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Abstract 

The context of the literary production in Medieval France is not favorable to the 

expansion of the themes and motifs dedicated to children. Therefore, the medieval 

dream offers little space for them. Nine times out of ten, children are not suitable 

for being dreamers or interpreters in these stories. This study is an attempt to 

understand how the medieval dream models the western concept of the child. The 

child appears there as the representation of a weak being, all the while its birth 

augurs the birth of a future hero. We analyze the meaning of some animals that 

appear in the episodes of dreams with their helps. Do they represent a child, 

a descendant, or perhaps a lineage? 
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Introduction 

 

Le Moyen Âge, ce monde historique clos véhicule un idéal et une réalité différente de 

notre ère. Tandis que notre monde accorde à lřenfant une place centrale, le Moyen Âge lui 

offre un statut différent. « La production littéraire médiévale sřinscrit dans un contexte qui 

nřest pas favorable à lřexpansion de thèmes et de motifs consacrés à lřenfant » (Payen, 1980, 

p. 177). Puisque « lřenfant ne compte pas dans la mentalité et la culture des hommes 

dřOccident » (Le Goff, 1977, p. 129), il nřest pas surprenant que sa fonction soit dérisoire et 

réduite dans les ouvrages médiévaux.  

Dans le but de donner une contribution nouvelle aux résultats déjà acquis en matière de 

lřenfant médiéval, nous proposons le rêve littéraire comme champ dřinvestigations. Dans 

quelles circonstances concrètes interviennent-ils dans les récits de rêve, ou en connexion de 

ceux-ci? Sans prétendre à lřexhaustivité dans la présentation du matériel textuel, nous 

proposons à la réflexion quelques remarques fragmentaires concernant lřenfant, nous 

essaierons dřattester sa mention en expliquant ses fonctions dans ces récits si particuliers et 

récurrents en littérature médiévale. Nous nous demanderons dans quelle mesure la conception 

médiévale de lřenfant est présente dans les songes littéraires. Quel aspect particulier de 

lřenfant retiendra notre attention dans ces songes? Est-ce que lřenfant rêve dans ces textes ou 
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il est toujours rêvé ? Puisque le rêve est un terrain sans doute spécifique et particulier, 

lřinterprétation de lřenfant pourrait-il se modifier dans les rêves médiévaux par rapport à son 

interprétation traditionnelle? Pour répondre à ces questions et en laisser émerger dřautres, 

nous proposons avant tout de parcourir, de manière aussi brève fût-il, son contexte historique 

et littéraire.  

 

La conception médiévale de l’enfant et son image en littérature 

 

Le Moyen Âge est lřunivers des adultes, celui-ci obéit à une esthétique générale qui 

trouve ses applications dans la littérature, dans les arts. Lřenfant vit aux marges de la société 

médiévale, sa personnalité est négligée, ignorée, son interprétation prend souvent une valeur 

péjorative. Dans les récits médiévaux, il nřest jamais protagoniste, ou modèle. Lřimage de 

lřenfant dans la culture médiévale est ambivalente, oscillant entre lřaspect négatif et positif 

(Sigal, 1999, p. 7). La venue de lřenfant peut se voir de deux façons : dřune part, il est un être 

pur, innocent qui ne connaît rien au monde, caractérisé par la faiblesse physique et 

intellectuelle. Dans la littérature, lřenfant est souvent objet des comparaisons dévalorisantes, 

mis au rang des femmes et des vieillards, étant intellectuellement faibles, mais évoquant la 

faiblesse physique, un guerrier faible peut être aussi comparé à un enfant (Faaborg, 1997, 

p. 312). Dřautre part, son interprétation opposée est tout autant admise : il est considéré 

comme un être impur, puisquřil est né du péché, de lřacte dřamour. Puisquřil est marqué par le 

péché, par la corruption morale, cet homme à petite échelle fait souvent des bêtises. Il est un 

être bruyant et turbulent, lřopposé du bon chrétien. On le tape régulièrement pour faire sortir 

le diable de son corps. Telle interprétation théologique de lřenfant nřa pas dřincidence sur 

lřactivité créatrice des auteurs médiévaux. Remarquons quand même que la littérature 

moralisante réunissant les doctrines et les interprétations des observations de lřesprit 

médiéval, nřest pas succincte concernant lřenfant. 

