerveillement et de curiosité chez Kaspar lorsqu’il découvre 

le monde, ce qui reprend le récit de Feuerbach au 19
e
 siècle. Les premiers récits portant 

sur Kaspar mettent en effet l’accent sur son appréciation de la beauté et sa recherche de 

beaux objets, ainsi que sur sa naïveté envers certains concepts sur la nature. Ces notions 

se traduisent dans la bande dessinée dans la figure 11.  

 

Figure 11 Obomsawin 2007 : 42, 47, 52, 71, 73. 

 Dans cette optique, nous pouvons regarder comment les détails minimalistes 

peuvent effectivement représenter diverses informations. Dans les récits parus au 19
e
 

siècle, les auteurs insistaient sur l’incapacité de Kaspar à comprendre les concepts de 

perspective (de l’horizon en particulier) et de distance (il croit que la lune est en fait le 

soleil « collé dans la nuit »). Diane Obomsawin choisit non pas d’expliquer ces 

difficultés, mais de les illustrer par des dessins élémentaires ainsi que par les paroles de 

                                                                                                                                                 
me heurter contre la muraille, car, ne sachant pas encore ce que c’est qu’une porte ouverte ou fermée, je 
crus que je pourrais facilement passer là où l’homme avait passé lui-même. Pour la première fois je sus 
qu’il existe des souffrances, attendu que j’ai longtemps souffert de ce coup à la tête, mais, toutefois, sans 
pouvoir me rendre raison du mal que j’éprouvais. » (Masson 1858 : 95). 
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Kaspar. Il est possible qu’elle n’explique pas ces détails parce que Kaspar, ne connaissant 

ni l’effet de perspective ni la distance, n’aurait pas lui-même pensé à les expliquer. Les 

commentaires naïfs de Kaspar (« Comme cette maison est petite ! »
224

 en regardant une 

maison de loin) communiquent implicitement au lecteur qu’il ne comprend pas les effets 

d’optique de la perspective. 

 Cette technique minimaliste fait également allusion aux pensées inexprimées de 

Kaspar. Prenons comme exemple, l’image de Kaspar qui ne sait dire que « cheval » pour 

communiquer ses besoins (Figure 12). 

 

 Hauser explique lui-même cette contrainte frustrante dans ses écrits : 

Je commençai à pleurer, parce que les pieds et la tête, mais 

en particulier les yeux, me faisaient terriblement mal, je 

dis : « cheval », par quoi je voulais indiquer qu’on devait 
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 Obomsawin 2007 : 52. 

Figure 12 Obomsawin 2007 : 10, 14, 16, 22. 
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me conduire à la maison chez mes chevaux. (Hauser dans 

Hörisch 2003 : 153).  

 

 Cette explication est absente de la bande dessiné, tout comme manquent de 

nombreuses informations explicitées par Feuerbach, Le lecteur peut néanmoins déduire le 

sentiment sous-entendu : Kaspar veut son cheval et son environnement familier. Le choix 

d’images minimalistes réduit la capacité de montrer le détail des maisons, des propriétés, 

de la vie du bourgeois allemand qui auraient pu bouleverser Kaspar, alors l’auteur se 

concentre sur les sensations physiques et sur les réactions de Kaspar et non sur 

l’environnement, afin d’illustrer l’expérience accablante que dut ressentir le narrateur. 

Innocence : 

 D’ailleurs, comme l’homme naturel devait être « sujet à peu de passions »,
225

 

l’expression de la colère, de la rage, ou de la vengeance est absente des premiers récits (à 

l’exception de certains passages dans le récit de Daumer où l’expression de l’agitation est 

réduite à des euphémismes)
226

 ce qui est traduit dans la bande dessinée. Le lecteur ne 

rencontre jamais d’évocation de colère ou de dépression avant la première attaque contre 

Kaspar vers la fin de l’histoire. Dans les textes de Feuerbach, d’Evans et finalement 

d’Obomsawin, Kaspar ne se rend pas compte de l’injustice commise contre lui. Cette idée 

est représentée dès la première page de la bande dessinée (Figure 6). Son air 

d’indifférence est parfois troublé par l’ébauche d’un sourire, ce qui fait allusion à la 

                                                 
225

 Rousseau 1755 : 91. 

226
 Prenons comme exemple une scène tirée des écrits du professeur Daumer qui décrit la réaction agitée de 
Kaspar devant les moustaches : « Une tresse était la chose la plus répugnante qui existait, prétendait-il, plus 
répugnante encore qu’une barbe, aussi exhorta-t-il plusieurs fois à ce qu’on coupât la tresse de cet individu.

1
 

La présence du régisseur lui était insupportable, il détournait souvent son visage, se fâchait tout de bon 
quand le personnage apparaissait et manifestait son contentement lorsqu’il sortait de scène. [...] 

1 Quand il arriva chez moi, il voulut tout pareillement couper les moustaches de notre chat domestique. Il 
avait en horreur barbes, tresses, cheveux longs et moustaches, et il s’agitait parfois avec violence en les 
voyant. » (Daumer dans Hörisch 2003 : 377-378). 
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partie de son autobiographie où Kaspar déclare, après avoir justifié les actes de son 

geôlier) qu’il était content dans sa cave. Ainsi : 

Mais le pain je l’ai toujours tout mangé d’un dormir à 

l’autre, du pain j’en ai toujours eu assez mais pas l’eau, car 

la cruche n’était pas grande, elle ne contenait pas beaucoup 

d’eau, peut-être l’homme ne pouvait-il me donner plus 

d’eau ; parce que je ne pouvais obtenir de cruche plus 

grande ; et combien de temps je jouais je ne pouvais pas le 

décrire car je ne savais pas ce qu’est une heure, ou un jour, 

ou une semaine ; j’ai toujours été content et satisfait, car 

rien jamais ne m’a fait du mal ; et ainsi ai-je fait tout le 

temps de ma vie, jusqu’à ce que l’homme vienne, et 

m’apprenne à imiter, mais je ne savais pas ce que j’avais 

écrit. (Hauser dans Hörisch 2003 : 136). 

 

 Les auteurs de récits utilisent cette absence de colère contre son geôlier comme 

preuve d’une innocence divine et inhérente. Masson attribue même des paroles à Kaspar 

qui montrent une reconnaissance envers son geôlier pour lui avoir appris son nom !
227

 En 

fait, à la page 31 de la bande dessinée, la volonté de Kaspar de retourner dans sa cave est 

représentée, comme si cette volonté traduisait le désir de « retrouver [s]on premier état 

sans souffrance. » Montrer une victime abusée qui reste très douce est une méthode 

commune dans ces récits pour insister sur l’innocence de cet enfant. Dans ce but, ces 

mêmes auteurs évitent toute mention de sexualité pour se concentrer sur l’image d’un 

innocent qui souffre dans un monde corrompu.
228
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 « Main enfin je dois remercier celui qui m’a fait l’aumône du nom que j’ai gardé jusqu’à présent, car c’est 
grâce à la prévoyance de cet homme qu’on ne mettra pas sur mon tombeau : L’INCONNU ! » (Masson 
1858 : 95). 

228
 Newton 2002 :158-159. 
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 En le montrant comme ordonné, obéissant, docile, indulgent, honnête et 

débonnaire, Feuerbach croyait et donc représentait Kaspar comme l’image et la preuve 

d’une bonté humaine, intrinsèque et naturelle.
229

 Tous les récits concordent en ce qui 

concerne les préférences alimentaires de Kaspar : il n’aime que l’eau et le pain. 

L’insistance sur sa forte aversion à la viande (trait évocateur de Victor), ainsi qu’à 

l’alcool, renforce son éloignement de la bestialité et confirme sa position en tant que 

modèle de victime. La page 26 de la bande dessinée dépeint Kaspar lorsqu’il prend un 

bain, aidé par la femme 

du gardien de la prison 

où il fut retenu. Dans le 

cinquième cadre, le 

lecteur voit Kaspar qui 

sort du bain nu sans en 

avoir honte (Figure 13). 

 Cette représentation d’un homme-enfant qui ne sait pas qu’il est nu
230

 fait écho à 

certains aspects du mythe du « bon sauvage ». Cette image fait en effet référence à la fois 

à une qualité infantile et à un manque de pudeur chrétienne. En revanche, cette innocence 

suggère la capacité à être converti et ramené à la société. Les auteurs Evans, Feuerbach et 

Masson présentent Kaspar comme s’il n’avait jamais commis aucun péché, comme si son 

état isolé lui avait permis de vivre sans savoir ce qu’est le mal. De cette manière, cette 

figure manifeste une grâce pleine d’innocence et de naïveté, celle de l’enfant ayant grandi 
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 Newton 2002 :174. 

230
 Aussi dépeinte chez Feuerbach : « Une preuve sûre de son innocence et ignorance fut fournie aussi à cette 
occasion où, lorsque ma femme et moi le déshabillâmes la première fois pour nettoyer son corps, son 
comportement était celui d’un enfant, tout à fait naturel et sans gêne. » (Feuerbach dans Hörisch 2003 : 
203).  

Figure 13 Obomsawin 2007 : 26. 
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sans contact avec la civilisation corrompue. En tout cas, ce manque de pudeur, présenté 

d’une manière explicite dans la bande dessinée d’Obomsawin, confirme la représentation 

de Kaspar comme être innocent, naïf et passif.  

 D’un autre côté, les récits publiés par les derniers protecteurs de Kaspar, Meyer et 

Stanhope, présentent une image différente : celle d’un imposteur manipulateur, d’un 

désagréable menteur. C’est l’un des premiers cas où des soupçons furent éveillés. Nous 

trouvons quelque chose de semblable dans le cas de Victor de l’Aveyron, bien que la 

méfiance ne soit ni diffusée ni propagée avec autant de passion. Le 10 août, 1800, le 

citoyen G. Feydel avait publié dans Le Journal de Paris une lettre dénonçant « le 

prétendu Sauvage de l’Aveyron » comme « un petit comédien qui joue passablement son 

rôle ».
231

 Pendant les mois qui suivirent, une polémique se développa opposant Feydel et 

certains partisans de l’enfant de la nature, portant sur la fausseté ou l’authenticité du cas 

de Victor. Ce type de débat fut très répandu en Europe autour de Kaspar Hauser. Dans la 

bande dessinée d’Obomsawin, les seules allusions à ces accusations contre l’enfant, se 

trouvent à la page 65 qui présente des femmes assises sur un divan en train de se livrer 

aux commérages et au tout début du récit quand Kaspar est interrogé.
232

 L’auteur 

n’attribue jamais de traits malfaisants ou fourbes à Kaspar, mais présente une image 

constante de crédulité.  

 Les premiers récits portant sur le cas de Kaspar Hauser ne présentent pas 

seulement un affrontement entre la nature et la culture, mais aussi la description d’un 

homme-enfant émerveillé projeté dans une société endurcie et adulte. Cet émerveillement 

de simple se traduit dans les dessins et les détails minimalistes de la bande dessinée 
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 Feydel dans Gineste 2004 : 199. 
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 Voir l’annexe. 
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d’Obomsawin. Ce cas est présenté comme une histoire de persécution injuste, celle d’un 

enfant longtemps privé des joies de la société mais toujours en quête de beauté. Ainsi le 

personnage est l’exemple d’un individu en marge d’un développement normal et 

l’identité de cet enfant fut construite par les récits venus de toute l’Europe. L’absence de 

sexualité et d’expressions d’émotion dans les textes met l’accent sur l’innocence, sur la 

bienveillance et sur la naïveté. L’insistance accordée aux besoins d’intégration en ce qui 

regarde la formation et la protection d’un enfant fait allusion aux changements dans la 

conceptualisation de l’enfance, des devoirs dûs à l’enfance et du rôle de l’enfant. Le 

ressentiment, fortement marqué dans les récits parus après la mort de Kaspar, que 

publièrent ses derniers protecteurs, tient à leur croyance que Kaspar pourrait être un 

imposteur ; la force de cette condamnation implique l’indignation suscitée par celui qui 

contreferait un enfant abusé. Ces réactions démontrent la valeur attribuée à l’enfance 

dans ces récits et une nouvelle conception de l’enfant, caractérisée par la naïveté et la 

faiblesse. Nous trouvons dans ce cas un enfant qui est dépendant des adultes, qui a besoin 

de protecteurs, qui a besoin d’être sauvé. Ce n’est plus un enfant sauvage, mais un enfant 

trouvé et mystérieux. 
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Conclusions 

 

Genèse d'un sous-genre littéraire 

 À la fin du 18
e
 siècle, période connue en France pour son agitation politique et 

religieuse, les récits des voyageurs et des philosophes construisent et exaltent la figure du 

« bon sauvage » : personnage idéal et innocent, le bon sauvage vivrait près de la nature et 

de Dieu. Issue de la première littérature coloniale, la notion d’une sauvagerie originelle et 

pure évolue vers la reconnaissance d’autres cultures et crée le désir intellectuel d’un 

retour à la nature, l’utopie d’une vie d’avant la civilisation. Il suffisait dès lors de 

confondre la chronologie fictive du développement de l’humanité avec celle du 

développement individuel pour reconnaître en l’enfant le sauvage qui précède l’adulte. 

Cette assimilation de l’enfance à la nature, puis à l’animalité, est d’abord rousseauiste : 

elle repose sur l’affirmation de la noblesse et de la pureté de l’état d’enfance, que 

« dénature » et pervertit la culture, à commencer par l’éducation. Du Contrat Social à 

l’Emile, Jean-Jacques Rousseau ne cesse de clamer la grandeur de l’enfance et de 

dénoncer le meurtre de la pureté par la civilisation. L’homme sauvage est alors associé à 

l’« enfant victime », qui est « opprimé par une civilisation inhumaine », étant le 

« sauvage parmi nous ».
233

 Les courants de pensée des Lumières, qui se détournent du 

rationalisme pour « remettre en valeur l’émotion et l’instinct »,
234

 chercheront alors la 

vérité de l’être en deçà de la culture, voire en deçà du langage. 

Ainsi, un intérêt remarquable pour l’enfant « sauvage » se donne à lire dans des 

rapports scientifiques et dans des récits légendaires. L’enfant sauvage, élevé loin des 
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hommes, se trouve par définition hors de la culture, hors de l’existence humaine en 

société. De 1735 jusqu’à 1768, Carl Linnaeus, naturaliste suédois, fit publier son texte 

Systema Naturae où il le classifia en « Homo ferus, c'est-à-dire l’homme ensauvagé, 

retourné à la pure nature ».
235

 Ses critères pour distinguer l'homme sauvage insistent sur 

les traits physiques mais aussi intellectuels : velu, quadrupède, et sans parole. D'autres 

philosophes, par exemple le Comte de Buffon, naturaliste français, croyait que le niveau 

d'intelligence, marqué surtout par la parole, faisait la preuve de l'humanité. Certes, nous 

voyons des motifs récurrents associés à l'apparence physique, au comportement bestial, et 

à l'absence (ou aux preuves) de qualités dites naturellement humaines dans ces récits sur 

les enfants sauvages pour représenter le propos de l'auteur. Ces remarques dépendent du 

contexte historique et des débats philosophiques de leur époque.  

Bien que la figure de l'être sauvage et l'idée de la ramener à l'humanité aient été 

présentes depuis l'antiquité – par exemple, le personnage de Merlin qui vit dans les bois 

comme homme sauvage – ce n’est pas avant la fin du 17
e
 siècle que les savants et 

théologiens s’intéressent au concept de l’enfant sauvage, même s’il existait en réalité déjà 

depuis des centaines d’années. Pourquoi l’attention du public s’est-elle tournée vers la 

figure de l’enfant sauvage? La suscitation d’intérêt scientifique, philosophique et 

pédagogique pour « [l’]enfant différent, [l’]enfant hors normes, [l’]enfant anormal »
236

 

contribua à cette transformation. En notant quelques-unes des observations de l’époque et 

en faisant des comparaisons entre les textes repérés sur les cas mentionnés ci-dessus, 

nous avons pu étudier les critères pour juger de ce qui parait être « inhumain» soit, en 

d’autres termes, ce qui diffère de la culture transmise. La notion de « progrès » – ou en 
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général ou par rapport au développement intellectuel et social – structure l’imaginaire et 

le monde des sociétés dont proviennent ces textes. Cette force se trouve exprimée dans le 

désir de « sauver » ces enfants indépendants et survivants, de les réintégrer dans la 

société et donc de les ramener à l’humanité sociale. Figure de l’avant, de l’origine pré-

civilisée et pré-adulte, l’enfant sauvage fascine les enfants des Lumières car il pose la 

question de l’humanité : qu’est-ce qui distingue un être humain d’un animal ?  

Motifs relevés 

Le cas de Marie-Angélique Memmie le Blanc, marque un moment transitoire dans 

la genèse de ce corpus, à la fois littéraire, religieux et scientifique. Partageant certains 

motifs spécifiques à la féminité, ce cas (comme ses semblables) porte une connotation 

chrétienne fortement marquée. La transformation majeure dans ces récits est celle de la 

conversion. Or, plusieurs éléments contribuent à cette élaboration religieuse, en 

s'entrelaçant subtilement au renouvellement philosophique de la question. Par exemple : 

les changements en apparence physique,
237

 en comportement,
238

 le baptême, la 

nomination et l'acquisition de la parole articulée. Là, comme ailleurs dans le corpus, les 

motifs du poil, de la marche à quatre pattes, de l’agilité, de la violence animale, servent 

moins d’observations scientifiques que de marqueurs culturels pour définir les frontières 

entre humanité et bestialité. Comme nous avons vu au premier chapitre, le terme « 

sauvage » en ce sens permet de concevoir un être de physiologie humaine.  

Les deux caractéristiques présentées comme essentielles pour l'appartenance à 

l'humanité, selon les auteurs de ces récits, sont l'acquisition de la parole et la 
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 L'éclaircissement de la peau, la perte des dents, des ongles, de la force, etc. 
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 Elle cesse de monter dans les arbres, de chasser, de manger de la viande crue et saignante, elle devient 
réservée, modeste et docile, apprenant à coudre, à broder, etc. 
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perfectibilité. Or, il est rare que les éducateurs réussissent à faire parler ces enfants. 

Survenue au seuil du 19
e
 siècle, la capture de Victor était une grande nouvelle, on pensait 

qu’il illuminerait les mystères de la nature humaine. Or son incapacité d'apprendre à 

parler verbalement convainquit la société qu'il ne serait jamais socialisé avec succès. 

Victor fut un cas important, non seulement parce qu'il représente le dernier cas d'un 

enfant de la nature, mais également parce qu'il fut considéré comme un individu et non 

pas comme un spécimen appartenant à une espèce bestiale comprenant des cas 

identiques.  

Les récits plus tardifs insistent sur l'ignorance envers le monde matériel et l'usage 

d’objets ou outils. La question est celle de la position de cette absence de technologie : 

représente-t-elle la perte de compétences naturelles, ou bien, l’oubli par la société ? Avec 

la socialisation et avec l’éducation, on raconte que ces enfants perdent leurs capacités 

d’adaptation au milieu naturel. Et pourtant cette perte même pourrait être interprétée 

comme une guérison des habitudes répugnantes et des difformités. L’instauration du lien 

social, inculqué chez Victor, est racontée sur un ton de regret pour la perte d’une vie 

innocente et heureuse dans la nature. Le changement comportemental de l’enfant 

sauvage, ainsi que sa mauvaise connaissance du monde matériel ou civilisé, accentuent 

ainsi l’importance significative dont est chargé l’objet matériel en milieu social. 

Ces récits tardifs, qui dépeignent l’ignorance du monde matériel comme trait de 

sauvagerie, évoquent également les relations sociales. Les auteurs commencent à poser 

des questions sur le caractère des individus et, dans cet esprit, sur la manière dont ils 

interagissent avec les hommes. Un comportement mal adapté à la vie en société et 

l’ignorance de certaines normes sociales, entrent en contraste avec la capacité de créer 
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des liens personnels et de montrer de l’affection. Ces remarques sont utilisées tantôt pour 

démontrer la nature acquise, tantôt pour démontrer la présence innée, de cette sociabilité. 

