
	

	

LA PLACE DE QUELQUES PETITS ENFANTS DANS LA 
LITTERATURE MEDIEVALE* 
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L’examen des âges de la vie dans les œuvres littéraires médiévales 
étonne. Si, en effet, l'on ne compte plus les brillants jeunes bacheliers 
ou chevaliers - en tournoi, à la guerre, en quête d'aventures, au « 
donoiement », - les hommes mûrs - nobles, vilains, clercs ou prêtres - , 
les « pucelles » - filles de rois, de vavasseurs ou simples bergères -, les 
grandes dames de cour ou les vilaines rusées, les vieillards chenus, 
encore fort actifs ou remplis de sagesse, les vieilles femmes dont 
l'expérience est diversement utile, en revanche, force est bien de 
constater que les petits enfants ne font que de bien rares 
apparitions. Il s'agit là d'ailleurs d'un phénomène qui dépasse la 
litté rature puisque la sculpture, les miniatures gardent, si l'on 
excepte les repré sentations du Christ-enfant, la même discrétion. 

Ajoutons que les textes n'exaltent guère non plus la maternité, 
de sorte que la formule stéréotypée de fin de conte : « ils se 
marièrent, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants », 
pour être appliquée à une œuvre médiévale, devrait le plus 
souvent être amputée de sa dernière proposition. Ainsi, Erec et 
Enide se marient ; l'on sait dans quelles conditions et à quel prix ils 
trouvent le bonheur ; auront-ils des enfants ? Sans doute, 
puisqu'Erec est roi et qu'il doit assurer sa succession ; mais Chrétien 
de Troyes ne s'y intéresse pas 1 • Ainsi lorsque l'empereur Conrad 
aura épousé la belle Liénor et que le sort du sénéchal sera réglé, Jean 
Renart aura terminé son roman2. Il est d'ailleurs clair que les textes 
médiévaux ne présentent jamais, ou presque, de tableaux de famille 
avec de petits enfants. Et lorsque de jeunes enfants apparaissent 
avec leurs parents, ils ne jouent guère qu'un rôle d'utilité 
dramatique, ils n'existent pas pour eux-mêmes. 

																																																								
* 
1 Chrétien de Troyes, Erec et Enide, (éd.) M. Roques, Paris, Champion, 19SS.  
2 Jean Renart, Le roman de la Rose ou de Guillaume de Dole, (éd.) F. Lecoy, Paris, Champion, 
1962.  
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Bien plus, les descriptions de relations amoureuses, fort 
nombreuses et parfois fort détaillées, ne sont jamais orientées vers la 
procréation et les naissances imprévues sont rares. Dans les textes 
courtois, ce semble assez naturel ; toute considération sur une 
maternité recherchée ou au contraire évitée serait inçongrue ; l'intérêt 
du récit, l'orientation que l'auteur lui donne sont ailleurs. Pour 
reprendre les deux exemples précédents, l'on ne voit vraiment pas ce 
que ferait un nourrisson au milieu de la forêt aventureuse d'Erec et 
Enide et le Roman de la Rose (Guillaume de Dôle) se termine vraiment trop 
rapidement après le mariage impérial pour que l'idée puisse même être 
émise. De son côté Yseut ne sera, semble-t-il, jamais mère. C'était 
cependant le but recherché par les barons qui importunèrent tant le roi 
Marc pour qu'il se mariât ; Marc n'aura pas eu d'enfants, Tristan non 
plus. Là encore, l'économie du récit l'interdisait ; l'on ne doit pas s'en 
étonner. 

 
Or dans d'autres catégories de récits où les conditions seraient 

bien différentes, c'est Je même silence sur la petite enfance. Ainsi les 
fabliaux, qui mettent en scène des familles de tous les groupes 
sociaux - vilains, bourgeois, chevaliers -, dans la plupart des cas 
présentent ces familles sans enfants. En outre, le thème si fréquent 
des relations adultères ne se continue qu'exceptionnellement en 
naissance illégitime dont le mari aurait à connaître. Il y avait pourtant 
là matière à développements qui n'auraient pas assurément été plus 
grinçants que bien d'autes. C'est tout juste si l'on trouve, par exemple, 
allusion à une femme (de mauvaise vie)	:	«	Ki out .XIII. enfans d'un 
prestre	»3 ou si l'on entend un vilain se vanter (auprès de Satan) :  