Le Moyen Âge ne sřintéresse pas à la petite enfance, de surcroît indifférent envers les 

phénomènes biologiques de cet âge de la vie. Les premiers âges de la vie sont une période très 

fragile à cause de la mortalité infantile trop élevée. Quelques ouvrages courtois rendent 

compte de la naissance de lřenfant, mais lřaboutissement conjugal et familial a peu 

dřimportance. Dans ces récits, le lecteur poursuit la description dřune histoire dřamour, la 

conquête de la femme aimée ou les vicissitudes du couple amoureux, mais lřaventure 

sřinterrompt dès le couple retrouve le bonheur. Par la suite, les enfants ne seront plus 

intéressants.  

Les limites des catégories des âges étaient assez floues au Moyen Âge, les classements 

traditionnels par âge se brouillent. Isidore de Séville distingue six âges de la vie : « la période 

qui va de la naissance à la septième année (infantia), de sept ans à quatorze ans (pueritia), de 

quatorze à vingt-huit ans (adulescentia), de vingt-huit à cinquante ans (gravitas), jusquřà 

soixante-dix ans (senectus) et au-delà le mot de senium qui correspond à la sénilité » (Le 

Goff-Truong, 2003, p. 110). Le thème des âges de la vie est illustré sur une miniature tirée 

dřune version du manuscrit de lřencyclopédie de Barthélemy lřAnglais, le Livre des 

propriétés des choses (XIII
e
 siècle). « Les trois âges de lřhomme » (image 1) est représenté 

par deux adultes, quatre enfants et un nouveau-né. Deux figures sont fortement valorisées, 
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représentées assises sur un trône au centre du tableau : « un homme dans la force de lřâge et 

un vieillard» (Le Goff, 2007, p. 252).  

 

  
Image 1. : illustré par le Maître de Boucicaut, Paris vers 1410, BNF, Paris. 

 

Par contre, le premier âge est représenté par cinq figures différentes, un nouveau-né, deux 

enfants joueurs, et deux adolescents. Lřimagier médiéval dessine rarement des bébés, deux 

figures ressemblent à lřenfant par leurs traits, leurs tenues et leurs activités, les deux autres 

(les adolescents) ressemblent par leurs traits et par leur comportement aux adultes. Les 

enfants ont été confondus avec les jeunes et les adultes. En réalité, un adolescent était déjà un 

adulte, caractérisé par les attitudes des adultes. Cette enluminure témoigne parfaitement que le 

mot enfant avait un sens très étendu pouvant désigner de petits enfants aussi bien que de 

jeunes hommes. Normalement, lřenfant devenait très vite le compagnon naturel de lřadulte, 

participant à la vie collective, à lřactivité des adultes. Lřidée de lřenfance était liée à lřidée de 

dépendance : dřabord à leur famille. Il ne sort de lřenfance quřen sortant de la dépendance. 

Dans les textes littéraires, on rencontre des valets, des garçons, « des petits garçons » qui sont 

des serviteurs, des compagnons des adultes faisant partie de la communauté féodale et 

familiale, personnages marginaux dans ces récits. Lorsque lřenfant atteint lřâge de lřadulte, il 

reçoit plus dřattention en littérature.  

Comme lřa fait remarquer Philippe Ariès dans son livre classique en matière dřhistoire de 

lřenfance, « Lřenfance était un temps de transition, vite passé, dont on perdait aussi vite le 

souvenir » (Ariès, 1973, p. 55). Lřenfance est une période de préparation à la maturité. 

Jacques Le Goff évoque que « Le Moyen Âge est utilitaire qui nřa pas le temps de sřapitoyer 

ou de sřémerveiller devant lřenfant » (Le Goff, 2008, p. 263). Il ajoute également quř« Il 

nřy a pas dřenfants au Moyen Âge, il nřy a que de petits adultes
 
» (Le Goff, 2008, p. 264). 

Dans le Psautier de Saint Louis, manuscrit enluminé du XIII
e
 siècle, une miniature représente 

une scène biblique, Joseph présente Jacob et ses frères à Pharaon (image 2).  
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Image 2.: Paris, Bnf, Ms Latin 10525 (pièce ou n° 26 / 78).  

 

Les deux enfants qui se trouvent à droite, en bas du tableau, ne sont pas différents des 

adultes qui les entourent. Ces enfants nřont pas de traits de lřenfance, habillés comme les 

adultes, ils ressemblent à des hommes à petite échelle (Ariès, 1973, p. 53.). La représentation 

de lřenfant sřéloigne de notre sentiment et de notre vision. Sur une autre miniature du XV
e
 

siècle représentant Sainte Anne et les trois Marie dans le Livre d’heures d’Étienne Chevalier, 

les trois figures féminines sont accompagnées de leurs enfants. Ceux-ci ressemblent aux 

hommes dřâge mûr, de même que les trois enfants sauvés par Saint Nicolas (sur lřenluminure 

de Jean Bourdichon qui date du XV
e
 siècle, et qui se trouve dans les Grandes heures d’Anne 

de Bretagne, image 3). Ces enfants à taille réduite sont nus, ils sont caractérisés par la 

musculatoire dřadultes (Ibid.).  