L'apprivoisement du sauvage, qui utilise comme modèle relationnel celui du contrôle de 

l’animal, met néanmoins l'enfant à l'écart de l'homme et réduit la relation au rapport 

d'autorité. 

Les Enfants célèbres et un enfant isolé 

Quant aux nouveaux rôles et l'importance assignée aux enfants dans les textes 

littéraires à partir de la fin du 18
e
 siècle, nous proposons que ces deux engouements, pour 

l’enfant des bois et pour l’enfant-héros, touchent à une commune transformation des 

mentalités. L'enfant-héros fut présenté dans les textes visant la jeunesse comme 

personnage principal tenant la fonction d'un modèle à imiter : cette démarche avait pour 

but avoué de former des enfants qui contribueraient à la société et de leur inculquer des 

mœurs civilisées. Or l'enfant n’est jamais loin de l'animal dans l’imaginaire de cette 

époque : nous trouvons des anecdotes mettant en scène des animaux célèbres composées 

avec le même but selon le même modèle. De cette façon, comme pour le cas de Victor, 

l'éducation est présentée comme l’élément essentiel et crucial du développement humain. 

La « sauvagerie » des enfants trouvés dans les bois, qui furent privés d'instruction et de 

modèles, confirme cette place centrale : on « devient » homme par la fréquentation de 

modèles humains. 

Le cas de Kaspar Hauser n’est plus tout-à-fait celui d'un enfant sauvage, mais il 

est lui aussi présenté comme privé d’exemple à suivre, le « premier enfant du placard ». 

Alors que les enfants élevés par des animaux sont représentés comme des bêtes du fait de 

leur relation avec la nature, Kaspar fut présenté comme un enfant abusé et innocent. Son 
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humanité ne fut jamais mise en question. Ce contraste accentue la question posée sur 

l'inné et l'acquis. Si un enfant sauvage a appris son comportement d'un animal, est-il 

devenu cet animal ? Peut-on effacer ces traits ?  

 

 A partir de la fin du 17
e
 siècle jusque vers la moitié du 19

e
, la conceptualisation 

de l'enfant ainsi que son rôle dans la formulation des débats philosophiques ont 

profondément changé. La représentation de l'enfant est directement liée aux questions 

portant sur la définition de l'humanité et à son écart de l'animalité, générées par la 

découverte d'autres cultures. La fréquence et l'usage fluctuants des motifs relevés suivent 

les changements de la pensée philosophique à l'époque. À travers les siècles, la 

représentation de l'enfant sauvage change avec les courants de pensées et l'intérêt des 

savants. L’accent mis sur les traits physiques se déplace vers l'analyse des capacités 

intellectuelles, vers la notion d'apprentissage et vers l’élaboration de méthodes de 

formation. Parallèlement, le poids l'instruction religieuse décroît pour laisser champ 

libre à la science, la médecine et la pédagogie. 
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Annexes 

 

Pièces de théâtre 

 

Cuvelier, Jean-Guillaume-Antoine (1766-1824) – La Fille sauvage, ou l’Inconnu des 

Ardennes, mélodrame en 3 actes et à grand spectacle, par J.-G.-A. Cuvelier, musique de 

M. Alexandre ; Ballets de M. Hullin. Représenté, pour la première fois, à Paris, sur le 

Théatre de la gaieté, le 31 mars 1812. Paris : Barba, 1812. 

 

« Bruscar : O ! ce serait bien autre chose, si tu la voyais, comme on dit, courir 

dans les bois, franchir le lac à la nage, comme un poisson. » 

 

« elle accourt en désordre, et semblant poursuivie. Elle grimpe sur un arbre. » (16) 
 

« un enfant, guidé par le repentir, trouve toujours sa grâce écrite dans le coeur de 

son père. » (36) 
 

Eymery, Alexis. L’Enfant sauvage, mélo-drame en trois actes ... Représenté, pour la 
première fois, à Paris ; sur le Théâtre des Jeunes-Artistes, le 16 Fructidor an XI. [1803]. 

 

Personnages… 

LÉON, enfant de six ans, cru Sauvage, fils de Laure et de Raymond. 

 

La Scène se passe sur les côtes de la Xaintonge, dans le quatorzième siècle. (2). 

 

Le Théâtre représente une forêt ; sur la gauche, presque dans le fond, est un 

rocher, qui forme une grotte profonde ; quelque bouquets d’arbrisseaux la 

masquent en partie ; des fagots de bois sont dispersés de côté et d’autre. (3). 

 

SCENE II 

Les précédens, LÉON, revétu d’une peau de bête fauve, RODOLPHE. 

« Léon sort tout-à-coup de la grotte. Cette sortie inattendue, épouvante les 

bucherons ; mais bientôt ils sont rassurés par la présence de Rodolphe. Ils 

entourent l’enfant et l’examinent avec curiosité ; l’un lui présente une gourde pour 

boire, l’autre lui offre un morceau de pain, etc. Rodolphe et Léon les remercient ; 

les bucherons se remettent à leur travail. » 

[...] 

LÉON. 

[...] en attendant, je vais donner la liberté à ma chèvre : elle doit être bien 

fatiguée : elle a marché comme nous toute la nuit. Cette pauvre chèvre ! il faut 

que j’aie bien soin d’elle, puisqu’elle m’a donné son lait lorsque j’étais tout petit.  

RODOLPHE. 

Va, mon enfant, et souviens-toi que le bien que l’on fait, même à un être privé de 

raison, n’est jamais perdu pour un cœur sensible. 
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[…] 

Dès que Laure parait, Léon vole au-devant d’elle, et saute dans ses bras. Scène de 

sentiment. Les deux époux prennent leurs fils, et, un genou en terre, l’élèvent vers 

le ciel, comme pour le mettre sous sa protection. 

RODOLPHE, attendri, s’écrie. 

Oh ! Nature ! ce que tu inspires à nos cœurs, remonte toujours vers la Divinité, 

qui en est la source. 

[...] 

RAYMOND. 

Tu ès, mon cher Léon, le fruit de cet hymen secret. Rodolphe, notre ami, mon 

bienfaiteur, te reçut avec tendresse, et pour éloigner de toi tout soupçon, il te 

couvrit des dépouilles d’un animal féroce, et t’éleva comme si tu eusses été 

destiné à passer ta vie dans cette forêt ; voilà ce que sont tes parens, voilà ce que 

tu es toi-même. (4). 

[...] 

LÉON. 

Oh ! pour sauver papa et maman, je garderais le silence plutôt toute ma vie. 

LAURE. 

Toute ta vie ? Ce serait beaucoup trop ; mais nous exigeons ce silence pour 

quelque tems ; tu paraîtras devant ton aïeul comme un jeune sauvage qui ne sait 

rien de nos usages, pas même exprimer ses idées. Ce caractère plaira sûrement à 

mon père et éloignera les questions qui pourraient t’arracher une réponse qui nous 

perdrait tous. 

LÉON. 

Tu seras obéi ; maintenant, quand je voudrai un baiser de toi, je ne le demanderai 

plus, je le prendrai... Tien... Tout comme ça... 

[...] 

RAYMOND. 

Voici la chasse, 

[...] 

Le bruit de la chasse devient plus fort, plus vif ; on semble poursuivre quelque 

bête féroce ; dans le moment même on apperçait [sic] la chèvre qui fuit vers 

l’antre ; le comte de Talmont qui la presque atteinte, lève le bras et va frapper 

avec un épieu ou lance courte. Léon qui de sa grotte, s’en est apperçu [sic] , 

n’écoute que le premier mouvement et s’élance entre la chèvre et le Comte, de 

manière que celui-ci est prêt de faire tomber le coup sur l’enfant. Léon à genoux 

supplie pour sa chèvre[...] 

MAREUIL. 

Il faut que je l’embrasse aussi. (Il veut prendre Léon, qui lui donne un sonflet et se 

sauve.) Le petit espiègle ! 

TALMONT. 

Pardonnez-lui, il ne connait rien à nos usages. 

MAREUIL. 

Et qui diable lui a appris ceux-ci ? (9-10). 

[…] 
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LÉON, à part. 

Ils parlent de papa et de maman, redoublons d’attention. 

MAREUIL, appercevant [sic] Léon. 

Est-ce que ce petit ourson nous écouterait. 

AMALRIC. 

Vous savez bien que c’est un enfant sauvage. 

MAREUIL. 

Eh ! Je ne m’y fierais pas : éloignons-nous un peu. 

(Léon s’asseait à terre à côté du comte.) 

Mais voyez ce petit espiégle... Je vais lui donner une dragée pour l’envoyer jouer 

ailleurs. ( Léon reçait la dragée et s’attache à la poche du comte, comme s’il en 

voulait une autre. ) Il a mis dans sa tête qu’il ne nous quitterait point. 

AMALRIC. 

Qu’importe : il ne peut nous comprendre. Ouvrez-moi sans crainte votre coeur, et 

dites en quoi je puis vous être utile ? 

MAREUIL. 

Il faudrait que tu observasses cet écuyer, pour deviner si je me trompe...Tu est 

plus lesle que moi. (16). 

 

Sauvage, Thomas. Jaspin, ou le Père de l’enfant trouvé, comédie-vaudeville, en 1 acte, 

par M. T. Sauvage... Paris : Variétés, 1839, p.2. 

 

MADEMOISELLE CHAPRON. 

Oh ! rien ! merci ... (Thèrese va emporter les biscuits). Je prendrai seulement ces 

biscuits pour mes petits élèves. (Thérèse sort.) Vous savez que je me livre à 

l’éducation primaire des enfans, depuis leur naissance jusqu’au sevrage 

inclusivement... J’aime tant les enfans ! cette partie si essentielle de l’humanité 

qu’on ne saurait la supprimer sans les plus graves inconvéniens pour l’âge mur. 

 

RIBOULOT, d’un air de doute. 

Oh ! oh ! 

 

MADEMOISELLE CHAPRON 

AIR de la ronde du Serment . 

 

Les enfans ! 

Oui, je les défends ; 

Tout l’espoir du monde 

Sur eux seuls se fonde. 

Les enfans ! 

Oui, je les défends. 

De ces innocens 

Puissé-je avoir deux cents ! 

O classe intéressante 

De la société, 

Rien ne to représente ; 
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Point de drait de cité ! 

Mais tous tant que nous sommes, 

Et fiers et triomphans, 

Aurions-nous des grands hommes 

Sans les petits enfans ? ... 

C’est une question ! 

 

Les enfants sauvages 

 

Avril, le père. Voyage en divers états d’Europe et d’Asie, entrepris pour découvrir un 

nouveau chemin à la Chine. CONTENTANT Plusieurs remarques curieuses de Physique, 

de Geographie, d’Hydrographie & d’Histoire. Avec une description de la grande 

Tartarie, & des differens Peuples qui l’habitent. Paris : Claude Barbin, Jean Boudot, 

George & Louis Josse, 1692, p.285-286. 

 

Mais si les Forêts de Lithuanie fournissent au peuple qui l’habite, de la cire & du 

miel, elles lui donnent encore des peaux & des fourrures en grande quantité. Les 

Elans, les Renards & les Ours y sont aussi communs que dans la Moscovie ; & si 

les Polonois faisoient par profession la guerre à ces animaux, comme font les 

Moscovites, ils auroient bientôt enlevé à leur voisins une partie de leur commerce. 

  

Comme les objets qui se présentent aux [note marginale : L’Ours est ami 

de l’homme.] Voyageurs, font ordinairement le sujet de leur entretien, je 

m’informai en voyant passer un Ours devant nous, de plusieurs choses curieuses, 

qui regardent cet animal. J’appris en premier lieu, que, quelque farouche qu’il 

paroisse, il est naturellement ami de l’homme. Outre l’exemple de cet enfant qui 

fut nourri par une Ourse, & trouvé au milieu d’une troupe d’Ours du têms de la 

feuë Reine de Pologne Louise Marie, on m’assura que ce prodige arrivait encore 

assez ordinairement, & qu’on trouvait quelquefois dans la taniére de ces animaux 

des enfans sains & sauves, quoiqu’ils eussent été enlevez depuis plusieurs jours, 

& exposez à la merci de ces bêtes. On me montra aussi en passant, l’Académie où 

l’on a soin de les dresser avant que de les promener par les Villes d’Europe, 

comme on fait assez souvent. C’est un Bourg appellé Samourgan où on leur 

apprend le manége qu’on leur vait faire ensuite avec tant d’adresse, & ce semble, 

avec tant de raison. 

 

Bomare, Valmont de. Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle contenant 

l’histoire des animaux, des végétaux et des minéraux, et celle des Corps célestes, des 

Météores, & des autres principaux Phénomenes de la Nature. Tome troisième. Paris : 

Didot le jeune, Musier fils, DeHansy, Panckoucke, 1764, p.80-83. 

  

HOMME MARIN, Homo marinus. Beaucoup de voyageurs font mention 

d’hommes marins, auxquels ils ont donnés les noms de Tritons, de Néreides, de 

Syrenes, de poissons femmes ou ambizes : tous s’accordent à dire que ce sont des 
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monstres marins, fort semblables aux hommes, du moins depuis la tête jusqu’à la 

ceinture. 

 On lit dans les délices de la Hollande, qu’en 1740, après une furieuse 

tempête qui avait rompu les digues de Westfrise, on trouva dans les prairies une 

femme marine dans la boue : on l’emmena à Haarlem, on l’habilla & on lui apprit 

à filer, elle usa de nos alimens, & vêcut quelques années, sans pouvoir apprendre 

à parler, & ayant toujours conservé un instinct qui la conduisait vers l’eau : son cri 

imitait assez les accents d’une personne mourante. L’Histoire générale des 

Voyages dit, qu’en 1560, des Pêcheurs de l’Isle de Ceylan, prirent d’un coup de 

filet sept hommes marins & neuf femmes marines. Dimas Bosques de Valence, 

Médecin du Roi de Goa, qui les examina, & qui en fit l’anatomie en présence de 

plusieurs Missionnaires Jésuites, trouva toutes leurs parties intérieures très 

conformes à celles de l’homme. Toutes les descriptions de ces monstres marins, 

leur donnent la taille ordinaire d’un homme, mêmes configuration & proportions 

jusqu’à la ceinture, la tête arrondie, les yeux un peu gros, le visage large & plein, 

les joues plattes, le nez fort camus, des dents très blanches, des cheveux grisâtres, 

quelquefois bleus, plats & flottans sur les épaules, une barbe grise & assez 

délicate. Le mâle & la femelle ont le sexe de l’homme & de la femme: on appelle 

Tritons les mâles, & Syrènes les femelles : celles-ci ont des mamelles fermes & 

arrondies comme les ont les Vierges ; les bras sont assez larges, courts & sans 

coudes sensibles, les doigts sont à moitié palmés, & leur servent de nâgeoires ; 

mais la partie infèrieure, á prendre du nombril, est semblable á celle dùn poisson 

Dauphin, & elle se termine en queue large & fourchue. Nous doutons fort de tous 

ces faits. 

HOMME SAUVAGE, Homo sylvestris. C’est encore une espece de 

monstre, dont parlent un grand nombre de Voyageurs. Il vit, disent-ils, dans le 

milieu des bois, & à la parole près, il ressemble assez en grandeur & en figure à 

certains Barbares d’Afrique ; sa force est extraordinaire, il ne marche que sur 

deux pieds qu’il plie comme un chien à qui on a appris à danser ; il est fort adroit 

& léger à la course ; les Seigneurs des pays où il se trouve des Hommes sauvages, 

leur font la chasse, comme on fait ici celle du cerf. Il a la peau fort velue, les yeux 

enfoncés, l’air féroce, le visage brûlé, & tous ses traits sont assez réguliers, 

quoique rudes & grossis par le soleil ; il se sert, comme nous, de ses deux bras : 

tout son corps est couvert d’une laine blanche, grise ou noire, il crie comme les 

enfans. Ces Hommes sauvages sont, dit-on, d’un naturel fort tendre, & témoignent 

vivement leur affection & leurs transports par des embrassemens ; ils trépignent 

aussi de joie ou de dépit quand on leur refuse ce qu’ils désirent. 

Vraisemblablement cet Homme sauvage, est l’homme des bois, c’est-à-dire, le 

Barris des Auteurs, le Ourang-outang des Indiens, en un mot cette espece de 

singe à ui l’on donne quelquefois le nom de vrai Satyre, & qui est dit-on, assez 

entreprenant pour violer les filles & les femmes. On lit dans les Mémoires de 

Trévoux (Janvier & Février 1701) l’extrait d’une lettre écrite des Indes le 10 

Janvier 1700, où l’Auteur dit qu’étant le 19 Mai 1699 à la rade de Batavia, il vit 

sur le London, frégate Anglaise qui revenait de Borneo, l’enfant d’un de ces 

hommes sauvages qui n’avait que trois mois ; il était haut de deux pieds, & tout 

couvert d’un poil fort court, il était fort camus, & avait déjà autant de force qu’un 



 

 

161 

enfant de sept ans : il en jugea par la résistance extraordinaire qu’il sentit en le 

tirant par la main, il ne sortait de sa loge qu’avec peine & chagrin. Ses actions 

semblaient humaine ; quand il se couchait, c’était sur le côté, appuyé sur une de 

ses mains, le pouls du bras lui battait comme à nous. 

 M. de la Martinière, dans son Dictionnaire de la Géographie, rapporte 

qu’on prit un homme sauvage dans les bois d’Hanovre, & qu’on le porta en 

Angleterre, où George I le donna en garde à un particulier, mais cet homme 

sauvage mourut bientôt. 

 Le Mercure de France, (Décembre 1731) fait aussi mention d’une jeune 

fille sauvage trouvée dans les bois de Songi près Châlons en Champagne. On en a 

donnè une histoire plus détaillée en 1755 ; on cite plusieurs autres exemples 

semblables d’hommes & femmes sauvages ou des bois, qui prouvent qu’on a en 

effet trouvé quelquefois des hommes sauvages, que des événemens particuliers 

avaient éloignés de leurs retraites ordinaires. Mais il ne faut pas confondre le 

véritable homme sauvage avec de grands singes, ou d’autres animaux brute qui on 

quelque ressemblance extérieure avec l’homme par la forme, par les gestes, par 

les façons d’agir, &c. Ce qui distingue essentiellement l’homme d’avec la brute, 

aux yeux du Naturaliste, c’est l’organe de la parole & la perfectibilité. 

 

Camerarius, Philippe. Les Méditations historiques. Paris : Jean Houzé, 1608, p.590-592. 

 

Pour la fin de ce chapitre, si ce qu’on lit és additions à l’histoire de Lambert de 

Schafnabourg, touchant les faits des anciens Alemans, est veritable, il y a dequoy 

s’esmerueiller. L’an M.D. XLIII. on print és quartiers de Hesse, vn garçon, lequel 

(à ce qu’il recita depuis, & fut ainsi nourri & esleué par les loups. Quand ils 

enleuoyent quelque proye, ils apportoyent tousiours la meilleure part autour d’vn 

arbre, & la bailloyent à l’enfant qui la mangeait. En temps d’hyuer & de froid, ils 

creusoyent vne fosse, qu’ils rapissoyent d’herbes & de feuilles d’arbres, surquoy 

ils couchoyent ce petit, & l’enuironnant de toutes parts le garantissoyent de 

l’iniure du temps : puis ils le contraignirent de marcher sur les pieds & les mains, 

& de courir auec eux, tant que par vsage & à la longue il sçeut sauter & courir 

comme vn loup. Estant prins on contraignit peu à peu d’aller seulement sur les 

deux pieds. Or disait-il souuent, que, si cela eust esté en sa puissance, la 

conuersation auec les loups lui estait plus aggreable qu’auec les hommes. Il fut 

apporté, pour estre veu, en la Cour de Henri Landgraue de Hesse. En ceste année 

là, mesme cas aduint en la mestairie d’Echrzel : car vn garzon de douze ans, 

fuyuant les loups en la forest prochaine, fut prins en temps d’hiuer par quelques 

gentilshomme qui chassoyent aux loups. Qui ne s’esbahira de telle accointance 

entre creatures si differentes ? neantmoins l’accoustumance la rendit si aggreable, 

que ce garçon aymait mieux estre compagnon des loups que des hõmes, qui 

l’humanité & l’instinct de nature deurait assembler par troupes. Ces histoires 

verifiét ce dire cõmun, Que la coustume secõde nature, & quelquefois la deuãce : 

l’efficace d’icelle estant telle, que par fois elle nous fait aymer des choses 

naturellement aspres & dures, iusques là que nous prenons singulier contentement 

à les voir & manier. 
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Carlier, Claude. Histoire du duché de Valois depuis le temps des Gaulois jusqu'en l'année 
1703. Paris : Guillyn, Louis Bertrand, 1764, p.628. 