 
«	Sire, dist il, je sui si riches, 
Je ne menjus fors blances miches ; 
S'ai beaus enfanz et bele farne 
Et tant deniers que jes estrame. »4 

 
Quels qu'ils soient, les textes ne reflètent donc pas la réalité, car il y a 

bien eu, aux XIIe et XIIIe siècles, des naissances, légitimes ou non, et des 
familles avec petits enfants ; en outre ils sont en contradiction avec 

																																																								
3 «	La Veuve	», v. 476, Recueil general et complet des fabliaux, (éd.) A. de Montaiglon 
et G. Raynaud, t. II, Paris, Librairie des Bibliophiles, 1877, Fabliau XLIX, p.212.  
4 «	Du vilain qui donna son ante au deable	», v. 107-110, in Recueil general et complet 
des fabliaux, éd. cit., t. VI, Fabliau CXLI, p. 37-38.  
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l'enseignement de l'Eglise à cette époque en ce domaine. Il n'y a rien là de 
très original ; il faudrait néanmoins s'interroger sur ce qu'était la réalité 
contemporaine et se demander si le silence des textes correspond à une 
certaine volonté vécue « d'oublier » les enfants tant qu'on ne peut pas les « 
récupérer » dans le monde des adultes ou à une revanche sur une réalité 
dans laquelle les enfants, dans bien des cas, seraient trop «	encombrants	».  
La réponse n'est sans doute pas simple. 

 
Le silence sur les enfants est en contradiction avec une autre idée que 

l'on eût pu croire plus vivace : la vertu d'enfance telle qu’elle aurait dû 
ressortir de l'enseignement évangélique. La limpidité de l’enfance fait si 
peu partie  des  qualités que  l'on  cherche  à  promouvoir  que  Chrétien  
de Troyes exalte en Perceval la manière dont il tourne le dos à son enfance  
et  que l'auteur de La Queste del Saint Graal fait de Galaad un jeune homme 
chaste, humble , parfait, mais sans présenter ses qualités comme 
comparables à la transparence d'un enfant. Bref, Galaad, pour parfait qu’il 
est, « ne redevient pas semblable à un petit enfant	». 

Les enfants n’apparaissent qu’après leur « vie cachée », lorsqu’ils sont 
presque de plain pied avec le monde des adultes. Le sens même du mot 
«	enfance » révèle bien cette ambiguïté : enfance, c'est la légèreté digne d'un 
petit enfant, ou bien ce sont les premiers exploits, les premières réussites, 
la preuve que, précisément, l'on n'est plus un enfant. Le jeune homme ou 
la jeune fille ont alors un rôle complet à jouer, y compris dans leurs 
relations avec leurs parents. Si Perceval a raison de tourner le dos à son 
enfance, en revanche son attitude brutale envers sa mère est coupable. 

Galien lui aussi affronte vivement sa mère pour connaitre le nom de 
son père. Revenu à la cour de son grand-père, l'empereur de 
Constantinople, à l'âge de quatorze ans5 il apprend le métier des armes 
et, un jour, pendant une partie d'échecs, l'un de ses oncles le traite de 
bâtard. C'est alors qu'il exige des explications de sa mère	: 
 

«	Mere, Thibers  od  moi  joua  a  l'eschequier  ;  
Mais ainsi que  voloie  mon  escac  revenchier ,  
Mes oncles m'a feru, si qu' il m'a  fait  saingnier, 
Et m'appela bastart , si vout fort laidengier. 
Mais por l'amor  de  vos  je  n'i  vous  pas  tencier 
Et suis venus a vos m'en plaindre et vos prïer, 
Que vos me voilliés dire, comment et quant premier 

																																																								
5 Galiens li Restorés, (éd.) E. Stengel, Marburg, 1890, l. XXV, p. 21. 
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Fustes despucellee et par quel chevalier.	»6 
 
Et il part à la recherche de son père. 

Jouer aux échecs, chevaucher avec adresse, parler avec une telle autorité 
à sa mère, partir ainsi, ce ne sont plus des actes d'enfant. Galien est déjà 
dans le camp des adultes. 

Il convient de juger de la même façon Robin, le fils du Vilain de Farbu, 
capable de seconder son père et plus astucieux que lui	: «	Si est mais li 
siecles menés / Que li fius engigne le pere.	»7 

Dans ces textes résolument peu natalistes où, très vite, les enfants 
ne sont plus présentés comme tels, même s'ils ont encore quelques 
naïvetés, n'est-il pas alors bien vain de chercher des petits enfants ? En 
fait leur rareté même donne un certain relief à ceux que l’on découvre, 
mais une autre déception guette peut-être le lecteur : ces enfants 
auront-ils une ombre de personnalité ? 

Bien souvent, il faut le dire d'emblée, ils ne paraissent guère, si l'on peut 
s'exprimer ainsi, que comme de simples accessoires de théâtre.  C'est ainsi 
que dans le fabliau De Gombert et des deus clers, Jean Bodel «	utilise	» le 
berceau d'un bébé comme point de repère don’t le déplacement provoque 
le quiproquo central du récit : deux clercs logent chez un brave paysan 
marié qui a une fille et un bébé  au  berceau. L'un des clercs s’intéresse 
pendant la nuit à la jeune fille, l'autre profite d’une absence du mari pour 
prendre sa place ; en outre  il enlève le  berceau  qui était  à la  tête du lit et 
le met auprès de son propre lit. Lorsque le mari rentre dans le noir, il ne 
trouve plus le berceau, pense s'être trompé de lit et se couche finalement 
dans le lit près duquel il sent le berceau, c'est-à-dire le lit  du clerc8. Si le 
texte ne précisait pas qu'il y avait bien un enfant dans le berceau, l'on 
pourrait en douter. Le bébé n'est qu'une simple utilité, destinée à justifier 
le meuble-berceau ; il n'existe pas en lui-même, il n'intéresse pas. 

Plus curieusement, « l'enfant qui fu remis au soleil	», malgré les 
quinze ans   qu'il   passe   avec   sa famille, ne bénéficie pas d'un meilleur 
traitement. Pendant que le marchand est parti, sa femme conçoit un 
enfant d’un bachelier ; elle prétend, devant son mari, que, rêvant la  
bouche  ouverte pendant l'hiver en pensant à lui, elle a avalé un peu de 
neige. C'est ainsi que l'enfant aurait été conçu. Le mari, quinze ans après, 
amène le fils sur un marché et le vend. A son retour, il explique à sa femme 

																																																								
6 Ibidem, l. XXIX, p. 31. 
7 Jean Bodel, «	Le vilain de Farbu	», in Fabliaux, (éd.) P. Naudin, Paris, Nizet, 1965, v. 130-131, 
p. 75. 
8 Id., «	De Gombert et des deus clers	», in Fabliaux éd. cit., v. 95-105, p. 89-90.  
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que l'enfant a fondu au soleil comme neige9. L'enfant, on le voit, n’existe 
que comme prétexte au conte. 

Une œuvre d'un tout autre genre littéraire, le roman de Guillaume 
d'Angleterre confirme   les conclusions précédentes.  Qu'est-il dit des deux 
enfants ? D’abord, le roi est heureux d'être bientôt père, mais cette 
notation rare, tient sans doute en grande partie au fait que le roman 
«	débute comme une légende hagiographique »10. Deux jumeaux vont 
naître dans la forêt où se trouvent seuls Guillaume et la reine. Un loup 
emporte l’un des enfants ; des marchands le recueillent et découvrent le 
second ; ils les gardent, les font baptizer : 
 

«	Quant li enfant bautisié furent, 
Tant amenderent et tant  crurent, 
Et quant vint au cief de dis  ans,  
N'ot el monde si biax enfans, 
Ne plus cortois, ne plus haitiés	»11 

 
Tout est dit sur ces deux enfants. Sans aucunement critiquer le roman 

par ailleurs, nous devons bien admettre que les deux jumeaux n'existent 
que pour jouer ensuite un rôle dans l'intrigue, lorsqu'ils seront grands	! 

Il y a pourtant des cas où l'enfant est le centre d'intérêt d'une scène	: 
juste aprè sa naissance, dans un contexte souvent merveilleux. Tout se 
passe comme si les premiers jours de la vie contenaient explicitement 
l'essentiel du développement du futur adulte ils intéressent alors en 
fonction de ce devenir de l'individu. L'épopée fournira quelques 
exemples. Galopin, se présentant à Elie de Saint Gilles, précise : 
 