 

85. Le dix-sept Novembre de la meme année 1571, on prit dans la forêt de Cuise 

(1) un homme, qui avait été nourri parmi les loups. Velu comme un loup, il 

heurlait de même, marchait sur ses mains & sur ses pieds : il devançait les 

chevaux à la course. Il étranglait les chiens, les dévorait & les mangeait. Il 

paroissait disposé à exercer le même traitement sur les hommes, lorsqu’on le prit. 

Ce sauvage qui courrait depuis long-temps les forêts de Cuise & de Retz, fut 

présenté au Roi Charles IX. L’Auteur qui annonce cette singularité, ne marque 

pas ce qu’il devint, après avoir été transporté à la Cour.  

Ce trait fait voir, combien l’éducation a de force, combien elle agit 

puissamment, même sur les constitutions. Les sortiléges & les maléfices ont causé 

dans ces temps beaucoup d’effroi & de surprise. Une louve un peu différente des 

autres par sa figure ; plus prompte à la course & plus carnaciere, a été 

derniérement un sujet de terreur dans toute l’étendue de la forêt de Retz. Elle a 

fait pendant long-temps le sujet des conversations : le trait de l’homme sauvage 

est sans difficulté, beaucoup plus surprenant. Sous une figure humaine, existoient 

des passions propres aux brutes, de l’espéce la plus opposée au caractere de 

l’homme. Quelles réflexions ne fournit pas cette découverte, sur le danger du 

mauvais exemple & des sociétés pernicieuses ? 

 

De Maillet. Telliamed ou Entretiens d’un philosophe indien avec un missionnaire 

françois. Sur la diminution de la mer, la formation de la terre, l’origine de l’homme, &c. 

Mis en ordre sur les mémoires de feu M. de Maillet. Par J.A. G***. Tome premier. 

Amsterdam : L’honoré & fils, Libraires, 1748, p.152-153. 

 

Pendant le séjour que fit à Derbent Salam, envoyé par Vatec, Calise de la race des 

Abassides, vers la mer Caspienne, pour reconnoître l’endroit de la forteresse : que 

les Anciens disent avoir été bâtie, pour empêcher les Peuples du Nord de faire des 

courses en Asie, il arriva un fait encore plus singulier. Je le tire de Casvini, Auteur 

Arabe, qui dans son livre intitulé (Agaub el Makloukat ;) c’est-à-dire, (Des choses 

merveilleuses qui se sont touvées dans les Créatures,] le place à l’an de l’Egire 

288. qui répond à l’année 894 de votre Ere. Il rapporte, que le Prince de ce pays là 

allant un jour à la pêche sur la mer Caspienne, mena avec lui Salam. On prit dans 

cette pêche un fort grand poisson, qu’on ouvrit sur le champ, & dans le ventre 

duquel on trouva une fille marine encore vivante. Elle était ceinte d’un caleçon 

sans couture fait d’une peau semblable à celle de l’homme, qui lui descendoit 

jusqu’aux genoux. Cette fille avait les mains sur son visage, & s’arrachait les 

cheveux. Elle poussait de grands soupirs, & ne vêcut que peu de momens après 

avoir été tirée du ventre de ce monstre. Casvini ajoute, que le, Tarik Magreb, 

Histoire Arabe d’Afrique, confirme cette narration par d’autres faits, qu’il cite au 

sujet des Sirênes & des Tritons trouvés dans la mer. 
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de Maillet. Telliamed. Ou Entretiens d’un Philosophe avec un missionnaire français sur 

la Diminution de la Mer, la Formation de la Terre, l’Origine de l’Homme, &c. Tome 

second. Amsterdam : L’Honoré & fils, 1748, p. 153-154. 

 

L’Histoire des Pays-bas rapporte aussi, qu’en l’année 1430. après une grande 

inondation qui était déja diminuée, les filles de la Ville d’Edam située sur la mer 

de Zélande à l’extrêmité de la petite riviére de Tye, allant de leur Ville en bateau 

vers la hauteur de Purmeraude, où elles avoient retiré leurs vaches, trouverent en 

chemin une fille marine ensévelie dans la fange ; qu’elles la tirerent de ces boues, 

la laverent, la nettoyerent, & la menerent à Edam, où elles l’habillerent à leur 

façon. L’Histoire ajoute, qu’on apprit à cette fille à se vêtir elle-même, à filer, & à 

faire le signe de la croix ; mais qu’on ne put jamais lui apprendre à prononcer une 

seule parole, quoi qu’on l’eut menée à Harlem, ou quelques Sçavans se 

permettoient de la faire parler. Cette fille était semblable à nous, à quelque 

différence près. Elle avait conservé un grand amour pour la mer, même pour l’eau 

des riviéres & des canaux ; & on était obligé de la garder à vue, de crainte qu’elle 

ne s’y jettât, comme elle avait tenté plusieurs fois de le faire. Mais après avoir 

contracté pendant quelques années l’habitude de ne respirer que l’air, peut-être 

n’aurait-elle pû vivre dans l’élément où elle était née. (de Maillet 1748 : 153-154) 

 

Durand, David. La Vie et les sentimens de Lucilio Vanini. Rotterdam, Gaspar Fritsch, 

1717, p.136. 

 

Et que dites-vous, Monsieur, de ces hommes qui autrefois alloient à quatre, & 

dont les Descendans aujourdhui ne vont plus qu’à deux ? Il est vrai que c’est par 

industrie & par éducation ; car si on élevait un Enfant aux bois, à coup sûr il y 

vivrait comme les singes & les ours : & en ce cas-là l’expérience pourrait se 

déclarer pour VANINI (*), mais d’où est venuë cette industrie parmi tous les 

Peuples de l’Univers ? pourquoi n’y a-t-il pas une Ile, ou un coin de Terre dans le 

monde où les hommes aillent à quatre ? 

 

 (*) Un homme d’honneur m’a assuré qu’en Danemark on avait trouvé un 

jeune homme de 14 à 15 ans, qui vivait dans les Bois avec les Ours, & qu’on 

n’avait distingué d’eux que par la figure. On le prit, on lui apprit à parler, & il 

confessa qu’il ne se souvenait de rien, excepté depuis le moment qu’on l’avait ôté 

du milieu des ours. 

 

Essai sur les phénomènes de la nature, pris dans les élémens & les trois regnes des 

animaux, végétaux & minéraux, en forme de dictionnaire. Bouillon : la société 

typographique, 1773, p.276-277. 

 

URSIN. (Joseph) On appella ainsi un enfant sauvage, que des chasseurs 

trouverent, en 1661, dans les forêts de Lithuanie en Pologne, où il vivait parmi les 

ours. Ces chasseurs poursuivant leur proie, apperçurent une troupe d’ours, parmi 

lesquels ils en remarquerent deux petits qui avoient la figure d’hommes. Ils les 

poursuivirent si ardemment qu’ils en prirent un, malgré la résistance qu’il fit en 
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criant, grinçant des dents, & en se défendant avec ses ongles, comme un petit ours 

indompté. On le lia & on l’amena à Varsovie, devant le Roi & la Reine de 

Pologne. Toute la noblesse & toute la ville accoururent pour voir cet enfant, qui 

ne paroissait pas avoir alors plus de neuf ans. Il avait la peau extrêmement 

blanche, aussi-bien que les chevaux. Ses membres étoient bien proportionnés & 

pleins de force. Il était beau de figure, avait les yeux bleus ; mais tous ses sens 

étoient tellement abrutis, & il était si dénué d’esprit & de raison, qu’il semblait 

n’avoir rien de l’homme que le corps. Il n’avait pas même l’usage de la parole. 

Toutes ses inclinations tenoient entiérement de la brute : on le reconnut cependant 

pour un homme, & en cette qualité, il fut baptisé par l’Evêque de Posnanie, & 

nommé Joseph. La Reine de Pologne voulut être sa marraine, & l’Ambassadeur 

de France son parrain : on eut beaucoup de peine à adoucir & à apprivoiser le 

naturel féroce de cet enfant, & à lui apprendre quelque chose des principes de la 

religion. Il ne put jamais parler, quoiqu’il eût une langue sans défaut. On reconnut 

toutefois qu’on n’avait pas perdu entiérement son tems à l’instruire ; car en lui 

parlant de Dieu, il levait les mains & les yeux au Ciel. Le Roi le donna à un 

Seigneur de Pologne, qui le prit dans sa maison, pour servir avec ses autres 

domestiques. Il ne put jamais quitter cette férocité de naturel, qu’il avait 

contractée parmi les bêtes. Il prit néanmoins l’habitude de marcher des deux 

pieds, & il allait où on l’envoyait. La chair crue & cuite lui étoient bonnes. Il ne 

pouvait souffrir d’habits sur son corps, non plus que des souliers à ses pieds, & il 

ne se couvrait jamais la tête. Il s’enfuyait, de tems en tems, dans les forêts 

voisines, où il se plaisait à déchirer avec les ongles l’écorce des arbres, dont il 

suçait la séve. On remarqua un jour, qu’un ours ayant tué deux hommes, vint 

auprès de lui, ne lui fit aucun mal ; qu’au contraire, il le flattait, lui léchait le corps 

& le visage. C’est ce qu’en rapporte Jean Redwitz, Carm alc.  

 
Extrait des Registres des Baptêmes de l'Eglise Paroissiale de St. Sulpice de la Ville de 

Châlons en Champagne. [tiré des annexes de l'Histoire d'une jeune fille sauvage...] 

 

L'An de grace mil sept cent trente-deux, le 16e jour de Juin, a été baptisée par moi 
soussigné, Prêtre, Chanoine-Regulier, Prieur, Curé de St. Sulpice de Châlons en 
Champagne, Marie-Angelique-Memmie, âgée d'environ onze ans, dont le pere et la 
mere sont inconnus, comme ils le sont même à cette fille, qui est née ou qui a été 
transportée dès son bas âge dans quelque Isle de l'Amérique ; d'où par les soins 
d'une Providence pleine de miséricorde, elle est venue débarquer en France, et 
conduite encore par la même bonté de Dieu en ce Diocèze ; placée enfin sous les 
auspices de Monseigneur notre Illustrissime Evêque, à l'Hôpital-Général de St. 
Maur, où elle est entrée le 30 Octobre de la précédente année. Son Parrein a été M. 
Memmie le Moine, Administrateur dudit Hôpital ; et la Marreine, Damoiselle 
Marie-Nicole d'Halle, Supérieure du même Hôpital de S. Maur ; lesquels ont signé 
les jours et an que dessus. Ainsi signé, Memme le Moine. D'Halle. F. Couterot, 
Chanoine-Reg. Prieur, Curé. 

 

Je, soussigné, Prêtre, Chanoine-Regulier, Prieur, Curé de St. Sulpice, certifie le 
présent Extrait conforme à son original. Délivré à Châlons ce 21 Octobre 1750. 
Signé DANSAIS, Prieur, Curé de Saint Sulpice. 
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Goulart, Simon. Histoires admirables et mémorables de nostre temps, recueillies de 

plusieurs autheurs, Memoires, & Auis de diuers lieux. Tome II. Paris : Jean Houze, 1610, 

p.119-122.  

 

ENFANT ESLEVÉ 

parmy les loups. 

 

Ovtre ce qui en a esté dit au premier volume, i’adiousteray ce que nous en 

propose le sieur de la Nauche, comme s’ensuit. Ie vay descrire vne histoire qui fut 

recitée (moy present) par monsieur de Humiere vn iour S. André 1563. deuant 

Monsieur, frere du Roy Charles, qui depuis a esté nommé Henry troisiesme, Roy 

de France. C’est qu’es forests d’Ardenne aucuns Gentils hõmes & paysans de 

plusieurs parroisses s’assemblerent, pour dresser vne chasse de loups, qui leur 

donnoient beaucoup de faschette : & comme ils eurent donné la chasse à vne 

douzaine, qui furent pris aux rets, abatus à coups de harquebuzes, & autrement, 

fut tuee entre autre vne louue, suiuie d’vn petit enfant tout nud, aagé enuiron de 

sept ans, de couleur de fueille morte, ayant les cheueux crespus & blonds, lequel 

se voulait ietter sur ceux qui auoyent tué la louue, l’ayant aperceuë morte. Mais il 

fut enuironné de tant d’hommes qu’il fut pris : auquel on trouua les ongles des 

pieds & des mains courbees par le dedans. Il ne parlait nullement, mais iettait vne 

voix inarticulee, comme vn veau. Il fut mené dedans vn grand village en la 

maison d’vn Gentil-homme, où l’on luy mit les fers aux pieds, non sans grande 

difficulté. Puis on le fit tant ieusner qu’on le dompta, & luy aprit on à bien parler 

en moins de sept mois : puis il fut promené par des villes, bourgs, & villages, 

maisons nobles & chasteaux : dont ceux qui le conduisoyent gaignerent beaucoup 

d’argent. 

 Pour faire entendre comme cest enfant estait tombé entre les pattes des 

loups, enuiron vne feste de Toussaints, que le froid estait assez rude, aucunes 

filles, ieunes garsons, & pauures femmes, non gueres plus loing de demy lieuë des 

forests, s’en allerent à la plus prochaine, pour y couper du bois. C’estait sur le 

vespre, le temps estait nebuleux : & comme ils estoyent apres à faire leurs fagots, 

ils furent surpris par les gardes des forests, qui les esfaroucherent tellement, que 

de crainte d’estre pris & menez en prison, ou autrement mal traitez, ils s’enfuyrent 

ça & là, laissans leurs coignees. Entre autres vne des femmes y auait emporté son 

petit enfant d’enuiron neuf mois, n’ayant personne en sa maison pour le garder, 

elle estant absente : car son mary trauaillait à la iournee, lequel ne venait en sa 

cahuett que les Dimanches & iours de festes. Par ainsi elle laissa son enfant, & 

s’enfuit parmy la forest, comme talonnee & suyuie vn long temps. Et lors qu’elle 

se vid en seureté quelques heures apres, & que les forestiers se furent retirez, & 

qu’il estait presque nuict, elle s’en reuint au lieu où elle auait coupé le bois, où ne 

trouuant sa coignie (que les Forestiers auoyent prise) ny son enfant : & aptes 

beaucoup regrets, laissant toute crainte, pensa que ces Forestiers eussent emporté 

l’efant. ausquels elle delibera s’adresser. Sur ceste pensee elle retourne en son 

village, sçauait des autres venus auec elle, s’ils sçauoient rien de l’enfant : autant 

en fit elle aux forestiers beuuans en certaine tauerne à vne lieuë de là, qui la 

menacerent & iniurierent. Le landemain la pauuvrette retourne en la forest le 
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rechercher, mais en vain. Son mary de retour de son travail le iour de Toussaints, 

entendant la triste perte de son enfant, & les informations que la iustice prenait 

contre eux disant que par leurs defauts l’enfant auait esté exposé aux bestes 

sauvages, apres longue queste par les forests ; ces chetifs craignans nouuelle peine 

abandonnerent le pays, & depuis n’ouyt on parler d’eux. 

 Il est à presupposer que la louue susmentionnee, cerchant proye pour 

porter à ses petits louueteaux, trouua cest enfant abandonné de sa mere, & 

l’emporta. Ce qui est vray semblable : car le loup porte en sa gueule vne brebis, 

tant grosse & pesaute sait elle, saus l’offenser, voire vne demie lieuë, & sans se 

reposer comme quelque puissant leurier ferait vn conil. Chacun sçait que s’il se 

trouue vn cheual ou vne vache dedans vn creux ou fossé, que le loup le tirera hors 

à belles dents (tant il a le col robuste) pour le manger : ce qu’vn cheual bien attelé 

ne pourrait faire. La louue ayant porté l’efant à ses louueteaux (comme toutes 

louues portent ainsi en leurs repaires tous les petis animaux qu’elle peuuent 

attraper ) pour leur apprendre à courir en queste, les louueteaux estans 

parauenture saouls, & se voulans ioüer à cest enfant auant que le manger, & la 

louue estant couchee aupres de ses petits, l’enfant sentant les tetins de la louue, se 

saisit d’vn & le tetta, pensant auoir trouué sa mere, & y a apparence que des lors 

ceste louue l’ayma comme sien : car les femelles ont du plaisir au bout du tetin, 

quand on les tire. Et si elles donnent a tetter à quelque animal d’autre espece, elles 

l’aymeront comme il aduient aux chiennes tettees par des chats, aux cheures qui 

ont alaitté des chiens, des aigneaux, des poulains, voire des enfans, dont il y a des 

histoires anciennes & modernes de diuers lieux. 

 Ainsi peut il estre de la louue, de ses louueteaux, & de cest enfant. Quand 

ces louueteaux furent grands & forts, s’ils trouuoyent cest enfant, qui n’allait 

iamais sans estre accompagnée de la louue, ils luy faisoyent feste & des gambades 

à la façon des chiens : & mesmes tous les autres loups d’icelle contree ne 

l’offenserent oncques. Ce qui conserua encore mieux cest enfant fut que la louue 

& les autres loups estoyent fort friands des excremens d’iceluy, voire mangeoyent 

la terre sur laquelle il auait vriné. Et tant que la louue le conduisit, elle luy fit 

tousiours part de sa proye. L’enfant vesquit de chair cruë, enuiron six ans, à ce 

qu’il a raconté depuis, ayant bonne memoire de ce qui s’estait passé en son 

endroit, depuis qu’il eut atteint quatre ans, ayant pour guide la nature : & pour 

garde vne singuliere protection de Dieu, qui le garantissait en ce foible aage, & à 

toute heure en la mort, par le ministere des Anges. On eut beaucoup d’affaire à le 

ranger à manger de la chair cuite. Il disait d’auantage que la louue faisait tous les 

ans des petits, lesquels il gardoit pendant qu’elle allait a la queste, & qu’elle 

mordoit le maste, lors qu’il venait la voir : tellement qu’il approchait rarement du 

repaire. 

 Apres qu’on luy eut apprins à parler, & qu’il se fut appriuoisé, sa vie 

brutale changee à celle des autres enfans, il fut recognu pour fils de la femme 

susmentionnee, pour ce qu’il auait six doigts en chascune de ses mains, & l’aage 

qu’il semblait auoir lors conuenait au temps qu’il se trouua perdu. On le fit berger 

de moutons & brebis, ce qu’il exerça l’espace de sept ans, pendant lequel temps 

les loups n’attenterent iamais sur les troupeaux à luy commis, encores qu’il 

gardoit du gros bestail, comme veaux, vaches, iumens, poulains, &c. Ce qui fut 



 

 

167 

recognu des habitans du village où il demeurait : parquoy afin que les autres 

troupeaux participassent aux mesmes priuileges, les laboureurs & bergers des 

villages luy amenoyent leur bestail, ou bien faisoyent venir ce garçon sur les 

lieux, & luy faisoient passer par dessus leur bestail ses mains, dedans lesquelles il 

auait craché de sa saliue. Quels qu’ils fussent mesmes les chiens, de quinze iours 

apres les loups n’y touchoyent. Par tel moyen il gaigna beaucoup d’argent : car il 

se faisait donner vn double tournois de chacune des bestes, sur lesquelles il passait 

la main, comme nous auons dit, & leur maniait aussi les oreilles. 

 Mais selon que toutes les choses humaines ont leurs reuolutions, l’enfant 

paruenu à l’aage de quatorze ans, la vertu qu’il auait d’empescher que les loups ne 

nuisissent aux troupeaux a luy commis, & à ceux à qui il passait les mains dessus 

l’eschine & maniait les oreilles, se perdit. Ie pense que cela aduint pource qu’il 

auait beaucoup changé de complexion, naturel & temperament en cest aage, & 

pour auoir par vn long temps pris autre nourriture que la louuatique : ce qui se 

cognoissait parce que les loups n’approchoyent plus de luy tant que de coustume, 

ains le craignoient, n’ayant plus aucune sympathie ny sentiment quelconque de la 

nourriture que ce garson auait euë petit enfant avec les animaux de leur espece. 

Pourtant ne gaignait-il rien plus qu’vn autre simple berger, dont fasché il quitta ce 

train, & s’en alla cercher son aduenture par les champs : tellement qu’il se mit és 

compagnies de gens de guerre, seruant de gouiat, puis il deuint soldat, braue, 

hardy & vaillant ; mais larron, fin & caut au possible. Il fut tué l’an 1572. par les 

troupes du Duc d’Albe, estant és compagnies Françoises, que le sieur de Genlis 

menait en Haynaut contre les Espagnols, au siege de Monts. On dit que ce soldat 

fit lors vaillamment, & qu’il vendit sa peau bien cher aux ennemys, Louys Guyon, 

sieur de la Nauche, aux. liu de ses diuerses leçons chap 34. 

 

Guyon, Louis. Les Diverses leçons de Loys Guyon, Dolois, Sieur de la Nauche. Lyon : 

Claude Morrilon, 1603, p.408-. 

 

Puis que nous sommes sur le sujet du loup, je vais décrire une histoire qui fut 

récitée (moi y étant présent) par monsieur de Humiere, un jour saint André, 1563. 

devant Monsieur, frère du Roi Charles, qui depuis a été nommé Henry troisième, 

Roi de France : Qui est, qu’en Picardie, des forêts d’Ardennes, aucuns 

gentilshommes & paysans de plusieurs paroisses s’assemblèrent, pour dresser une 

chasse de loups, qui leur faisait beaucoup de fâcheries, & comme ils eurent donné 

la chasse à une douzaine, qui furent pris aux rets à coups d’arquebuses, & 

autrement, il fut tué entre autres une louve, suivie d’un petit enfant tout nud, âgé 

environ de sept ans, de couleur de feuille morte, ayant les cheveux crépus, & 

blonds, lequel se voulait jeter sur ceux qui avait tué la louve, l’ayant aperçue 

morte, mais il fut environné de tant d’hommes, qu’il fut pris : auquel on trouva les 

ongles des pieds & des mains courbées par le dedans. Il ne parlait nullement, mais 

jetait une voix inarticulée, comme un veau : il fut mené en la maison d’un 

gentilhomme, qui était dans un grand village, duquel je n’ai pu savoir le nom, où 

on lui mis les fers aux pieds, non sans beaucoup de difficulté : enfin, on le fit tant 

jeuner, qu’on le dompta, & qu’on lui appris à bien parler en mois de sept mois, & 
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après fut promené par des villes, bourgs, villages, maisons nobles, & châteaux, 

dont ceux qui le conduisaient gagnèrent beaucoup d’argent. 

 Et pour ne tenir longuement le lecteur en suspens, qui avait mis cet enfant 

en la compagnie des loups, ce fut qu’environ la fête de Toussaints, qu’il faisait 

grand froid, aucunes filles, jeunes garçons, & pauvres femmes, d’un village 

duquel je n’ai su retenir le nom, non guère plus loin de demi lieue des forêts, s’en 

allèrent à la prochaine forêt Royale, pour y prendre & couper du bois, c’était 

environ sur le vêpres, & le temps était nébuleux, & comme chacun d’eux avait 

une coignée, & étant empressé à faire leurs fagots, les gardes des forêts, ou 

Gruyers les surprirent, dont de frayeur, de peur d’être mis en prison, ou autrement 

mal traité, s’enfuirent qui ça qui là, laissant leurs coignées : & entre autres, une 

des femmes y avait apporté son enfant, qui avait environ neuf mois, n’ayant 

personne à sa maison pour le garder […] 

 

[Ce récit continu suivant le plan du passage tiré de Goulart 1610].  

 

Histoire d’une jeune fille sauvage trouvée dans les bois à l’âge de dix ans. Publiée par 

Madame Hecquet, texte attribué à Charles Marie de la Condamine. Paris : [s.n.], 1755, 

p.3-4. 

 

Elle étoit armée d’un bâton court & gros par le bout en forme de massue. Les 

premiers qui l’apperçurent s’enfuirent en criant, voilà le Diable ; en effet, son 

ajustement & sa couleur pouvoient bien donner cette idée à des Païsans. Ce fut à 

qui fermeroit le plus vîte sa porte & ses fenêtres. Mais quelqu’un croyant 

apparemment que le Diable avoit peur des chiens, lâcha sur elle un dogue armé 

d’un collier à pointes de fer ; la Sauvage le voyant approcher en fureur l’attendit 

de pied ferme, tenant sa petite masse d’armes à deux mains, en la posture de ceux, 

qui pour donner plus d’étendue aux coups de leur coignée, la lèvent de côté, & 

voyant le chien à sa portée, elle lui déchargea un si terrible coup sur la tête qu’elle 

l’étendit mort à ses pieds. Toute joyeuse de sa victoire elle se mit à sauter 

plusieurs fois par dessus le corps du chien.* 

[…] 

* Quelques personnes qui ont connu la jeune Sauvage peu de tems après son 

apparition content diversement l’avanture du chien. Quelques uns la placent à 

Châlons peu après sa prise ; mais du moins, il est certain d’ailleurs que cet enfant 

n’avoit point peur d’un gros chien, & qu’elle a fait plusieurs fois ses preuves à cet 

égard.  

 

La Grande Chronique ancienne et moderne, de Hollande, Zelande, VVest-Frise, Vtrecht, 

Frise, Overyssel & Groeningen, jusques à la fin de l’An 1600. Receüillee par Jean 

François le petit, Tome premier. Dordrecht, De l’Impression de Iacob Canin, pour 

l’auteur, 1601, p.319-320. 

 

[Histoire d’une femme marine prinse visve en Hollande] 
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En ce temps là y eut grande tempeste & eslevation d’eau, avec surcroissantes 

marées, qui inonderent en Frise, & en Hollande, plusieurs villages, & maisons 

champestres, par laquelle tempeste vint tout nageant une femme estrange. & 

sauvage à voir en la Zuyderzee, entre les villes de Campen, & d’Edam : laquelle 

passant par la Purmerie, entre au destrait d’une dyque rompue en la Purmermer, 

oú elle se pourmenait sur, & s’y reposait, cherchant pasture au fond de l’eau, elle 

estait toute nüe, saulf qu’elle avait quelques mouffes, & excremens de la mer 

allentour de son corps. Elle demoura long temps en ce quartier nageant de part, & 

d’autre, ne sachant retrouver le trou par où elle estait entrée, parce que la dyque 

avait esté restouppée apres la tempeste cessée, & à basse marée, comme c’est la 

coustume. Les femmes paysandes, & leurs servantes qui avec des barquettes 

d’Eedam, passoyent iournellement la Purmerie pour aller moudre leurs vaaches, 

voyoyent souvet ceste femme nager sur l’eau dont d’un commencement elles 

eurent grand peur : mais à la longue elles s’en accoustumerent, pour la voir aïnsi 

ordinairement, & s’en approcheret afin de la remarquer, & voir de plus pres : 

finalement elles conclurent par ensamble, (comme ce sont femmes robustes, & 

hardies) de s’assabler en un autant qu’elles estoyent, pour adviser de l’attraper 

s’elles pouvoyent : Et l’ayans descouverte titerent à force de rames drait vers elle, 

par force l’esleverent hors de l’eau, & l’amenerent sur une de leurs barques 

dedens la ville d’Eedam, elle cheminoït par les rües, personne ne scavait entendre 

son langage, & aussi n’entendoit elle rien de la langue du Pays. Quant elle eut este 

bie lavée, & nettoyée du mousset marin qui estait surcreu allentour d’elle, on la 

trouva comme une autre femme, elle fut acoustrée, & commenca à s’accoustumer 

aux viandes ordinaires des hommes comme un autre : touteffois elle cherchait 

tousiours le moyen d’eschapper pour se ietter en l’eau, mais on la gardoit de trop 

pres. Les nouvelles de ceste femme esparses de tous costés, plusieurs y 

accouroyent de bien loing pour la voir. Ceux de Harlem firent long temps, apres 

qu’elle fut prinse, grande instance à ceux d’Eedam (pour cause de la nouveaute) 

d’avoir ceste femme. Elle leur fut donée, elle y apprint à filler, & y vescut 

plusieurs années (aucuns disent quinze ans) finalement elle y mourut : & pour la 

reverence qu’elle portait au signe de la croix, à quoy on l’avait accoustumée, elle 

fut enterrée au cymetiere. Plusieurs gens notables ont affermé par leur escrits de 

l’avoir veu en ladite ville de Harlem. Et pour cause de sa nouveauté, & q la 

Chronique Tudesque de Hollande la descrit pareillement, ne l’avons pas voulu 

obmettre. 

 

Le Loyer, Pierre. Discours des spectres ou visions et apparitions d’esprits, comme anges, 

démons et âmes, se monstrans visibles aux hommes... le tout en huict livres. Paris : N. 

Buon, 1608, p.139-140. 

 

Ie voudroy toutesfois passer plus outre que n’aurait faict S. Augustin, & lascher 

tant sait peu la bride au diable : car force nous est de croire par l’experience, & 

procés infinis faits aux Sorciers, que le diable s’aide des corps humains, ausquels 

il oste l’esprit & la raison pour vn temps, à fin de leur persuader d’autant plus 

facilement qu’ils sont bestes. Et cela ne luy est point autrement difficile, & croy 

qu’il le peut faire mestant si admirable qu’on dirait bien ; puis qu’autrefois on a 
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veu des personnes nourries entre les loups, qui auroient tellement oublié leur 

naturel d’homme, qu’on ne les eust prins que pour loups, combien qu’ils eussent 

la figure humaine. 

 Il n’y a pas trop long temps que sous l’Empire de Louys de Bauieres fut 

[note marginal : Enfant Loup] prins en vne forest de Hasse vn enfant à quatre 

pieds, & s’aidant des mains au lieu de pieds, & courant au reste si vistement qu’il 

n’estait possible de plus. Cest enfant ayant esté appriuoisé, & après qu’on luy eust 

lié les mains auecques bastons, pour luy apprendre à marcher comme les hommes, 

disait qu’estãt aagé de trois ans ou enuiron, il fut prins & enleué des loups, qui le 

porteret en leur taniere sans luy faire mal, & pendant qu’il fut auecques eux, ils 

luy faisoient part de la proye qu’ils prenoient, & qu’il deuorait comme eux, se 

couchoient en Hyuer tout autour de luy pour le defendre du froid, & le 

contraignoient se trainer sur le ventre, & sur les mains & les pieds, & de courir en 

ceste sorte à quatre pieds : & l’auoient si bien adextré & exercé à la course, qu’il 

n’y auait loup qui le peust passer de vistesse, & qui sautait mieux vn fossé que 

luy. Cet enfant fut presenté pour chose rare à Henry Lantgraue & Prince de Hasse, 

& disait souuent, ce dit vn certain Historien Alleman qui a faict l’Histoire des 

Lantgraues de Hasse, qu’il eust mieux aimé viure auecques les loups qu’auecques 

les hommes, tant la coustume de conuerser auecques les loups s’estait en luy 

cõuertie en nature. Que ne pourra dõcques faire le Diable occupant l’esprit des 

hommes ? Il leur persuadera qu’ils sont faits loups, ou autres bestes sauuages, les 

fera aller à quatre pieds, & courir comme les bestes, conuerser és bois, entrer en 

chaleur auecques les bestes, auoir les mesmes affections, appetits, courages, que 

les bestes, & se paistre en leur faim de charongnes, & manger plus auidement que 

les hommes ne font de leur naturel. Cela ne fera point trouué estrange à ceux qui 

ont apprins de Paladius a quel est le Demon de gourmandise & de gloutonnie. 

 

LeRoy, Paul-Marie. Mémoire sur les travaux qui ont rapport à l’exploitation de la 

mâture dans les Pyrennées. Londres, Paris : Couturier père, Couturier fils, 1776, p.8-9. 

 

(1) La forêt d’Issaux était si considérable & si fourtée avant qu’il fût question de 

l’exploiter, qu’il y a plus de trente ans qu’on y prit une fille sauvage, d’environ 

seize à dix-sept ans; elle habitait, depuis sept à huit ans, ces bois; elle avait été 

laissée par une troupe d’autres filles qui y furent surprises par la neige, & obligées 

d’y passer la nuit; le lendemain elles chercherent leur camarade, la chercherent 

inutilement, & l’abandonnerent. Cette fille, arrêtée ensuite par des Pasteurs, ne se 

ressouvenait de rien, avait perdu l’usage de la parole, & ne se vouloit manger que 

des herbages; elle fut conduite à l’Hôpital de la ville de Moleon, où elle a vécu 

long-temps dévorée de chagrin, regrettant toujours sa liberté, ne parlant jamais, & 

restant presque immobile toute la journée, la tête appuyée sur les deux mains; elle 

était d’une taille ordinaire & avait quelque chose de dur dans la physionomie. 

 Il n’y a pas deux ans que les Pasteurs voisins de la forêt d’Yraty, proche 

Saint-Jean-de-Pied-de-Port, apperçurent souvent un homme sauvage qui habitait 

les rochers de cette forêt. Cet homme était de la plus grande taille, velu comme un 

ours, & alerte comme les hisars, d’une humeur gaie, avec l’apparence d’un 

caractère doux, puisqu’il ne faisait de mal à rien. Souvent iil visitait les cabanes 
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sans rien emporter; il ne connaissait ni le pain, ni le lait, ni les fromages; son 

grand plaisir était de faire courir les brebis, & de les disperser en faisant de grands 

éclats de rire, mais sans jamais leur faire du mal. Les Pasteurs mettaient souvent 

leurs chiens après; alors il s’enfuyait comme un trait, & ne se laissait jamais 

approcher de trop près. Une seule fois, il vint un matin à la porte d’une cabane 

d’ouvriers qui faisaient des avirons, & qu’une grande abondance de neige tombée 

pendant la nuit retenait; il se tint debout à la porte qu’il tenait des deux mains, & 

regardait les ouvriers en riant. Un de ces gens se glissa doucement pour tâcher de 

le saisir par une jambe; plus il le voyait approcher, & plus son rire redoublait; 

ensuite il s’échappa. On a jugé que cette homme pouvait avoir trente ans: comme 

cette forêt est d’une grande étendue, & communiqué à des bois immenses 

appartenans à l’Espagne, il y a à presume que c’était quelque jeune enfant qui s’y 

était perdu, & qui avait trouvé les moyens d’y subsister avec des herbes.  

 

L’Histoire de Valentin et Orson, très-hardis, très-nobles et très-vaillans chevaliers fils de 

l’Empereur de Grèce et neveux du très-vaillant et très-chrétien Roi de France Pepin. 

Troyes : Veuve de Jacques Oudot, 1623. 

 

Comme Belissant [soeur d’un roi Pepin] enfanta deux enfants dedans la forêt 

d’Orléans, dont l’un fut appellé Valentin & l’autre Orson, & comme elle les 

perdit. 

[…] 

Et quand l’Ourse vit que ses petits ne le vouloient dévorer, elle fut fort amoureuse 

de l’enfant tant que par les Oursons elle le garda un an entier, si fut l’enfant pour 

cause de sa nourrisonde l’Ourse tout velu comme une bête sauvage.  

[...] 

...n’en avait de rien peur en tel état, menant vie de bête fut l’enfant l’espace de 15. 

ans, qu’il devint fort grand et puissant tant que nul n’osait passer par la forêt, 

bêtes, hommes, il abbattait & mettait à mort : il mangeait la chair tout cruë 

comme bête, & vivait de vie bestialle & non pas humaine. Il fut appellé Ourson, 

pour cause de l’Ourse qui le nourit & allaita, & le poil avait ainsi comme un Ours.  

[…] 

Comme Valentin conquis Orson son frere dans la forêt d’Orleans, comme vous 

verrez. 

Chapitre 19. 

[…]Orson qui courait par le bois comme bête sauvage[…]ces mains veluës.  

[…]  

Et quand il vit Valentin il lui fit signe des mains, & de la tête qu’il le mettrait par 

piéces. Et adonc Valentin fit le signe de la Croix, & se recommanda à Dieu, puis 

tira son épée, & faillit vers orson. 

[…]jetta un cri si gand [sic] qu’il fit retenir tout le bois[…]ses ongles aigus & 

trenchant[…]aux grifs & aux dents […] 

Tant & si longuement se combatirent ensemble en plusieurs manieres, & tant que 

tous deux demeurent lasserez. Adonc Valentin regarda orson, & lui commença à 

dire. Helas homme sauvage, pourquoi ne vous rendez vous à moi, vous vivez au 

bois comme une pauvre bête, & n’avez connoissance de Dieu ni de sa sainte foi, 
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parquoi votre ame, est en grand danger, venez vous en avec moi, & vous ferai 

baptiser & apprendre la sainte foi, si vous donnerai assez chair & poisson, du pain 

& du vin à boire & manger, vestiture & chassure vous donnerai, & userez vos 

jours honnêtement ainsi que tout homme naturel doit faire. Et quand Orson oüi 

parler Valentin, il entendït & apperceut bien à ses signes que Valentin desirait son 

bien, & par la volonté de Dieu & selon le secours de la nature que ne peu mentir. 

Orson se jetta à deux genoux, tendit ses mains devers son frere, lui faisant signe 

que pardon lui veuille faire, & en tout à lui veut obéir pour le tems à venir, & lui 

montra par signes que jamais jour de sa vie ne lui faudra de son corps ne de ses 

biens. Si ne faut demander si Valentin fut joyeux quand il vit Orson conquis & 

mis en sa subjection, 

[...] 

...puis il [Valentin] prit Orson par la main, & lui montra par signes, qu’il cheminât 

devant lui jusques hors du bois. Et Orson prit sa course, cheminant devant 

Valentin & tantôt furent hors du bois. Lors Valentin prit une des sangles de son 

cheval, & pour doute du danger le lia étroitement parmi le corps, afin qu’il ne pût 

faire dommage ni lui ni autre. Et quand il fut là, il monta à cheval, & le prit & le 

mena avec lui comme une bête liée, & le tenant sans que jamais il lui fit quelque 

mal ne semblant : que était merveilleuse. 

[...] 

...Adonc Orson entre en la salle, devant le Roi Pepin qui volontiers le regarda, si 

avisa la viande qui devant lui était, & prit dedans le plat tout ce qu’il peut 

emporter, & commença à manger vitement & à gros morceaux, & quand il eut 

mangé, il regarda d’autre part un serviteur lequel portait en un plat un Paon, pour 

servir au Roi : main incontiuent. Orson courut à lui, & lui ôta le dit Paon, : puis 

s’assit à terre parmi la place de la salle & commença à manger. Lors Valentin 

l’apperçeut, lui montra signe qu’il se gouvernait mal, car sur toutes choses il 

craignait naturellement Valentin. 