«	A   l'are que  fui  nés  ceste  paine m'avint 
.IIII. fees i ot ; quant  vint  al  departir , 
Li une me voloit a son eus detenir ; 
Mais les autres nel vaurent endurer ne soufrir 
Et prieront a Dieu qui onques ne menti 
Que ja mais ne creusse, tous jors fuisse petis,  
Se n'eusse de lonc que .III. piés  et  demi, 
Et s'alaisse plus tost que cheval ne ronchin ; 

																																																								
9 Recueil general et complet des fabliaux, éd. cit., l.XIV, p. 162-167.  
10 J. Frappier, Chrétien de Troyes, Paris, Hatier, 1957, p. 73.  
11 Chrétien de Troyes, Guillaume d’Angleterre, (éd.) M. Wilmotte, Paris, Champion, 1962, v. 
1341-1345. Un nombre non négligeable de textes raconte des accouchements inconfortables 
dans les forêts. Ce n’est guère un encouragement à la maternité.  
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Certes, et je si fac, por voir le vous plevi.	»12 
 
Or les souvenirs que rapporte Galopin ne constituent pas une 
exception ; d'autres grands chevaliers ont été gratifiés aussi de dons de 
fées. Galien, le fils d'Olivier et de Jacqueline, qui mènera une vie 
exemplaire, mais somme toute bien humaine, de chevalier, bénéficie 
d'une naissance exceptionnelle. Sa mère, chassée de la cour impériale, 
accouche près d'une source, assistée de deux fées, Esglantine et 
Galienne, qui accordent au nom de Dieu des dons prodigieux à l'enfant 
: il sera hardi comme un lion, toutes les blessures qu'il recevra seront 
guéries en trois jours, il ne sera jamais victime de trahison, il ne reculera 
jamais d'un demi-pied au combat, il protégera la Chrétienté  contre  les 
païens, etc.13 Immédiatement après l'enfant  est  baptisé, puis, presque sans 
transition, le poète s'intéresse à son éducation de futur chevalier ; il va 
quitter le monde de l'enfance. 

Ce schéma, presque un thème épique, se développe en particulier dans 
le cycle de Huon de Bordeaux. Auberon raconte à Huon les merveilles qui 
ont entouré sa naissance : grandes réjouissances, dons extraordinaires de 
quatre fées qui vont transformer Auberon en personnage à la fois féerique 
et protégé de Dieu14. L'auteur du Roman d'Auberon reprend l'idée lorsqu'il 
raconte l'enfance du nain, tout en en modifiant légèrement le détail15. De 
plus, il donne à Auberon un frère jumeau en la personne de Georges et les 
donsmerveilleux accordés aux deux bébés sont dans une certaine mesure 
une annonce de leurs exploits futurs16. En outre l'auteur de ce roman avait 
déjà utilisé le thème pour la naissance de Brunehaut, la grand-mère des 
jumeaux : le soir de la fête, quatre fées étaient venues auprès du berceau 
de la petite fille pour lui accorder divers dons. Là encore, l'on assistait 
presque sans transition à des événements qui caractérisent en fait l’entrée 
de l'enfant dans le monde des responsabilités adultes. Tout au plus était-il 
dit : 
 

«	[…] et Brunehaut  toudis 
Crut en biauté, moult par ot bel le vis. 
Gente de cors, sage en  fais et  en  dis,  
Et humle fu as grans et as petis 	; 

																																																								
12 Elie de Saint Gilles, (éd.) G. Raynaud, Paris, Didot, 1879, v. 1183-1191.  
13 Galiens li Restorés, éd. cit., l. XVI-XIX, p. 12-15. 
14 Huon de Bordeaux, (éd.) P. Ruelle, Université libre de Bruxelles, Travaux de la Faculté de 
Philosophie et de Lettres, t. 20, Bruxelles-Paris, 1960, v. 3508 et suiv. 
15 Le Roman d’Aubéron, (éd.) J. Subrenat, Genève, Droz, 1973, p. XXXIX et suiv.  
16 Ibidem, v. 1360 et suiv.  
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Chascuns l'ama, moult esleva ses pris.	»17 
	
Dans l'utilisation du thème, l'enfant ne présente pas d'intérêt particulier	; 
il est surtout le support, le prétexte du développement féerique, annonce 
de sa vie d'adulte18,  la seule import ante. 
 