 

Mercure de France. Janvier 1786. Paris : Panckoucke, 1786, p.123-126. 

 

On a très ſouvent parlé du Sauvage trouvé à Hanovre, & tranſporté en Angleterre. 

Cet individu ſingulier vient de mourir à North Church, dans le comté d He tford ; 

voici l’extrait des Regiſtres de cette Paroiſſe. 

 Pierre, connu ſous le nom de Pierre le Sauvage, gît inhumé dans ce 

cimetiere. 

 Il fut trouvé, en 1725, dans les bois, aux environs d’Hamelen, ville de 

l’Electorat d’Hanovre ; S. M. Georges I, & ſa ſuite, chaſſant dans la forêt 

d’Herriwood. On préſuma qu’il avait alors douze ans, & qu’il avait vécu dans ces 

bois ; d’écorces d’arbres, de feuilles, de fruits ſauvages, pendant un temps 

conſidérable. Les reſtes d’un collet de chemiſr qu’il portait au col, annoncerent 

clairement qu’il n’avait pas toujours été abandonné à lui-même. Comme Hamelen 

eſt une des Villes où les criminels ſont condamnés à travailler aux fortifications, 

on conjectura à Hanovre que Pierre pouvait être né de quelqu’un d’entre eux, qu’il 

s’était écarté dans les bois, & n’avait pu retrouver ſon chemin, ou bien, qu’ayant 
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été jugé imbécille par ſes parents, il avait été inhumainement abandonné, ou qu’il 

avait pris la fuite de lui-même. 

 En 1726, il fut conduit en Angleterre, par ordre de la reine Caroline, alors 

princeſſe de Galles, & confié aux ſoins du docteur Arbuthnot, avec des maîtres 

pour l’inſtruire. Mais, quoiqu’il ne lui manquât rien pour s’exprimer, on ne put 

jamais lui faire prononcer une ſeule ſyllabe, & l’on s’apperçut qu’il n’était 

ſuſceptible d’aucune eſpece d’inſtruction. Il fut remis entre les mains de Miſtriſſ 

Titchbourn, l’une des femmes-de-chambre de la Reine, à laquelle on aſſigna pour 

récompenſe une penſion conſidérable. Comme Miſtriſſ Tichbourn avait coutume 

de paſſer quelques ſemaines de chaque été chez M. Jacques Feun, Fermier de cette 

Paroiſſe, elle le chargea de l’éducation de Pierre, & lui aſſura 35 livres ſterlings, 

pour ſa ſubſiſtance. Après la mort de Jacques Feun, il paſſa ſous la direction de ſon 

frère Thomas Feun, qui tenait une autre ferme de la même Paroiſſe, & il y vécut 

avec tous ceux qui l’ont ſucceſſivement occupée, recevant toujours du 

Gouvernement le même ſecours juſqu’au temps de ſa mort, arrivée le 21 Fevrier 

1785, lorſqu’il était, à ce qu’on imagine, âgé de 72 ans. 

 Pierre était bien fait, d’une taille moyenne & n’avait point l’air d’un idiot. 

Il avait de l’oreille pour la musique, & y prenait tant de plaisir, que toutes les fois 

qu’il entendoit jouer de quelques instruments, il se mettait a danser & à sauter 

jusqu’à ce qu’il fut épuisé de fatigue ; & bien qu’on n’ait jamais pu lui enseigner 

la juste prononciation d’aucun mot, il apprenait tous les airs sans aucune 

difficulté. 

Toutes les inepties qu’on a débitées sur l’habitude de grimper sur les 

arbres comme un écureuil, de courir à quatre pattes comme une bête sauvage, sont 

tout-à-fait dénuées de fondement ; car il était naturellement doux & timide, au 

point de se laisser gouverner par un enfant. Il n’annonça jamais aucun penchant 

particulier pour les femmes, quoiqu’il fût sujet à toutes les autres passions qui 

nous sont naturelles, telles que la joie, la colère, &c. Aux approches du mauvais 

temps, il devenait toujours triste & mélancolique ; il y avait des saisons marquées, 

où il témoignait un desir étrange de s’en aller dans les bois, où il se nourrissait de 

feuilles de frênes, de glands, & d’écorce verte ; ce qui prouve clairement qu’il 

avait subsisté de cette manière, tout le temps qui avait précédé sa capture. 

On a placé dans l’Eglise de North-Church, une tablette de cuivre, au haut 

de laquelle est une représentation de la tête de Pierre, faite d’après une estampe de 

Bartolozzi ; au-dessous on lit l’inscription suivante : 

 A la mémoire de Pierre, 

Connu sous le nom de l’Enfant sauvage, 

Trouvé errant dans la forêt d’Hersvvod, 

Près d’Hanovre, en MDCCXXV : 

Il paraissait alors âgé d’environ XII ans. 

L’année suivante il fut amené en Angleterre 

Par ordre de la seue[difficile à lire] reine Caroline. 

Et on lui donna les meilleurs maîtres. 

Mais 

Comme il se montra incapable de parler, 

Ou de recevoir la moindre instruction, 
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On lui assura une pension considérable, 

Dans une Ferme de cette Paroisse 

Où il a demeuré jusqu’au terme de son innocente  

Vie. 

Obiit 22 à Feb. MDCCLXXXV. Supp. à l’age de  

72 ans. 

 

Nouvelles de la Republique des lettres. Mois de Janvier 1688. Amsterdam : Henry 

DesBordes, 1688, p.46-47. 

 

L’évenement dont M. Hartknock fait le récit, de † deux enfants, qui furent trouvez 

en 1661. dans des forests de Pologne, est bien digne de trouver icy sa place. Des 

soldats chassans dans les bois rencontrérent une troupe d’ours, & deux enfans 

mêlez parmi eux. Ces ours étant attaquez par les soldats prirent aussi-tôt la fuite, 

& un de ces enfans s’échapa en leur compagnie. Mais l’autre, que l’on jugea avoir 

environ neuf ans, fut amené à Varsovie & présenté au Roy Casimir. Il marchait à 

quatre pieds comme un ours, & se nourrissait de mets semblables à ceux des 

animaux. On ne laissa pas de le baptizer & de lui apprendre, quoi qu’avec 

beaucoup de peine, à marcher drait. En vain on s’efforça de lui enseigner la 

langue du païs. Il ne fut pas passible d’y réüssir. Ayant été donné par le Roy à 

l’un de ses Officiers, il le faisait servir à porter du bois, & à d’autres usages de 

même nature. Mais il ne se défit jamais entiérement de son naturel faroûche, & si 

quelque-fois il se sauvait dans les forests, les ours le reconnoissoient aussitôt, & 

ne lui faisoient aucun mal. Ce récit, de la vérité duquel il ne semble pas qu’on 

puisse douter, peut donner lieu aux curieux d’examiner si cet enfant était un vrai 

homme, ou bien si ce n’était point quelque ours effectif que l’on aurait aprivoisé. 

Mais en ce cas on aurait poussé le zèle un peu loin, & il n’y a pas d’apparence 

qu’on en sait venu jusqu’à lui conférer le Baptême, sans avoir premiérement de 

son humanité des preuves autant décisives que le demandoit une démarche de 

cette importance. 

 
Parival, Jean-Nicolas de. Les Délices de la Hollande. Avec un traité du gouvernement, et 

un abregé de ce qui s’est passé de plus memorable jusques à l’an de grace 1661. Leide : 
Pierre Didier, 1662, p.160. 

  

On trouve dans les Annales, que l’an 1430, apres une grande tempeste, qui avait 

rompu les digues ( comme cela arrivait assez souvent alors ) & donné passage à la 

mer dans les prairies, au large : quelques filles d’Edam estant allées avec un 

batteau passer par Purmerend, pour traire les vaages ; & l’eau venant à se retirer 

par le reflux, elles apperçeurent une Nimphe ou Femme marine, dans la boüe avec 

fort peu d’eau. Elles estonnées d’abord, reprirent courage, la tirerent dans la 

barque, & l’emmenerent dans Edam : Où elle fut lavée & habillée ; elle se servait 

mesme de nos alimens, & apprit à filer. Mais son instinct la portait tousjours à se 

retirer dans son premier & naturel element. Elle ne pût jamais apprendre à parler, 

& fut menée à Harlem, ou elle vescut quelques annés. Vn certain Autheur 

rapporte que l’on luy avait imprimé quelque connoissance de Dieu, & qu’elle 
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faisait la reverance en passant devant un Crucifix. Histoire qui semble tenir du 

naturel fabuleux de l’antiquité, & qui ne trouvera point de foy par tout.  

 

Parival, Jean-Nicolas de. Abregé de l’histoire de ce siècle de fer. Troisiesme partie. 

Contenant les miseres & calamitez des derniers temps avec leurs causes & pretextes. 

Bruxelles : Balthazar Vivien, 1665, p.654-655. 

 

Avant que de quiter ce Royaume, où Mars & Mercure ont dominé fort long 

temps ; je raconteray une avanture fort étrange, laquelle nous apprend que 

l’education est presque aussi forte que la nature, & que les habitudes se peuvent 

tres-malaisement changer. Si vous les chassez à coups de fourches, elle ne 

laisseront pas pourtant de se remettre ; pour preuve de ce que je viens de dire, 

j’ay voulu tirer cette relation d’une lettre écrire de Varsovie. 

 Il faut que je vous écrive, dit-il, une chose qui vous rendra plein 

d’étonnement, & laquelle étant trouvée veritable, pourra servir d’Apologie à 

Olaus Magnos [unclear] Evéque Suedois, dont les écrits ont la reputation par le 

monde, d’étre remplis de contes fabuleux. L’Evéque de Vilna en Lituanie avait 

depuis quelque jours dressé une chasse aux Ours, dans laquelle on a pris un 

garçon tout nud, qui a esté par ledit Evéque envoyé à la Reine. Il peut avoir 

environ huit ou neuf ans, selon le jugement de ceux qui le regardent, & est 

depouillé du naturel des hommes, n’en ayant retenu que la figure, & pris celuy des 

Ours avec l’humeur, la façon & la grimasse. Aussi aime-t’il fort la viande cruë, & 

le sang pour sa boisson : mais pour l’en desaccoutumer on l’empéche d’en 

manger. Il est habillé comme les autres enfans, & s’il rentre dans un jardin, il sçait 

discerner les herbes par la seule odeur ou flairement. Depuis trois jours il 

decouvrit un Ours, il s’approcha par un instinct naturel de luy, & on remarqua 

entre eux la méme caresse qu’entre deux Ours. Par accoutumance il marche sur 

ses pieds & ses mains, mais on luy fait prendre une autre leçon, comme aux 

singes & aux Ours qui sont sous la discipline d’un maître. Il peut y avoir environ 

sept ans qu’une bonne femme perdit son enfant de l’aage de deux ans, & on 

presume par de fortes conjectures que c’est cettuy-là qui a esté elevé par les Ours. 

Je suis témoin oculaire de ce que je vous écris, & vous ne ferez aucune difficulté 

d’y ajouter foy, comme si vous l’aviez veu vous méme. 

 

Représentation fidèle d'une jeune fille sauvage prise en France à Songi à l'âge de neuf ou 

dix ans [Image fixe] : [estampe]. [S.l.] : [s.n.], [s.d.] provenant de la BnF. Appartient au 

recueil : [Recueil. Collection Michel Hennin. Estampes relatives à l'Histoire de France. 

Tome 110, Pièces 9573-9635, période : 1776-1777] Notice n° : FRBNF41508406. 

 

[...une gravure en bois provenant du 18
e
 siècle qui représente la scène de capture 

de Marie-Angélique...] 
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Sigaud de Lafond, Joseph-Aignan. Dictionnaire des merveilles de la nature. Tome 

second. Paris : rue et hotel serpente, de l’imprimerie de Chardon, 1781, p.291-292.  

   

SAUVAGES. On entend communément par cette expression, une nation 

particulière d’hommes ou de peuples barbares qui vivent sans loix, sans police, 

sans religion, & qui n’ont point d’habitations fixes. Une grande partie de 

l’Amérique est encore peuplée de ces sortes de peuples, qui se nourrissent même 

de chair humaine ; mais ce n’est point dans ce sens que nous prenons ici cette 

acception. Nous ne parlerons que de ces hommes abandonnés à eux-mêmes dans 

le bas âge, & qui se sont élevés parmi les bêtes féroces. 

 En 1334, on trouva auprès de Cassel un enfant qui avait été nourri par des 

loups, & qui disait depuis à la Cour du Prince Henri, que, s’il n’eût tenu qu’à lui, 

il eût mieux aimé retourner avec eux, que de vivre parmi les hommes. Il avait 

tellement pris l’habitude de marcher comme les animaux, qu’il fallait lui attacher 

des pièces de bois qui le forçassent à se tenir debout & en équilibre sur ses pieds. 

 En 1694, on en trouva un autre dans la Lithuanie, qui vivait parmi les ours. 

Il ne donnait aucun signe de raison, marchait sur ses pieds & sur ses mains, 

n’avait aucun langage, & formait des sons qui ne ressembloient en rien aux sons 

articulés de l’homme. On le mena quelques années après à la Cour d’Angleterre, 

& iléprouvait [sic] encore une très-grande difficulté à se tenir sur ses pieds & à 

marcher comme le reste des hommes. 
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 En 1719, deux autres sauvages furent rencontrés & suivis par des 

voyageurs sur les Pyrénées. Ils couroient sur ces montagnes à la façon des 

quadrupèdes. 

 En 1767, quelques habitans de Fravenmark, dans le Comté de Honterser, 

étant allés à la chasse aux ours, s’obstinèrent tellement à poursuivre un de ces 

animaux, d’une grosseur extraordinaire, qu’ils s’enfoncèrent dans les endroits les 

plus reculés des montagnes, où personne n’avait peut-être pénétré jusqu’alors. Ils 

furent étonnés d’appercevoir sur la neige les traces d’un pied humain, & les ayant 

suivis, ils trouvèrent dans une caverne une fille sauvage, âgée d’environ dix-huit 

ans, nue, graffe & robuste, ayant la peau fort brune. Il fallut lui faire violence pour 

la tirer de sa retraite. Elle ne poussa cependant aucun cri, el ne jetta aucune larme, 

& enfin elle se laissa emmener. On la conduisit à Calpen, petite ville du Comté 

d’Atsol, où elle fut mise à l’Hôpital. On lui présenta inutilement plusieurs viandes 

cuites ; mais elle déchirait avec une appétit dévorant la viande crue, les écorces 

d’arbres & différentes racines. On ignorait comment elle avait été délaissée dans 

ces forêts inaccessibles, & comment elle avait pu se garantir des animaux qui les 

habitent. 

 

Suite de la clef, ou Journal historique sur les matières du tems. Mars 1718. p.182-183. 

 

X. Voila la garantie respectable, que je presente à mes lecteurs sur un fait aussi 

surprenant qu'est celui dont on vient de faire la lecture : En voici un autre assez 

singulier, & d'un autre genre, dont je n'ai d'autre garant que les nouvelles 

publiques d'Hollande ; les Auteurs qui sont contemporains, habiles & exacts, sont 

plus à portée que les autres, pour être informez de ce qui vient d'arriver dans leur 

voisinage. Ces nouvelles disent qu'on avait appris à Amsterdam, par une lettre 

écrite de Zwol, dans la Province d'Over-Issel, du 15 Janvier 1718, que « depuis 

peu de jours, on avait conduit dans cette Ville-là (Zwol) une fille âgée d'environ 

18 ans, qu'on a trouvée dans une montagne proche la Seigneurie de Cranembourg 

; cette fille reputée être une sauvage, était toute nue, n'ayant qu'une espece de 

ceinture, de paille : sa peau est rude & presque noire. Elle parle un jargon que 

personne ne peut entendre. Il y a quelque tems que les païsans qui travailloient 

aux environs, l'avoient découverte dans cette montagne, sans pouvoir la joindre, à 

cause de la vitesse avec laquelle elle courait : elle ne vivait que d'herbages, de 

racines, ou de feuilles d'arbres ; mais lorsqu'on se fut apperçu que c'était une 

creature humaine, les païsans portoient du lait dans ces endroits-là, à dessein de 

l'apprivoiser : en effet elle venait boire ce lait lorsqu'elle ne voyait personne. La 

resolution ayant été formée de tâcher de la prendre en vie, sans la blesser, on 

tendit des filets aux environs des endroits où l'on déposait le lait dont elle venait 

se nourrir ; un grand nombre de païsans se mirent en embuscade, & la prirent 

enfin au commencement de Janvier, par le moyen de ces filets, dans lesquels elle 

se trouva embarassee. » 

     On l'a conduite dans la Ville de Zwol, & par ordre des Magistrats on l'a logée 

chez une femme, qui en prenait soin : elle témoigne être assez douce & tranquile, 

on l'a vêtue & on l'a déja apprivoisée à voir le monde, puisqu'une infinité des gens 

de la Ville ou des environs vont la voir continuellement. On tâchera de lui 
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apprendre à parler la langue du païs, ou celle qu'on jugera lui être la plus facile ; 

jusques alors il sera difficile de sçavoir au juste comment cette fille s'est trouvée 

dans cette montagne en pareil équipage : peut-être n'a-t-elle jamais pû sçavoir si 

elle a été produite de quelque bête sauvage, quoiqu'elle ait la figure humaine ; ou 

si c'est un enfant de l'Amour, abandonné à la ferocité des brutes, & neanmoins 

conservé par un effet de la Providence ; cette Creature ignorant ainsi qui sont ceux 

qui lui ont donné l'être, ne pourra que difficilement éclaircir un fait aussi 

surprenant que veritable, & il faudra toujours s'en raporter aux simples 

conjectures. 

 

Suite de la Clef, ou Journal historique sur les matières du tems. Fevrier 1726. Tome XIX. 

Paris : Etienne Ganeau, 1726, p.121-123. 

 

V. Quelques Lettres d’Allemagne ont marqué, que dans un des pareis de Chasse 

qu’on fit dans le Duché d’Hannover pendant le sejour que le Roy d’Angleterre y 

fit l’année derniere, on y prit un Garçon Sauvage, qui paraissait âgé d’environ 

quinze ans, marchant & courant également sur ses pieds & sur ses main, c'est-à-

dire à deux & à quatre pieds, étant encore plus nud que les Sauvages d’Amerique, 

grimpant sur les arbres avec agilité. Qu’on jugeait que c’était un Enfant autrefois 

abandonné à la férocité des bêtes, qui avaient par un effet de la Providence, 

respecté l’humanité par rapport à l’innocence. Qu’il n’avait d’autre langage que le 

hurlement ou cris des bêtes de la Forêt ; qu’il avait refusé le pain & les autres 

aliments qu’on lui avait présenté, excepté quelques herbages & fruits sauvages 

sans apprêt, ne voulant boire que de l’eau. Ces mêmes avis ajoutent, que le Roy 

avait ordonné de le vêtir d’une robe, d’en avoir soin pour lui apprendre peu à peu 

à s’apprivoiser à la nourriture des hommes, 7 de parler le langage qu’on croira le 

plus convenable au mouvement de sa langue. Ce récit n’est pas une fable 

d’imagination ; il y a lieu d’espérer que quelques Officiers de la Cour d’Hannover 

en feront distribuer une Relation plus digne de captiver la crédulité publique. Il est 

certain qu’on la mené plusieurs fois devant ce Prince pendant qu’il était à table, & 

qu’on lui a présenté de la plupart des mets qu’on servait à Sa Majesté, dont il 

faisait peu de cas, excepté des fruits qu’il mangeait avec avidité, comme aurait pu 

faire un Singe ; mais il est à croire qu’il s’accoutumera à manger d’autres 

aliments, à mesure qu’il le verra pratiquer aux autres hommes. 

 

Suite de la Clef, ou Journal historique sur les matières du tems. Juin 1726. Tome XIX. 

Paris : Etienne Ganeau, 1726, p.433. 

 

[Note marginale : Garçon sauvage mené d’Hanovre à Londres] 

 

V. Le jeune Garçon Sauvage, qui fut trouvé au mois de Novembre de l’année 

dernière dans une Forest d’Allemagne, & qui fut présenté au Roy d’Angleterre 

lorsqu’il était dans son Duché d’Hannover, a été, par ordre de Sa Majesté, conduit 

en Angleterre. Il est entièrement de la figure humaine, excepté qu’il a le nez 

enfoncé comme celui d’un Singe. Sa stature est petite, approchant plus de celle 

d’un Nain, que d’un garçon d’environ quinze ans comme il paraît les avoir par la 
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proportion de ses traits & de ses membres. Ses cheveux sont crépus ; on n’a pas 

encore pu lui faire prononcer aucun son articulé. On l’a mis entre les mains du 

Docteur Harburnhuart, qui a entrepris de lui apprendre à parler, pourvu qu’il ne 

soit pas né sourd & muet en même tems. 

 

Suite de la Clef, ou Journal historique sur les matières du tems. Septembre 1726. Tome 

XX. Paris : Etienne Ganeau, 1726, p.196-197. 

 

[Note marginale : Sauvage baptisé à Londres.] 

 IX. Le Sauvage pris dans les Forêts d’Hannover, dont on a parlé ailleurs, 

qui fut ensuite conduit à Londres ; quoiqu’il parût sourd & muet, on lui a 

cependant appris à articuler quelques paroles, & cela a paru suffisant, pour qu’un 

Ministre Anglican lui administrât le Baptême dans sa maison à Londres le 10 

Juillet dernier. 

[Note marginale : Autres Sauvages trouvez dans les Bois de Curlande.] 

  A propos de Sauvages : on apprend de Pologne, qu’on avait trouvé dans 

une des Forêts du Duché de Curlande, plusieurs hommes sauvages nus comme 

l’était Adam lors de sa création. Ils ne vivent que de fruits & d’herbages. Ils 

parlent un jargon que personne ne peut entendre : ils ne sont pourtant point 

farouches ; apparemment qu’il y a parmi eux des femmes, quoiqu’on n’en ait 

point rencontré avec eux. Le Roy de Pologne a ordonné qu’on tâchât de les 

rejoindre, & d’en attirer quelques-uns à Varsovie, où l’on étudiera leur langage, 

afin de les instruire, s’il est possible, aux bonnes mœurs, & découvrir 

insensiblement quelle est leur origine. 

 

 

Swan, John. Speculum Mundi. Or A Glasse Representing the Face of the World ; 

Shewing both that it did begin, and must also end : The manner How, and time When, 

being largely examined. Whereunto is joyned an Hexameron, or a serious discourse of 

the causes, continuance, and qualities of things in Nature; occasioned as a matter 

pertinent to the work done in the six dayes of the Worlds creation. Cambridge : 

Universitie of Cambridge, 1635, p.375-376. 

 

Neither can I but admire what I finde recorded in the historie of the Netherlands, 

of a Sea-woman who was taken up in the streights of a broken dike neare to the 

towns of Campen and Edam, brought thither by a seatempest and high tide, where 

floating up and down and not finding a passage out again (by reason that the 

breach was stopped after the floud) was espied by certain women and their 

servants as they went to milk their kine in the neighbouring pastures, who at the 

first were afraid of her, but seeing her often they resolved to take her, which they 

did, fed with bread, milk, and other meats, and would often strive to steal again 

into the sea, but being carefully watched she could not: moreover she learned to 

spinne, and perform other pettie offices of women; but at the first they cleansed 

her of the seamosse which did stick about her. She was brought from Edam and 

kept at Harlem, where she would obey her mistris, and (as she was taught) kneel 

down with her before the crucifix, never spoke, but lived dumbe & continued 
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alive (as some say) fifteen years; then she died. This is credibly reported by the 

*authour of that history, by the writer of the chronicles of Holland, and in a book 

called the Theatre of cities. They took her in the yeare of our Lord 1403. 

 

Trévoux. Mémoires pour l’histoire des sciences & des beaux arts. Janvier, février, 1701. 

Paris : S.A.S., Etienne Ganeau, 1701, p.184-186. 

 

Extrait d’une lettre écrite des Indes le 10 de janvier 1700. 

 

Ce que j’ai lu dans des Mémoires de la Chine, sur l’homme sauvage de l’Isle de 

Borneo, est très-véritable. Le 19. May 1699. étant à la rade de Batavie, je vis moi-

même sur le London, Frégate Anglaise, qui revenait de Borneo, un de ces 

hommes sauvages, qui n’avait encore que trois mois, ainsi que me l’assura Mr. 

Jean Flours, Marchand & Capitaine, auquel appartenait ce Vaisseau. Ce jeune 

monstre me parut haut d’environ deux pieds. Il était couvert de poil, mais fort 

court encor. Il avait la tête ronde, & très-semblable à celle de l’homme, des yeux, 

une bouche, un menton un peu differens des nôtres pour la figure. Mais il était si 

prodigieusement camus, que je n’ose lui donner de nez ; vous auriez crû voir 

quant à ce point, un de ces malheureux qui le perdaient autrefois pour avoir quitté 

le service. Cet animal avait de la force, déjà beaucoup plus que les enfans n’en ont 

d’ordinaire à 6. ou 7. ans : ce que je connus en le tirant par la main : car je sentis 

une résistance extraordinaire. Il avait beaucoup de peine à se montrer, & quand on 

l’obligeait à sortir d’une espèce de loge qu’on lui avait faite, il témoignait du 

chagrin. Il a des actions très-humaines. Quand il se couche c’est sur le côté, apuïè 

sur une des mains. Je lui trouvai le pouls au bras, tel que nous l’avons. La taille de 

ces animaux, quand ils ont toute leur grandeur, égale celle des plus grands 

hommes. M. Jean Flours nous dit, qu’il en avait tué un de trois balles. Ils courent 

plus vite que les cerfs. Ils rompent dans les bois des branches d’arbres, dont ils se 

servent pour assommer les passans. Quand ils peuvent en tuër quelqu’un, ils lui 

sucent le sang, qu’ils goûtent comme un breuvage délicieux. On dit que ces 

animaux sont fort lascifs. Celui que nous vîmes paraissait femelle. Il avait le 

regard un peu farouche, le maintien paresseux, & un air mélancolique. Quand je 

passai à Malaque, il y avait trois de ces hommes sauvages de Borneo, mais je ne 

les vis pas. 

 

Verlaine, Paul. Sagesse, Paris : Léon Vanier, 1889, p. 99-100. 

 

Gaspard Hauser chante : 

 

Je suis venu, calme orphelin, 

Riche de mes seuls yeux tranquilles, 

Vers les hommes des grandes villes : 

Ils ne m’ont pas trouvé malin. 

 

A vingt ans un trouble nouveau 

Sous le nom d’amoureuses flammes 
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M’a fait trouver belles les femmes : 

Elles ne m’ont pas trouvé beau. 

 

Bien que sans patrie et sans roi 

Et très brave ne l’étant guère, 

J’ai voulu mourir à la guerre : 

La mort n’a pas voulu de moi. 

 

Suis-je né trop tôt ou trop tard ? 

Qu’est-ce que je fais en ce monde ? 

O vous tous, ma peine est profonde : 

Priez pour le pauvre Gaspard ! 

 

Virey, J.J. Histoire naturelle du genre humain. Tome troisième. Paris : Crochard, 1824. 

 

De la parole et des diverses langues. 

 

 Les premières voix de l’homme sont des accents inarticulés, arrachés par 

les besoins, la douleur, les passions ou le plaisir : c’est le cri de nos entrailles. Le 

premier des langages fut la pantomime ; et comme les hommes ne pouvaient 

exprimer ainsi que des idées simples et des sensations, elles durent suffire tant que 

le genre humain demeura sauvage et dispersé (1). 

 

(2) Aucun homme hors de l’état social n’a de langage articulé, d’où il suit qu’il n’y a 

pas de langue primitive, excepté celle des cris. L’Irlandais de Tulpius imitait le 

bêlement des brebis, parmis lesquelles il vivait. Observ. Med., 1. IV, c. x. La 

Champenoise formait une sorte de chant comme les oiseaux, Allgemeine Magas., 

tom VIII ; et des cris gutturaux, H...t, Hist. , p.17. Le jeune ursin de Connor, 

Natural history of Poland, tom.I, p.349, avait le hurlement des ours. Celui de 

Rzackinsky, hist. Nat. Poloniae, p. 355, et d’Hartknoch, n’avait aucun cri. 

Hérodote, Claudien et Suidas rapportent l’histoire des enfants élevés seuls par 

ordre d’un roi d’Egypte, pour connaître la langue primitive. Ils n’avaient que le 

cri de la chèvre, leur nourrice. Schelhammer, De loquela, p.20, a nié que l’homme 

ait naturellement une voix, mais Jacob Savary a prouvé le contraire. Valentyn, 

diss. Epist., ix, p.165, sq. ; et Salmuth, 1.II, obs. med., LVI, rapportent que des 

enfants délaissés seuls se firent entre eux un langage particulier sans avoir de 

maîtres. (88). 

 

On a trouvé, à diverses époques, des enfants dans l’état sauvage en Europe. Ce 

sont, la plupart, des êtres abandonnés de leurs parents, des bâtards repoussés des 

familles, ou des individus maltraités qui, fuyant dans les bois, s’accoutument à 

cette vie dure, mais fainéante, dans laquelle ils finissent par se plaire à cause de 

son indépendance. On conçait que leurs facultés intellectuelles prennent peur de 

développement, et même ils n’ont aucun langage que celui des signes naturels, 

tandis que les sens dont ils font le plus d’usage, la vue, l’ouïe, l’odorat, acquièrent 

une vivacité et une finesse merveilleuses. On comprendra surtout que ces 
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individus déploient une grande agilité à la course, sachent grimper sur les arbres 

et se trouvent obligés sait d’exercer leurs forces musculaires, sait de vivre 

toujours alertes et soupçonneux pour éviter les atteintes des bêtes féroces ou des 

animaux nuisibles, pendant la nuit et le repos. Telles sont aussi les qualités qu’on 

a reconnues chez tous les individus réduits, sait par la nécessité, sait par les 

circonstances, à la condition sauvage, dans nos climats principalement (1). 

 

(1) Voy. Nicol. Tulpii, 1. IV, c. x, observat. Medic.Amstelod., 1672, in-8; Bern. 

Connor, p. 133, Evangel.Medic., Lond., 1669, in-12: J.-C. Schelhammer, De voce 

Ejusq. Affectibus, p.20; Digby, De sympath. ; Philipp. Camerarii, hor. Subsecivar, 

cent. 1, p.343, de juvene Bovin. Bamberg, J. Radvitz, Carm. Alc.; et Moreri, Dict., 

Art. Ursin. ; Gabriel Rzaczinsky, Hist. nat. Polon. , San Dormir, 1721, in-4; 

H***t, Hist. d’une jeune fille sauvage, Paris, 1755, in-12 ; et Leboursier de 

Coudrai, Hist. , id., Paris, 1759, in-12 ; Boerhaave, sur Jean de Luttich, Condillac, 

etc. ; et les sauvages trouvés en 1544, en 1717 et 1719. Les anciens philosophes 

qui ont parlé de la vie Sauvage sont, Platon, in Protagor., p.224, et De le Gib. , 1. 

III, pag.804 ; Aristot., De republ., 1. I, c. II ; III. Plutarch., De placit. Philos. , 1. I, 

c. IX ; Bérose, dans Syncelle, p.28 ; Sallust., De bell. Jugurth. , C. XXI ; Diodor., 

1. I et V ; Strabon, 1. IV, XI et XIII; Macrobe, Somnium Scip., 1.II, c. x ; enfin, 

des exemples de nos sauVages cités. Voyez aussi Acosta, Ind. Hist., 1.VII, c.II ; 

Martini, Hist. Chin., t.I, p.18 ; Hist. des Incas, t.I, p.12 ; Bonnaterre, Du sauv. De 

l’Aveyron, etc. (432). 

 

 

 

Le motif du spectacle chez Marie-Angélique Memmie le Blanc 

 

Racine, Louis. Œuvres de Louis Racine, Volume 5. Paris : Le Normant, 1808, p.580.  

 

Cette nouvelle se répandit à Paris, où l’on ne parlait que de la Fille sauvage, qu’on 

devait faire venir à la cour ; mais comme les nouvelles sont bientôt oubliées 

lorsque quelqu’autre événement fait le sujet des conversations, on cessa de parler 

de la Sauvage.  

 

Racine, Louis. Œuvres de Louis Racine, Volume 5. Paris : Le Normant, 1808, 

p.582. 

 

Elle était encore à Châlons lorsque la reine de Pologne qui allait à Versailles, s’y 

arrêta, et eut la curiosité de la voir. On la lui amena ; et pour lui donner une idée 

de son premier état, elle fit devant elle son ancien cri de la gorge, et lui montra 

son adresse à faire sortir tout le sang d’un lapin vivant. Un des officiers de la 

reine, qui avait entendu dire qu’elle ne voulait jamais se laisser toucher par un 

homme, voulut en faire l’expérience. Sa promptitude à le repousser et la fureur de 

ses yeux lui prouvèrent la vérité de ce qu’on lui avait dit.  
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Histoire d’une jeune fille sauvage trouvée dans les bois à l’âge de dix ans. Publiée par 

Madame Hecquet, texte attribué à Charles Marie de la Condamine. Frank Tinland, Éd. 

Bordeaux : Ducros, 1971, p.51.  

 

…même plusieurs années depuis sa prise, elle attrapait encore le gibier à la 

course, et qu’on en avait fait voir la preuve à la Reine de Pologne, mère de la 

Reine, probablement en 1737, lorsqu’elle alla prendre possession du Duché de 

Lorraine. 

 

Histoire d’une jeune fille sauvage trouvée dans les bois à l’âge de dix ans. Publiée par 

Madame Hecquet, texte attribué à Charles Marie de la Condamine. Paris : 1755, p.10-12. 

Édition tirée du Project Gutenberg (www.gutenberg.org) 

 

Ce petit essai qui ne fut rien, puisqu'il se fit dans une salle de peu d'étendue, me 

persuada néanmoins de ce qu'elle m'avait dit auparavant, que même plusieurs 

années depuis sa prise, elle attrapait encore le gibier à la course, & qu'on en avait 

fait voir la preuve à la Reine de Pologne, mere de la Reine; -11-probablement en 

1737, lorsqu'elle alla prendre possession du Duché de Lorraine. Cette Princesse 

passant à Châlons, on lui parla de la jeune Sauvage qui était alors dans la 

Communauté qu'on appelle des Régentes, & on la lui amena: elle était aprivoisée 

depuis quelques années; mais son humeur, ses manières, & même sa voix & sa 

parole, ne paroissoient être, à ce qu'elle assure, que d'une petite fille de quatre à 

cinq ans. Le son de sa voix était aigu & perçant quoique petit, ses paroles brèves 

& embarassées, telles que d'un enfant qui ne sçait pas encore les termes pour 

exprimer ce qu'il veut dire: enfin ses gestes & façons d'agir familières & 

enfantines, montroient qu'elle ne distinguait encore que ceux qui lui faisoient le 

plus de caresses. La Reine de Pologne l'en accabla; & sur ce qu'on lui apprit de sa 

légéreté à la course, cette Princesse voulut qu'elle l'accompagnât à la chasse. Là se 

voyant en liberté, & se livrant à son naturel, la jeune Fille suivait à la course les 

lièvres ou lapins qui se levoient, les attrapait & revenait du même pas, les 

apporter à la Reine. Cette Princesse témoigna quelque désir de l'emmener avec 

elle pour la placer dans -12-un Couvent à Nancy; mais elle en fut detournée par 

les personnes qui avoient soin de son instruction dans le Couvent de Châlons, où 

feu Mgr. le Duc d'Orleans payait alors Sa pension. La Reine de Pologne se 

contenta de promettre d'écrire en sa faveur à la Reine de France sa fille, en lui 

envoyant une plante à plusieurs branches de fleurs artificielles que lui avait 

présenté la jeune Sauvage, qui avait déja acquis le talent qu'elle a cultivé depuis, 

d'imiter le naturel dans ces sortes d'ouvrages. Elle a fait dans la Reine de Pologne 

une perte dont les bontés de la Reine sa fille peuvent seules la dédommager.  

 

« Lettre écrite de Châlons, en Champagne, le 9. Décembre 1731. par M. A M. N.... au 

sujet de la Fille sauvage, trouvée aux environs de cette Ville. » DANS Mercure de 

France, dédié au roi. Décembre 1731. Paris : Guillaume Cavelier, La Veuve Pissot, Jean 

de Nully, 1731, p.2985. 
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L'attention que ce Seigneur a eu pour elle pendant près de deux mois, la souffrant 

la plus grande partie du jour à son Château, la laissant pêcher dans ses Fossez, et 

chercher des Racines dans ses Jardins, a attiré beaucoup de monde chez lui.  

 

Victor de l’Aveyron 

 
Itard, Jean Marc Gaspard. De l’éducation d’un homme sauvage, ou des premiers 

développemens physiques et moraux du jeune sauvage de l’Aveyron. Paris : Goujon fils, 
1801. 

 

UN enfant de onze ou douze ans, que l'on avait entrevu quelques années 

auparavant dans les bois de la Caune, entièrement nud, cherchant des glands et 

des racines dont il faisait sa nourriture , fut, dans les mêmes lieux, et vers la fin de 

l'an 7, rencontré par trois chasseurs qui s'en saisirent au moment ou il grimpait sur 

un arbre pour se soustraire à leurs poursuites. (7). 

 

[Pour décourager des réactions violentes / destructeurs dont Itard était lui-même 

le provocateur, ayant développait ce type de comportement chez Victor en le 

fatiguant trop par des expériences :] 

 

Il fallait donc y remédier au plutôt, non par les médicamens, si souvent 

infructueux ; non par la douceur, dont on n’avait plus rien à espérer ; mais par un 

procédé perturbateur, à-peu-près pareil à celui qu’avait employé Boerhaave dans 

l’hôpital de Harlem. Je me persuadai bien que si le premier moyen dont j’allais 

faire usage manquait son effet, le mal ne ferait que s’exaspérer, et que tout 

traitement de la même nature deviendroit inutile. Dans cette ferme conviction, je 

fis choix de celui que je crus être le plus effrayant pour un être qui ne connaissait 

encore, dans sa nouvelle existence, aucune espèce de danger. 

 Quelque-tems auparavant, mad
me

. Guérin étant avec lui à l’Observatoire, 

l’avait conduit sur la plate-forme qui est, comme l’on sait, très-élevée. A peine 

est-il parvenu à quelque distance du parapet, que saisi d’effroi et d’un 

tremblement universel, il revient à sa gouvernante, le visage couvert de sueur, 

l’entraîne par le bras vers la porte, et ne trouve un peu de calme que lorsqu’il est 

au pied de l’escalier. Quelle pouvait être la cause d’un pareil effroi ? c’est ce que 

je ne recherchai point ; il me suffisait d’en connaître l’effet, pour le faire servir à 

mes desseins. L’occasion se présenta bientôt, dans un accès des plus violens, que 

j’avais cru devoir provoquer par la reprise de nos exercices. Saisissant alors le 

moment où les fonctions des sens n’étaient point encore suspendues, j’ouvre avec 

violence la croisée de sa chambre, située au quatrième étage, et donnant 

perpendiculairement sur de gros quartiers de pierre ; je m’approche de lui avec 

toutes les apparences de la fureur, et le saisissant fortement par les hanches, je 

l’expose sur la fenêtre, la tête directement tournée vers le fond de ce précipice. Je 

l’en retirai quelques secondes après, pâle, couvert d’une sueur froide, les yeux un 

peu larmoyans, et agité encore de quelques légers tressaillemens, que je crus 

appartenir aux effets de la peur. Je le conduisais vers ses tableaux, je lui fis 

ramasser ses cartons, et j’exigeai qu’ils fussent tous replacés. Tout cela fut 
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exécuté, à la vérité très-lentement, et plutôt mal que bien ; mais au moins sans 

impatience. Ensuite il alla se jeter sur son lit, où il pleura abondamment. 