Une épopée pourtant consacre environ cinq cents vers à un bébé qui 
prend un certain relief : La chanson de Godin19, du cycle de Huon  de Bordeaux 
également, puisque le héros est le propre fils de Huon. A peine baptisé, le 
bébé est enlevé de nuit par l'Aumachour des Roches qui l'emmène en 
Orient pour lui restituer le trône de son grand-père maternel, l’Emir 
Gaudisse. Voici quelques détails de l'aventure qui méritent d'être relevés. 
Au moment du rapt, le petit Godin se manifeste	; ce sont ses cris qui 
guident l'Aumachour vers son berceau : «	Li aumachors l'oï plourer 
griement : / A lui s'en vint, entre ses bras le 
prent,	/	L'enfes	Godins	li	rist	mout	douchement.	»20  Il a souri à 
l'Aumachour, il va encore sourire à l'équipage du navire qui se prend 
d'affection pour lui : «	Li Sarasin s’en vont mout liement	; / L’enfant on 
chier car il lor rist souvent.	»21 L’Aumachour en déduit aussitôt avec un 
enthousiasme presque paternel	: «	Segnor, dist-il, par le mien escient, / Cis 
enfes iert de grant entendement	»22 et l’enfant rit de nouveau : «	L'enfes 
li rist, dont ne se pot targier.	»23 C'est alors que l'Aumachour fait 
l'éloge de Gaudisse et annonce que Godin doit lui succéder sur le 
trône de Babylone. Tout l'équipage approuve et  «	Godins rioit  
quant  les oit  desraisnier.	»24 

																																																								
17 Ibidem, v. 462-466.  
18 Le Roman d’Aubéron présente deux autres enfants	:  
- le fils de Georges et de son amie qui naît en plein désert (v. 1898 et suiv.), mais ce qui 
intéresse l’auteur c’est la situation des parents	; il n’est plus question du fils.  
- le Christ, pendant la fuite en Egypte de la Sainte-Famille. La Vierge donne un bain à son 
fils. L’eau du bain va miraculeusement guérir les blessures de Georges. C’est le thème de la 
guérison miraculeuse, tel qu’il a été emprunté aux Apocryphes, qui importe. L’auteur ne 
dit rien de l’enfant Jésus.  
19 La chanson de Godin, (éd.) F. Meunier, Université de Louvain, Louvain, 1958. Voir un autre 
enfanr étonnant dans Enfances Rénier, (éd.) C. Cremonesi, Istituto editoriale cisalpino, 
Milano Varese, 1957, v. 1231 et suiv.  
20 La chanson de Godin, éd. cit., v. 8479-8481. 
21 Ibidem, v. 8595-8496. 
22 Ibid., v. 8501-8502.  
23 Ibid., v. 8510.  
24 Ibid., v. 8525. 
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Non seulement il semble comprendre la conversation, mais en outre il 
manifeste sa satisfaction. Or cela tient du prodige, car Godin a été 
enlevé le soir même de sa naissance, il n'a qu'un jour. Ce ne sont 
d'ailleurs pas les seuls exploits de cet enfant ; physiquement sa 
constitution semble à toute épreuve puisque, sur Je navire, à défaut de 
lait	: 
 

«	Se li donnerent a mangier d'un pouchin ; 
Ensi paissent souvent l'enfant  Godin. 
N'ont point de lait : boire li font le vin. 
L'enfes Godins en buvoit au matin ; 
Jones aprist a  suchier le roisin.	»25  

 
Arrivé au château des Roches, il s'alimentera de façon encore plus 
consistante. 

Ainsi Godin apparaît-il comme un bébé particulièrement gai, 
vigoureux au delà de l'ordinaire. L'auteur parle de lui avec un 
mélange d'attendrissement et d'admiration, mêlant les détails 
familiers propres à un enfant et les signes d'une précocité   vraiment 
prodigieuse. Or c’est précisément là qu'il faut s'interroger, car l'auteur 
laisse voir par la même occasion un manque complet de sens des réalités 
dans son récit. Comme il est difficile dans le contexte de penser à 
une amplification épique ou à une recherche du comique, l'on 
aurait assez tendance à expliquer la scène, qui n'est d'ailleurs pas 
sans un certain charme, par une totale ignorance du monde de 
l'enfance. Godin est essentiel à l'intrigue, mais le détail montre que 
l'auteur, en fait, ne sait pas vraiment s'intéresser à son enfance. 

 
Dans certains textes pourtant, un enfant va se doter d'une certaine 

individualité, jouer un rôle personnel dans le récit. Deux fabliaux 
permettront de le montrer. Le thème de la Houce partie  repose  pour  
une  bonne part sur l'enfant ; un homme, poussé  par sa  femme,  veut  
chasser  son  vieux père qui lui a légué toute sa fortune . Le vieillard 
réclame une couverture pour se protéger du froid. Exaspéré, le fils 
envoie son enfant en chercher une dans l'écurie. L'enfant revient, 
coupe la couverture en deux, n'en donne que la moitié à son grand-père 
; il se justifie : 

 
«	Je vous en estui la moitié, 

																																																								
25 Ibid., v. 8613-8617. 
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Que jà de moi n'en aurez plus. 
Se j'en puis venir au desus, 
Je vous partirai autressi  
Comme  vous  avez  lui  parti	; 
Si comme il vous dona l'avoir, 
Tout  aussi  le  vueil-je  avoir, 
Que jà de moi n' enporterez 
Fors que tant com vous li donrez. 
Si le lessiez morir chetif, 
Si ferai-je vous, se je vif.	»26 

 
La moralité explicitée du fabliau est qu'il ne faut pas de son vivant 
se dessaisir de tous ses biens, même en faveur de son fils. Ce qui 
importe en fait, c'est la manière dont parle et pense l'enfant, âgé 
d'une dizaine d'années, semble-t-il. Le ton d'évidence n'est pas 
simple naïveté ; l'enfant est très conscient du problème : 
 

«	En l'ostel fu plus de .XII. anz, 
Tant que li enfez fu jà  granz 
Et se sot bien apercevoir. 
Souvent oï ramentevoir 
Que ses taions fist à son père, 
Par qoi il espousa sa mère, 
Et li enfes, quant il l'oï, 
Aine puis nel volt metre en oubli.	»27 

 
La solution de l'enfant vaut ce qu'elle vaut ; son efficacité morale ne 
laisse pas à désirer. 
 

Dans un autre fabliau, plus court, un enfant de six ans seulement 
joue le rôle central. Pendant que son père est au champ, le prêtre vient 
rendre visite à sa mère. Celle-ci, impatiente, donne machinalement des 
coups de pieds dans une pierre. Le prêtre la menace des derniers 
outrages si elle continue, - ce qu'elle fait bien évidemment. Lorsque le 
père rentre, il veut enlever la pierre mais son enfant l'arrête, lui disant 
que s'il touche la pierre, le prêtre lui fera subir le même sort qu'à sa 
mère. Voici la moralité de l'histoire	: 
 

																																																								
26 «	La Houce partie	», v. 346-356, in Recueil general et complet des fabliaux, éd. cit., I, V, p. 94	; 
et une autre version, ibidem, II, XXX, p. 6. 
27 Ibid., v. 205-212.  
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«	Par ceste fable moustrer voilg 
Que l'en se gart dou petit eulg 
Autresinc bien comme del grant. 
De fol et de petit effant 
Se fait touz jors mout bon  garder,  
Car il ne sevent riens celer.	»28 

 

« La vérité sort de la bouche des enfants » qui ignorent les silences 
hypocrites des adultes et gardent une certaine naïveté. En outre l'enfant, et 
c'est intéressant, est décrit avec sympathie. Ce n'est pas lui qui est visé 
malgré la pointe du fabliau, mais bien plutôt le prêtre et sa paroissienne ; 
cela est si vrai que, dans la version courte de l'histoire, l'enfant n'apparaît  
guère  que  pour  faire à son père la révélation pénible que  l'on  sait29.  En 
revanche,  dans  la version développée, cet enfançon : «	Qui n'avait pas set 
anz, non sis, / Mes mout fu sages ; s'ert asis / Au  feu  qui  devant lui 
adroit	»30 ,voit sa mère se lamenter d'attendre si longtemps le prêtre. 
Personne ne fait attention à lui, il est si jeune : «	[…] Et li enfes del feu / 
Ot bien veü ce qu'il ont fait, / Mes n'en tint parole ne plait.	»31 Lorsque 
le père revient, l'enfant lui fait fête et son père l'accueille bien. La scène 
vaut d'être citée pour son affectueuse simplicité, ton bien rare dans un 
tel contexte : 
 

«	Et quant li enfes voit venant 
Son pere, si li saut encontre. 
A rentree de l'uis l'encontre,  
Si li fait joie, si li saut, 
Et dist : “Biaus peres, Deus vos saut  
Et doint joie et  enneur  vos  face  !” 
Li preudom son effant enbrace, 
Si l’emporte joie faisant.	»32  