 C’était la première fois, à ma connaissance du moins, qu’il versa des 

larmes. La circonstance dont j’ai déjà rendu compte, et dans laquelle le chagrin 

d’avoir quitté sa gouvernante, ou le plaisir de la retrouver, lui en fit répandre, est 

postérieure à celle-ci ; si je l’ai fait précéder dans ma narration, c’est que dans 

mon plan, j’ai moins suivi l’ordre des tems, que l’exposition méthodique des faits. 

 Cet étrange moyen fut suivi d’un succès, sinon complet, au moins 

suffisant. Si son dégoût pour le travail ne fut pas entièrement surmonté, au moins 

fut-il beaucoup diminué, sans être jamaix suivi d’effets pareils à ceux dont nous 

venons de rendre compte. Seulement, dans les occasions où on le fatiguait un peu 

trop, de même que lorsqu’on le forçait à travailler à des heures consacrées à ses 

sorties ou à ses repas, il se contentait de témoigner de l’ennui, de l’impatience, et 

de faire entendre un murmure plaintif qui finissait ordinairement par des pleurs. 
 Ce changement favorable nous permit de reprendre avec exactitude le cours de nos 

exercices, que je soumis à de nouvelles modifications, propres à fixer encore plus 
son jugement. (84-87). 

 

Itard, Jean-Marc-Gaspard. Rapport fait à son excellence le ministre de l’intérieur, sur les 
nouveaux développemens et l’état actuel du Sauvage de l’Aveyron. Paris : L’imprimerie 
impériale, 1807.  

 

[Réponse amère :] 

 

Je pris un autre moyen : je découpai avec des ciseaux les noms des objets, qui, 

convertis ainsi en de simples étiquettes, furent mis dans les mains de Victor ; et le 

ramenant par-là aux premiers essais de ce procédé, je l’engageai à mettre sur 

chaque chose le nom qui servait à la désigner. Ce fut en vain ; et j’eus 

l’inexprimable déplaisir de voir mon élève méconnoître tous ces objets, ou plutôt 

les rapports qui les lioient à leurs signes, et, avec un air stupéfait qui ne peut se 

décrire, promener ses regards insignifians sur tous ces caractères, redevenus pour 

lui inintelligibles. Je me sentois défaillir d’impatience et de découragement. J’allai 

m’asseoir à l’extrémité de la chambre, et considérant avec amertume cet être 

infortuné, que la bizarrerie de son sort réduisait à la triste alternative, ou d’être 

relégué, comme un véritable idiot, dans quelques-uns de nos hospices, ou 

d’acheter, par des peines inouies, un peu d’instruction inutile encore à son 

bonheur, « Malheureux » lui dis-je, comme s’il eût pu m’entendre, et avec un 

véritable serrement de cœur, « puisque mes peines sont perdues, et tes efforts 

infructueux, reprends, avec le chemin de tes forêts, le goût de ta vie primitive ; ou, 

si tes nouveaux besoins te mettent dans la dépendance de la société, expie le 

malheur de lui être inutile, et va mourir à Bicêtre, de misère et d’ennui. » Si 

j’avois moins connu la portée de l’intelligence de mon élève, j’aurois pu croire 

que j’avois été pleinement compris ; car à peine eus-je achevé ces mots, que je 

vis, comme cela arrive dans ses chagrins les plus vifs, sa paitrine se soulever avec 

bruit, ses yeux se fermer, et un ruisseau de larmes s’échapper à travers ses 

paupières rapprochées. (39-40). 
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[Expérience avec le cabinet comme punition. L’injustice :] 
 

Pour éclaircir ce doute [(Itard voulait vérifier que Victor comprenait le « sentiment 
désintéressé de l’ordre moral »)], et avoir un résultat moins équivoque, je crus 
devoir mettre le cœur de mon élève à l’épreuve d’une autre espèce d’injustice, qui, 
n’ayant aucun rapport avec la nature de la faute, ne parût pas en être le châtiment 
mérité, et fût par-là aussi odieuse que révoltante. Je choisis, pour cette expérience 
vraiment pénible, un jour, où, tenant depuis plus de deux heures Victor occupé à 
nos procédés d’instruction, et, satisfait également de sa docilité et de son 
intelligence, je n’avois que des éloges et des récompenses à lui prodiguer. Il s’y 
attendoit sans doute, à en juger par l’air content de lui qui se peignait sur tous ses 
traits, comme dans toutes les attitudes de son corps. Mais quel ne fut pas son 
étonnement, de voir qu’au lieu des récompenses accoutumées, qu’au lieu de ces 
manières caressantes auxquelles il avait tant de drait de s’attendre, et qu’il ne 
recevait jamais sans les plus vives démonstrations de joie, prenant tout-à-coup une 
figure sévère et menaçante, effaçant, avec tous les signes extérieurs du 
mécontentement, ce que je venois de louer et d’applaudir, dispersant dans tous les 
coins de sa chambre ses cahiers et ses cartons, et le saisissant enfin lui-même par le 
bras, je l’entraînois avec violence vers un cabinet noir, qui, dans les 
commencemens de son séjour à Paris, lui avait quelquefois servi de prison. Il se 
laissa conduire avec résignation jusques près du seuil de la porte. Là, sortant tout-à-
coup de son obéissance accoutumée, s’arcboutant par les pieds et par les mains 
contre les montans de la porte, il m’opposa une résistance des plus vigoureuses, et 
qui me flatta d’autant plus, qu’elle était toute nouvelle pour lui, et que jamais, prêt à 
subir une pareille punition, alors qu’elle était méritée, il n’avait démenti, un seul 
instant, sa soumission par l’hésitation la plus légère. J’insistai néanmoins, pour voir 
jusqu’à quel point il porterait sa résistance, et faisant usage de toutes mes forces, je 
voulus l’enlever de terre, pour l’entraîner dans le cabinet. Cette dernière tentative 
excita toute sa fureur. Outré d’indignation, rouge de colère, il se débattait dans mes 
bras avec une violence, qui rendit pendant quelques minutes mes efforts 
infructueux ; main enfin, se sentant prêt à ployer sous la loi du plus fort,* il eut 
recours à la dernière ressource du foible ; il se jetta sur ma main, et y laissa la trace 
profonde de ses dents. Qu’il m’eût été doux en ce moment, de pouvoir me faire 
entendre de mon élève, et de lui dire jusqu’à quel point la douleur même de sa 
morsure remplissait mon ame de satisfaction et me dédommageait de toutes mes 
peines ! Pouvais-je m’en réjouir foiblement ! c’était un acte de vengeance bien 
légitime : c’était une preuve incontestable que le sentiment du juste et de l’injuste, 
cette base éternelle de l’ordre social, n’était plus étranger au cœur de mon élève. En 
lui donnant ce sentiment, ou plutôt en en provoquant le développement, je venois 
d’élever l’homme sauvage à toute la hauteur de l’homme moral, par le plus tranché 
de ses caractères et la plus noble de ses attributions. (73-76). 

 

* Cette phrase pourrait faire allusion à la fable célèbre de LaFontaine, « Le Loup et 
l'Agneau » dont on tire la leçon : « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». 

 

Hyppolite 

 

Desfontaines. Compte-Rendu traitant Hyppolyte, ou l’Enfant sauvage. Dans Nouvelle 

Bibliothèque des romans. Cinquième année. Tome huitième. Paris : Maradan, 1803. 
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HIPPOLYTE, ou l’Enfant sauvage ; 4 vol : in-12, ornés de gravures ; à Paris, chez 

Renard, libraire, rue de Caumartin, no 75Q, et rue de l’Université, no 922. An 

1803. 

 

Je n’entreprendrai point de faire l’analyse de cette production. Les incidens[sic] y 

sont multipliés au point d’embarrasser la marche, et successivement, il y paraît 

tant de personnages que, souvent, l’un fait oublier l’autre. Je conviens que chacun 

d’eux a le ton qu’il doit avoir, mais il en est plusieurs dont, sans doute, l’auteur 

aurait pu se passer, parce qu’ils ne sont pas intimement liés au sujet principal. Je 

crois même que le titre de roman n’était pas celui qui convenait parfaitement à 

l’ouvrage dont le but est d’offrir les moyens qu’il faut employer pour 

déveloper[sic] les facultés morales d’un enfant de la nature. De ce côté, l’auteur a 

se répandre un grand intérêt sur la conduite, le jugement et les reparties de son 

Hippolyte qui jamais n’est guidé ni par l’esprit, ni par la réflexion, mais toujours 

par le sentiment. 

 « L’enfance, dit-il, ne calcule rien, elle pense rarement, mais elle sent avec 

vivacité, et ce n’est pas un paradoxe que d’assurer que chez un enfant dont l’âme, 

naturellement ardente, est agitée par quelque grande impression, le premier 

mouvement sera plus ordinairement énergique que chez un homme fiat dont la 

pensée embrasse, d’un seul coup d’œil les convenances et les suites du parti qu’il 

va prendre. » 

 « Toutes les personnes, ajoute l’écrivain, qui ont lu le Cours d’instruction 

d’un sourd-muet de naissance, par l’abbé Sicard, reconnaitront dans la scène la 

plus touchante de ce roman, une imitation d’un des entretiens de cet admirable 

instituteur avec Massieu. Si cette conversation n’eût été qu’une fiction ingénieuse, 

il n’eût pas, sans doute, été permis de s’en emparer, mais c’est la nature elle-

même que Sicard a dévoilée. » 

 Les lecteurs de ce roman suivront avec plaisir, les progrès que, par degré, 

M. de Saint-Clément fait faire à Hippolyte qui, abandonné dans les bois, n’avait 

aucune idée ni des mœurs, ni des usages de la société ; mais les leçons qu’il 

prodige à son élève n’attacheront que les observateurs, parce qu’il est bien rare de 

rencontrer un Hippolyte, c’est-à-dire un enfant vraiment sauvage.  

       DESFONTAINES. 

 

Hyppolite, ou l’enfant sauvage Tome premier. Paris, chez Renard, an xi, 1803, p.14. 

 

Madame de Montmare l’observait en silence ; elle cherchait à accorder les paroles 

de Thérèse, avec cette étrange apparition. Pourquoi avait-elle nommé M. de Saint-

Clément ? Qu’avait-il de commun avec cette aventure ? Pourquoi cet enfant, dont 

l’extérieur était si sauvage, annonçait-il des moeurs douces ? Comment avait-il 

conservé ces griffes, cette chevelure, quoiqu’il portât des habits dont la forme 

était nouvelle ? Et ces cris inarticulés, et ce silence.... 

 Non sans crainte de n’être point comprise, elle hasarde une question. 

« Comment vous nommez-vous ? » « Hyppolite ». « D’où venez-vous ? Il montra 

la forêt. Venez avec moi. » Et l’enfant la suivit. 
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Les enfants et les animaux célèbres 

 

Baillet, Adrien. Des Enfans devenus célèbres par leurs études ou par leurs écrits. Traité 

historique. Paris, Antoine Dezallier, 1688. 

 

Ils sçavent tres-bien que nous n’avons que deux moyens que nous puissions 

employer pour leur prouver que les Enfans peuvent se rendre tres sçavans dans les 

connoissances qui font toute l’étude de l’âge viril & de la vieillesse, & que ces 

moyens sont celuy du Raisonnement & celuy de l’Experience.  

[…] 

Il vaut donc mieux recourir à l’Experience, & leur montrer par divers exemples 

des doctes Enfans qui ont paru de temps en temps, que ce qui s’est trouvé en 

usage dans tous les siécles d’avant nous, n’est pas devenu impossible dans le 

nôtre, & ne le sera point apparement dans la posterité. (6-7). 

 

Monsieur COTELIER n’étant plus de ce monde, nous a laissé par sa mort la 

liberté de parler de luy. Mais je ne puis vous dire autre chose de luy, sinon, que 

son Pere aprés l’avoir parfaitement bien instruit dans les Langues, les Belles 

Lettres & les Mathematiques, vint le presenter à l’Assemblée du Clergé de France 

l’an 1640. pour le faire connoistre & pour engager les Prelats de l’Eglise 

Gallicane à luy faire du bien. L’enfant n’avait alors qu’environ douze ans, & l’on 

donna commission à quelqu’un de luy faire faire ses preuves d’érudition. « Il 

expliqua facilement la Bible en Hebreu à l’ouverture du Livre, & rendit raison des 

difficultez qui lui furent formées tant sur la construction de la Langue que de ce 

qui dépendoit des usages des Juifs. Il expliqua couramment le Nouveau Testament 

Grec, & fit quelques demonstrations de Mathematique. » C’est ce qui fut cause 

que l’Assemblée ordonna, que la Pension de son Pere qui n’estait que de 600. liv. 

serait augmentée de 400. francs, & qu’on luy payerait comptant la somme de cent 

écus pour l’aider à acheter les Livres necessaires. 

 M. Cotelier estait né vers l’an 1628. d’un Pere qui estait Ministre à Nismes 

en Languedoc, & qui se convertit depuis. Il devint Licentié en Theologie de la 

Maison & Societé de Sorbonne, & il fut Professeur Royal en Langue Grecque à 

Paris. Il y mourut le 12. jour d’Aoust de L’an 1686. (352-354). 

 

Caboche Demerville, Julien. Les Animaux célèbres, intelligents et curieux. 

Paris : Librairie pittoresque de la jeunesse, [1844]. 

 

[Les éléphants] 

 

Cet animal était fêté et fort caressé par les courtisans ; peut-être moins à cause de 

lui-même, que parce qu’il était honoré souvent de l’attention du grand roi. Sa 

Majesté ne l’eut pas visité plus de deux ou trois fois, que déjà l’intelligent animal 

avait reconnu le maître, le roi ; à son aspect, il prenait un air grave et saluait 

respectueusement de la trompe, et en s’inclinant. Son regard était tendre et 

soumis, et si le roi le caressait, il devenait orgueilleux et fier de cette distinction il 

répondoit par les caresses douces et prolongées de sa trompe. Il se montrait, par 
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son penchant à la flatterie, digne de figurer parmi les courtisans de Versailles. 

(17). 

 

A peine l’éléphant eut-il rendu le dernier soupir, qu’un courrier fut expédié pour 

en informer l’Académie des Sciences, et lui porter l’ordre de se rendre en corps à 

Versailles avec un arsenal complet de physique et d’anatomie. (19). 

 

Un siècle plus tard, en 1773, M. Chevalier, gouverneur dans l’Inde, fit hommage à 

Louis XV d’un éléphant, qu’il embarqua à Chandernagor, d’où il vint à Lorient, et 

de Lorient à pied à la ménagerie de Versailles ; il n’avait guère plus de deux ans. 

Celui-ci excita moins la curiosité que l’éléphant de Louis XIV ; il méritait 

cependant plus d’affection, car c’était un excellent caractère, un fort honnête 

animal, non moins intelligent que son prédécesseur, mais plus sociable, il n’eut 

aucun meurtre à se reprocher ; il était fort adrait, il débouchait lui-même ses 

bouteilles de vin, pour peu que le bouchon dépassât le gouleau. Outre le vin, notre 

éléphant aimait l’eau-de-vie et le tabac, c’était un véritable garde-française ; il lui 

fallait aussi des ragouts distingués, la gourmandise fut son principal défaut ; il 

poussait des cris quand il éprouvait quelque retard dans ses repas, et il accablait 

de caresses son pourvoyeur. 

 

Dans la nuit du 24 septembre 1783, il rompit ses chaînes et brisa la porte de sa 

loge, il en sortit, et, comme il voulait prendre le plaisir du bain, il se jeta dans un 

bassin d’eau remplie de vase infecte, et y fut asphyxié. (20-21). 

 

...ils étaient invités aux fêtes, on les laissait libres, se promener dans les jardins ; 

on leur donnait même l’entrée des salons ; ils montaient et descendaient les 

escaliers avec facilité, ils parcouraient les appartements sans rien briser, on les 

admettait à table où ils avaient occasion de montrer leur adresse, leur intelligence 

de l’extrême dextérité de leur trompe. Ils mangeaient toutes sortes de friandises, 

buvaient du vin et même des liqueurs. Ils se comportaient décemment et selon 

toutes les règles de la civilité puérile et honnête. (21-22). 

 

[les chevaux] 

 

Voici un trait qui ne permet pas de douter que le cheval n’ait une bonne mémoire 

et qu’il ne sache parfaitement compter : 

 

 Un directeur de la poste, à Fontainebleau, avait un cheval habitué à 

recevoir les lundi et samedi de chaque semaine, une ration extraordinaire 

d’avoine, parce que ces deux jours son travail était plus laborieux. Chaque fois 

donc que l’un de ces deux jours on était en retard de lui apporter sa ration, il 

témoignait son impatience par des hennissements et des piétinements, tandis que 

les autres jours de la semaine, il se tenait tranquille, sachant que le picotin ne 

devait pas lui être apporté. (67). 

 

[Bucéphale, un cheval de Thessalie] 
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Mais était-il couvert de ses riches harnais, il ne souffrait pas d’autre cavalier que 

le roi, on courait risque de la vie en tentant de le monter ; quand il sentait 

Alexandre s’approcher de lui, il se mettait à genoux pour le recevoir. Mais il 

fallait le voir sous son illustre maître : son oeil brillait comme l’éclair, il portait la 

tête haute et fière, sa démarche était majestueuse et hardie, ou bien il bondissait 

d’impatience. Au combat, c’était le courage du tigre, l’adresse du chat et une 

intelligence presque humaine. (72). 

 

[le cheval de Caligula – Incitatus] 

 

L’empereur... lui donner pour logement un palais tout entier, meublé avec toutes 

les magnificences possibles. Des esclaves, des officiers étaient spécialement 

attachés à son service, et des grands de Rome recevaient des invitations à diner 

avec Incitatus ; et ce qu’il y a de plus surprenant, c’est qu’on trouvait des hommes 

illustres, des personnages importants, assez désireux de plaire à l’empereur pour 

accepter ces sortes d’invitations. 

[...] 

On sait qu’il lui fit nommer pontife et qu’il se préparait à le faire consul 

conjointement avec lui, quand il fut assassiné par Chorréa. (74). 

 

[le chien] 

 

Mais le chien est surtout remarquable par ses qualités intérieures, morales. De 

tous les animaux, c’est le meilleur ami de l’homme, le plus susceptible de 

l’amitié, de fidélité, d’attachement et de dévouement absolu. C’est aussi un 

modèle de courage et d’intelligence. 

 

 Peut-être est-il le plus intelligent des animaux, puisqu’il raisonne et 

calcule, qu’il sait mesurer le temps et compter les jours, qu’il réfléchit et qu’il 

pense, qu’il se souvient. (114). 

 

Un chien s’était cassé la jambe ; le célèbre chirurgien Morand, qui se trouvait 

présent, la lui remet. A quelque temps de là, un autre chien se casse encore la 

jambe ; ce chien était un ami du premier. Celui-ci prend son camarade et le 

conduit chez le docteur : il tourne vers lui des regards suppliants et lui montre la 

jambe cassée de son ami. Morand remet encore cette jambe cassée, en 

disant : « Je le veux bien encore pour cette fois, mais n’y reviens plus. » (115). 

 Un enfant jouait avec son chien ; le chien jappait, et l’enfant crut entendre 

quelques mots allemands sortir de la gueule du chien, il se mit en tête de 

perfectionner ce commencement de langage, et d’apprendre à parler à son chien. 

Il n’y a rien dont la patience d’un enfant ne sait capable [...] il fit si bien qu’après 

quelques années d’éducation, le chien prononçait fort distinctement une trentaine 

de mots. L’Académie des sciences s’est occupée de ce singulier chien, mais elle 

n’a pas jugé à propos de récompenser le paysan, ni d’encourager de nouvelles 
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tentatives pour apprendre le langage aux chiens ; et fort bien fit-elle à mon sens. 

(119). 

 

De Saint-Gervais, Antoine A. Les Animaux célèbres : Anecdotes historiques sur des traits  

d’intelligence, d’adresse, de courage, de bonté, d’attachement, de reconnaissance, etc., 

des animaux de toute espèce, depuis le lion jusqu’à l’insecte. Paris : F. Louis, 1813, 

p.158. 

 

Hircan, chien du roi Lysimaque, ayant vu allumer le bûcher de son maître, se jeta 

dans les flammes. Pareille chose arriva aux funerailles du roi Hiéron. 

 

Fréville, Anne-François-Joachim. Vie et mort républicaines du petit Émilien. Suivies de 

moralités instructives, du jeu de la Piroutte-Géographe, de celui de l’Alphabet, et de 

l’Apologue du Décade. Pour servir à l’éducation des enfans. Paris : Garnéry, An II de la 

République (1790), p.79. 

 
Caresses touchantes, parole mémorable et dernier soupir d’Emilien 

C’en est fait ; une barrière insurmontable, l’effrayante éternité, va me 
séparer à jamais du fils qui était né pour ma joie et l’honneur de mon pays. Ce fils 
chéri que je croyois devoir être un jour le confident de ma pensée, l’héritier de mes 
foibles talens, mort plus fidèle ami, l’espoir et l’appui de ma viellesse ; ce fils va 
m’être arraché à maitié élevé. Vainement hélas ! il lutte avec énergie contre le 
monstre qui l’assaille sans pitié depuis quarante-quatre heures, il faut qu’il 
succombe. Il le sent. Je suis bien fâché d’être tombé, dit-il alors d’une voix 
entrecoupée de sanglots ! puis reprenant avec de grands efforts sa respiration, il 
ajoute : ce qui me fait le plus de peine, c’est de te quitter, maman, et de ne pouvoir 
être utile à la République. 

 

A ces immortelles paroles un râle redouble étouffe les sons mal articulés de 
sa voix qui s’éteint ; mais ses regards ! … éh ! quel peintre pourrait les exprimer ? 
ces regards peignent à-la-fois, le regret, la douleur, le respect et l’amour qu’il porte 
à son inconsolable mère le réchauffant contre son sein, et le couvrant de baisers… 
Ses beaux yeux gonflés de pleurs sont encore pleins d’aine, de sentiment et de vie, 
quand son jeune corps est déjà glacé du froid mortel.  

 

Fréville, Anne-François-Joachim. Vie des enfants célèbres ou modèles du jeune âge. 
Cinquième édition. Tome II. Paris : Genets jeune, 1820, 156. 

 

Pauvre petit ! il le sent, et d’une voix plaintive, il dit : « Je suis bien fâché d’être 

tombé... » Puis reprenant sa respiration avec de pénibles efforts, il ajoute : « Ce 

qui me fait plus de peine, c’est de te quitter, maman, et de ne pouvoir être utile à 

la patrie ! »  
 

Fréville, Anne-François-Joachim. Vie des enfants célèbres ou Les Modèles du Jeune âge, 

suivis des plus beaux Traits de Piété filiale ; Pour servir de Lecture et d’Instruction à la 

Jeunesse. Paris : A.J. Dugour et Durand, AN VI, p.314-327.  

 



 

 

192 

VOLNEY-BECKNER né à Londonderi, ville d’Irlande, en 1748, et dévoré à 

l’âge de douze ans par un requin. 

 

Le jeune Volney-Beckner privé des avantages d’une bonne éducation. – Il est 

dédommagé par les dons de la nature. – Science nécessaire à un marin. – 

Comment le père de Volney lui apprend à nager. – Habileté et force du jeune 

Beckner en nageant. – Combien il s’applique à sa profession. – Réflexions sur 

l’éducation. – Frugalité et dureté de celle de Volney. – Capacité de cet enfant. – 

Grade dont il est jugé digne à douze ans. – Paroles flatteuses de son capitaine.` 

 

L’enfant dont nous parlons ici, n’eut pas l’avantage d’être issu d’une famille riche 

ni distinguée; mais qu’importe la naissance? Que font les richesses? Souvent elles 

corrompent les mœurs. Celui qui est probe, celui qui est honnête et sage n’a pas 

besoin d’aieux. Volney-Beckner naquit d’un pauvre matelot irlandais ; il ne reçut 

d’autre instruction que celle qui était relative à la profession de son père. 

Cependant, tout privé qu’il fut d’éducation, il n’en mérite pas moins une place 

dans cette biographie. La nature l’avait doué d’une singulière aptitude, soit pour 

ce qui concerne l’adresse de corps, soit pour l’intelligence et la pénétration de 

l’esprit. Il avait surtout une trempe d’ame peu commune ; et, dès ses tendres 

années, il montra un courage et des sentiments qui l’auraient porté sans doute à de 

grandes entreprises, s’il eût pu fournir une carrière plus longue.  

 Une science essentielle pour un marin et même pour toute autre personne 

dans le cas de voyager, c’est sans contredit celle de la natation. Outre que cet 

exercice est très favorable à la santé, et qu’il donne de la souplesse aux membres, 

il est encore indispensable dans un naufrage ; il n’est point de milieu en pareil cas, 

il faut périr, ou savoir nager. Tout enfant, n’importe de quel sexe, devrait donc 

savoir l’art de se soutenir sur les eaux, même avant de connaitre ses lettres. Car 

enfin, le premier savoir, c’est celui de notre propre conservation. 

 Sitôt que le petit Beckner fut sevré, son père lui apprit à se mouvoir et à se 

gouverner au milieu des flots, lors même qu’ils étaient le plus agités. Il le jetait 

dans la mer du haut de la poupe en bas ; puis plongeant soudain dans ce perfide 

élément qui engloutit tant d’hommes et de richesses, il allait l’y chercher. 

 Il le soutenait ensuite d’une main ; il lui enseignait à étendre ses petits bras 

et ses pieds, et l’accoutuma ainsi dès le berceau, à braver le danger au sein des 

dangers eux-mêmes. 

[…] 

 Tel est l’empire de l’habitude et de l’exemple ; heureux celui qui n’en voit 

que de bons ! Bercés dans la mollesse de nos citées, livrés à des bonnes ignorantes 

et pusillanimes, la plupart des enfants tremblent souvent comme la feuille au 

craquement d’une armoire ; ils sont près de s’évanouir à la vue d’une souris 

passant à leurs pieds. Il n’en est pas ainsi de ceux qui sont élevés au sein des 

travaux, et qui contemplent des hommes valeureux. 

[…] 

 Parmi plusieurs traits d’audace et de courage qu’il manifesta en divers 

rencontres très-périlleuses, nous citerons le suivant seulement, parce qu’il suffit 

pour honorer à jamais la mémoire de ce jeune marin. 
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 La fille toute petite encore, d’un riche américain, passant du Port-au-

Prince en France, s’était écartée de sa gouvernante indisposée pour lors, et 

prenant quelque repos. Profitant du sommeil de sa bonne, la jeune imprudente 

courut sur le pont du vaisseau. Là, tandis que la curiosité fixe ses regards avides 

sur l’immense étendue des ondes, un roulis inattendu, lui fait tourner la tête, et 

elle tombe dans la mer. Le père de Volney, l’ayant apperçue, s’élança après elle, et 

il la rattrappa en cinq à six brassées par son foureau. 

 Pendant que le matelot nageait d’une main, pour regagner le bâtiment, et 

que de l’autre il tenait la petite serré contre sa poitrine, il apperçut de loin un 

requin qui s’avançait droit à lui. A moi !....s’écria Beckner ! Le péril était pressant. 

Chacun accourt sur le pont, personne n’ose aller au-delà ; on se contente de tirer 

plusieurs coups de carabine ; mais le monstre battant la mer à grands coups de 

queue, et ouvrant une effroyable gueule, est déjà tout près d’atteindre la proie 

qu’il convoite. 

 Dans cette affreuse extrémité, ce que des hommes vigoureux n’osaient 

tenter, l’amour filial le fit exécuter à un enfant, à l’aspect du danger de son père. 

Le petit Volney s’arme d’un sabre large et pointu ; il se précipite à la mer ; puis 

plongeant avec la vélocité d’un poisson, il se glisse par derrière, sous le ventre du 

monstre, et lui enfonce le fer jusqu’à la garde. 

 Assailli ainsi à l’improviste, et profondément blessé, le requin laisse le 

matelot ; mais dans sa rage, il s’acharne contre l’agresseur audacieux dont il 

éprouve les coups redoublés. 

 Quel déchirant spectacle ! Qu’il est digne d’admiration ! L’Américain 

tremblant d’une part, pour sa chère fille dont il voit la dernière heure ; d’une autre 

part un marin généreux exposant ses jours pour sauver ceux d’un enfant qui n’est 

pas le sien ; ici tout l’équipage levant les mains au ciel, en voyant le jeune Volney 

lutter avec un ennemi si supérieur, et affronter une mort inévitable, pour la 

détourner de son père, c’est ce qu’on ne saurait retracer sans verser des larmes 

d’attendrissement. 

 Cependant, le combat était trop inégal, et il n’y avait point d’autre refuge 

qu’une prompte retraite. Parmi nombre de cordages que l’on empresse de tendre 

au père et à son fils, ils parviennent à en saisir chacun un de leur côté. On les 

retire promptement tous deux à force de bras ; déjà ils sont au-dessus de la 

superficie des eaux à la hauteur de plus de quinze pieds ; déjà des cris d’allégresse 

se font entendre ; les voici ! les voici, s’écrie-t-on à diverses reprises ! ils sont 

sauvés !.... 

 Hélas ! non, ils ne sont pas sauvés ! ou du moins une victime doit être 

sacrifiée pour les autres. Furieux de voir que sa proie va lui échapper, le requin 

plonge pour prendre un élan vigoureux ; puis sortant de la mer avec impétuosité, 

et s’élançant comme la foudre, de ses dents tranchantes, il sépare en deux 

l’intrépide et malheureux enfant suspendu en l’air. L’autre partie de son corps 

palpitant et sans vie ; arrive avec son père et la petite-Américaine évanouie sur le 

bord du navire. 

 Ainsi mourut à douze ans et quelques mois, ce jeune marin de grande 

espérance, et digne assurément d’un meilleur sort. Quand on réfléchit à l’action 

généreuse qu’il tenta ; quand on considère le motif sacré qui la lui fit 
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entreprendre, on est ému de douleur qu’il y ait succombé. Quoi qu’il en soit, ces 

grands exemples ne sauraient être perdus. Si l’individu qui les montra, périt, la 

mémoire de sa vertu ne saurait s’anéantir. Le récit fidèle ne peut qu’animer d’un 

saint zèle la jeunesse sensible, et l’engager à reproduire de siècle en siècle des 

traits non moins recommandables.  

 

Fréville, Anne-François-Joachim. Histoire des chiens célèbres, entre-mêlée de notices 

curieuses sur l'histoire naturelle, &c. Paris : Louis, 1796. 

 

[Le maître (Sulpitius) du chien fut condamné à mort…] 

 On conduit Sulpitius au lieu du supplice. Comme le chien ne savait pas le 

sort funeste qui menaçait son maître, il demeura paisible avec lui sur l’échafaud. 

Mais quand le pauvre animal apperçut tomber sa tête sous le tranchant de la 

hache, quand il la vit bondir et le sang ruisseler par terre, il ne fut plus le même ; 

il entra en fureur ; il sauta sur le bourreau, et voulut le dévisager. 

 Alors du moins on n’était pas encore parvenu à ce degré inouï 

d’insensibilité d’un siècle atroce et corrompu ; on n’entendait pas encore, sans 

frémir, la nouvelle des massacres organisés au nom des lois ; alors on ne 

contemplait point d’un œil avide l’assassinat juridique du vieillard respectable, de 

la beauté touchante, de l’innocence persécutée, et de la jeunesse la plus tendre. 

Loin que l’on fit le moindre mal au chien fidèle qui voulait venger la destruction 

de son maître, on le laissa à son côté ; on l’adoucit ; on l’apaisa ; le peuple même 

voulut qu’on lui donnât à manger. 

 Qui le croirait, si des auteurs dignes de foi ne le rapportaient avec ce ton 

de vérité qui caractérise l’histoire. Le chien désolé prit les morceaux qu’on lui 

donnait, puis tournant autour du corps de Sulpitius, il fit tout ce qu’il put, afin de 

les approcher de sa bouche ; ne pouvant y réussir, il poussait, par intervalle, des 

hurlements sinistres. 

 Suivant la coutume des Roumains de ces temps-là, on transporta au Tibre 

le cadavre du condamné ; lorsqu’on le jeta dans le fleuve, le chien s’y précipita en 

même-temps ; il le suivit tant que ses forces le lui permirent ; on remarqua même 

que l’animal inconsolable, nageait sous le corps de son maître, qu’il s’efforçait de 

le soulever à la surface de l’eau, et qu’il tenta, à diverses reprises, de le tirer à 

bord. Solin. (98-100). 

 

[Le maître (Dieu-donné) combat contre un dragon et son chien Sans-Peur vient à 

son secours…] 

Tandis que le serpent s’avance contre Dieu-donné, à qui il en veut 

particulièrement, le dogue intrépide saute à sa gorge, il s’y harponne avec les 

dents, et s’y tient suspendu de tout le poids de son corps.  

 Dans cette situation horrible, le dragon impétueux ne se possède plus ; il 

bat la terre de sa queue monstrueuse, et la terre retentir comme si le tonnerre y 

roulait. Il siffle, se gonfle, il s’agite, il écume ; sa rage est au comble ; haletant, 

prêt d’étouffer, il chercher à respirer un peu ; et pour cela il ouvre une gueule 

pareille à celle des enfers. […] 

(111-112). 
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De Saint-Gervais, Antoine A. Les Animaux célèbres : Anecdotes historiques sur des traits  

d’intelligence, d’adresse, de courage, de bonté, d’attachement, de reconnaissance, etc., 

des animaux de toute espèce, depuis le lion jusqu’à l’insecte. Paris : F. Louis, 1813. 

 

[un chien (Dragon) protège son maître des brigands] 

A moi, Dragon ! Par une docilité singulière, cet animal était demeuré spectateur 

tranquille du dépouillement de son maître, tant qu’il n’en avait point reçu d’ordre. 

A sa voix c’est un lion ; il fend sur les scélérâts. Cinq coups de pisolet partent 

soudain, les épées sont tirées, et un nœud coulant est passé au col du lévrier, afin 

de le mettre hors de défense. 

 Dryden est blessé, mais seulement à la main et sans danger. Voyant les 

cinq gueux occupés tout autour du seul Dragon qui les dépéçait d’une rude 

manière, il s’évade et fuit à toutes jambes ; il gagne en cinq minutes le grand 

chemin ; il entre dans une auberge où buvaient quatre bûcherons, et conte son 

aventure ; chacun y prend une part très-active. Ce qui me fait le plus de peine, leur 

avoue Dryden, c’est un bijou auquel je suis singulièrement attaché ; c’est mon 

chien aussi. Eh bien, reprennent les bûcherons, munis de larges coignées, allons-

y ; nous abattrons les bras, et nous fendrons la tête à ces coquins-là !  

 La petite troupe bien résolue, se met vîte en marche. A peine eut-elle fait 

trois cents pas, que Dragon parut. Il était couvert de blessures et tout sanglant ; un 

tronçon d’épée lui sortait de l’épaule gauche ; il avait la tête toute brisée, et il 

trainait un reste de corde pendue à son cou. A cet aspect son maître est transporté 

de fureur ; il ne respire que vengeance. La pauvre bête le caresse et semble lui 

annoncer ; en le suivant, que les brigands sont vaincus, et qu’il peut venir 

reprendre les effets qu’ils lui ont volé. (130-133). 

 

 

 

Nougaret, Pierre-Jean-Baptiste. Les Enfans célèbres chez les peuples anciens et 

modernes... Paris : Brunot Labbe, Cretté, 1810. 

 

L’enfance connaît et pratique ce principe inspiré sans doute par la nature, qu’il 

faut secourir son prochain dans toutes les occasions. Le 5 du mois d’octobre 1809, 

vers les trois heures après midi, un enfant d’environ six ans tomba du haut du pont 

Saint-Michel, dans la rivière, a Paris. Il allait périr. Une foule de témoins jetait les 

hauts cris, mais aucun n’allait au secours de l’infortuné ; lorsqu’une autre enfant 

de dix ans, attiré par ces cris, s’approche, vait de quoi il s’agit, s’élance dans 

l’eau, et en retire, presque sans vie, le petit malheureux, que l’on croyait perdu. 

Ce qu’il y a de plus beau dans ce trait, c’est que son auteur, qui n’avait pas l’air 

d’être né dans l’aisance, fut vainement sollicité par plusieurs personnes, 

d’accepter une récompense pécuniaire ; il refusa tout ce qu’on lui offrit, et se 

perdit dans la foule en disant : « Je suis payé, j’ai sauvé la vie à un enfant. » 

(Journal de Paris). (305-306). 
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Un homme de qualité passant dans un grand chemin, rencontra un jeune garçon 

qui était tellement occupé à tenir de ses deux mains un veau qu’il menait, que, ne 

prenant pas garde à ce seigneur, il le laissait passer sans lui ôter son chapeau : 

« Comment, maraud, lui dit l’homme de qualité, oses-tu bien me voir sans ôter 

ton chapeau ! – Hélas, monseigneur, répondit le jeune paysan, je vous l’ôterai de 

tout mon cœur, si votre grandeur veut bien, en attendant, descendre de cheval et 

tenir mon veau. » (313). 

 

Un dernier mot sur la parole 

 

Dictionnaire des sciences naturelles dans lequel on traite méthodiquement des différens 

êtres de la nature, considérés sait en eux-mêmes, d’après l’état actuel de nos 

connoissances, sait relativement a l’utilité qu’en peuvent retirer la médecine, 

l’agriculture, le commerce et les arts. Suivi d’une biographie des plus célèbres 

naturalistes. Brochant de Villiers, André Jean Marie. 1816. Strasbourg : F.G. Levrault, 

Ed. Paris : Le Normant.  

 

Le mot de nature a pour nous trois acceptions diverses : nous entendons par là 

l’ensemble des qualités d’un être, ou la totalité des êtres qui composent le monde, 

ou enfin l’être souverain, auteur de la nature elle-même. C’est aussi sous ces trois 

rapports que l’Histoire de la nature sera traitée dans cet ouvrage. (X). 

 

Voilà pourquoi dans l’homme, comme dans les animaux, l’instinct est 

d’autant plus foible que l’intelligence est plus grande.  

 

C’est cette intelligence qui, réunie au sentiment, a produit toutes les langues. La 

nature avait donné à l’homme l’organe de la voix : l’art lui a donné la parole et le 

langage. Mais qu’on ne croie pas que la première langue ait présenté toutes les 

combinaisons, toutes les finesses, toute la richesse des langues modernes, de la 

grecque ou de la latine. C’est du génie, de l’imagination, de la raison et des 

sciences que l’on aurait eu le drait de dire que, pour les créer, les proposer, les 

faire adopter, il aurait fallu le secours d’une première langue, aussi riche, aussi 

habilement construite. Ce n’est pas ainsi que le premier langage a ete formé ; l’art 

de la parole ne s’est développé que successivement et avec une très-grande 

lenteur. (359). 

 

Kaspar Hauser 

 

Obomsawin, Diane. Kaspar. Canada : L’Oie de Cravan, 2007.    
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Figure 15 (27). 

Figure 16 (65). 

Figure 14 (22). 