 
En définitive, il faut bien confesser une certaine déception au terme de 
cette   quête.  Nous n'avons pas voulu faire un relevé exhaustif des petits 

																																																								
28 «	De celui qui bouta la pierre	», cité par Jean Rychner, Contribution à l'étude des fabliaux, t. 
2 , Genève, Droz. 1960, v. 109-114, p. 31. 
29 Voir aussi «	Du prestre qui fu mis au lardier	», où une petite tille de trois ans fait une 
révélation analogue à son père, in Recueil general et complet des fabliaux, éd. cit., II, XXXII, v. 
17-24, p.  25,  
30 «	De celui qui bouta la pierre	», cité par Jean Rychner, Contribution à l'étude des fabliaux, 
op. cit. v. 15-17 
31 Ibidem, v. 66-68 
32 Ibid., v. 76-83. 
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enfants dans la littérature des XIIe et XIIIe siècles, ni même cherché à 
multiplier les exemples, mais la première évidence reste que les petits 
enfants ne sont pas légion ; ils n'intéressent pas tant qu'ils ne sont pas aptes 
à chevaucher et à s'entraîner à la quintaine voire à manier l'épée ou le 
gourdin, dans un certain milieu et aussi dans certains  textes,  tant qu'ils  
n'ont  pas l'âge  d'aller au marché ou d'aider leur père à l'atelier dans 
d'autres milieux et  d'autres textes, tant qu'ils n'ont pas l'âge de plaire, de  
courtiser  ou  d'être  courtisés selon le cas, ailleurs encore. Lorsqu'ils 
apparaissent, c'est le plus souvent comme simple pion, comme figurant 
utile pour l'intrigue mais négligeable en lui-même, ou encore dans un 
cadre très stéréotypé comme l'environnement de fées autour d'un berceau, 
cadre qui permet quelques développements merveilleux et une 
anticipation, une annonce de la vie du héros dans le mondedes adultes. 
Alors le fabliau De celui qui bouta la pierre, dans sa version longue33, plus 
encore que celui de La houce partie, mérite d'être relu. Le petit enfant qui 
attend son père avait frappé par la manière dont l'auteur l'avait campé	: 
tendresse, douceur, gentillesse, spontanéité d'une part, parole 
malheureuse de qui ne sait pas encore  mesurer  les conséquences  de ce 
qu'il dit d'autre part. Le tableau est d'autant plus remarquable qu’il est 
exceptionnel, puisque, nous l'avons vu, dans la très grande majorité des cas, 
les textes refusent de prêter attention aux petits enfants. 
 

Nous nous interrogions sur ce phénomène dans une société où les 
conditions de vie et certaines influences morales auraient semblé 
devoir se manifester autrement dans les arts. Fallait-il voir alors dans 
la littérature une évasion, un refus de la réalité, même dans les textes 
considérés pour d'autres raisons comme particulièrement réalistes	? 
Peut-on ajouter que ce phénomène manifeste réciproquement 
l'importance du passage dans le monde des adultes pour renfent 
même bien jeune ? Il ne commence à être intéressant, à avoir une vie 
digne de ce nom que lorsqu'il va être productif, lorsque commencent 
ses enfances au sens médiéval et positif du terme, et le plus tôt est 
presque toujours le mieux : à huit ans, Galien épuise déjà un cheval à 
la course ; à quatorze ans, il est un chevalier accompli et parfaitement 
entraîné34• L'essentiel de la vie et même de la jeunesse, à cet âge, reste 
devant soi, le plus intéressant aussi pour le personnage et sans doute 

																																																								
33 La plus intéressante ; cf. Jean Rychner, Contribution à l'étude des fabliaux, op. cit., t. 1, 
(Observations), p. 36-37. 
34 Galiens li Restorés, éd. cit., I, XXIII-XXX, p. 18-22. 
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pour le poète35. 
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35 Il ne faudrait pas en conclure qu'il y a un portrait monolithique de l'homme, dès 
qu'il est considéré comme adulte. Mlle J. Lods a fort bien montré que « l'enfes », le 
jeune homme, présente des traits de personnalité souvent très nuancés qui le 
distinguent des générations plus âgées	; cf. J. Lods, Le thème de l'enfance dans l'epopée 
française, Cahiers de Civilisation Médiévale, t. 3, (1960), p. 58-62. 
 