 

 
Image 3. : enluminure de Jean Bourdichon, XV

e
 siècle, BnF, Paris. 

 

Lřimagier médiéval nřavait manifestement pas dřintérêt pour la morphologie enfantine, 

mais les autres traits spécifiques de lřenfance ne lřintéressaient non plus. Il convient de 

remarquer que lřintérêt pour lřenfant augmente à partir du XIII
e 

siècle, lorsque la promotion 

de lřenfant Jésus augmente et lřenfance promeut en parallèle avec lui. Le désintérêt pour les 

grâces enfantines diminue et les traces du sentiment dřamour parental se révèlent dans lřart et 

en littérature.  

Dans lřouvrage intitulé Les Enfants dans la littérature française du Moyen Âge, Jens N. 

Faaborg faisait déjà découvrir de manière élargie le motif de lřenfant et de lřenfance dans la 
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littérature du Moyen Âge. Nous relevons uniquement quelques remarques à ce sujet qui 

pourront peut-être nous servir de points de repère lors de lřinvestigation que nous 

poursuivrons dans le domaine du rêve médiéval. Les enfants apparaissent et disparaissent très 

vite aux pages des ouvrages médiévaux. Les attitudes et les comportements à lřégard de 

lřenfant se reflètent dans les chansons de geste ou les romans en prose. Leur rareté dans les 

récits médiévaux est liée à la place quřils occupaient dans la société du Moyen Âge. Lřenfant 

sert dřévoquer les origines dřun futur héros, dřun représentant ou dřun continuateur dřun 

lignage célèbre. Lřauteur médiéval glorifie souvent un lignage qui est héroïque et viril, cřest 

pourquoi les enfants présentés et décrits sont des garçons nobles. On les prend en 

considération parce que plus tard ils seront de héros remarquables. Bien sûr, on connaît 

quelques ouvrages qui font place à lřenfance du héros, mais cřest pour accumuler leurs 

péripéties héroïques. Il y a aussi un peu de place aux filles, mais dans une mesure moins 

importante. Elles sont nées sans exception dans une famille noble, étant la seule enfant de 

leurs parents. Elles sont souvent les filles du roi, héritières dřun royaume, ayant des qualités 

extraordinaires, respectées par ses valeurs, caractérisées par la beauté sans égale. Des bâtards 

adultérins, des enfants illégitimes ne sont pas effacés des textes. Bien que les femmes 

adultères fussent condamnées, les bâtards nobles issus dřun grand lignage ont joui dřun statut 

particulièrement favorable, de même que les couples gémellaires
1
. La description de leur 

enfance reçoit plus de place dans la narration. 

 

L’enfant et les songes littéraires
2
 

 

Lřévénement du rêve est doté de nature spéciale, il semble correspondre à une tradition 

bien établie au fil des siècles, par sa matière, son scénario, sa technique de narration. Mis 

à part quelques rêves illusoires ou amoureux, les rêves littéraires ne sont pas sans signification 

au Moyen Âge, ils prennent leur sens par rapport à un récit-cadre, véhiculant des 

avertissements au songeur. Cřest à partir de quelques microrécits que nous tentons dřélucider 

quelques fonctions que lřenfant revêt dans le contexte des songes littéraires au Moyen Âge.  

Dans les chansons de geste, ce sont uniquement des personnages élus, les rois et les 

meilleurs chevaliers qui reçoivent des avertissements obscurs par le truchement du rêve, 

rarement les personnages auxiliaires. De plus, dans les romans arthuriens, « La fréquence des 

songes dont le héros est le sujet ou lřobjet est en effet un indice révélateur de son rang dans la 

hiérarchie héroïque » (Demaules, 2010, p. 432). Les enfants nřont pas la capacité de rêver 

puisque le rêve est le privilège des adultes les plus « éminents ». Par contre, dans Le Roman 

d’Alexandre dřAlexandre de Paris, roman antiquisant du XIII
e
 siècle, Alexandre, à lřâge de 

cinq ans, se voit en songe : « Alexandre se voit sur le point de manger un œuf : il le fait rouler 

                                                 
1
 Ce sont des personnages qui nřont aucun rapport de parenté, une ressemblance étonnante, puisquřils sont nés le 

même jour : Ami et Amile ou Floire et Blancheflor. Ces romans donnent de multiples détails sur lřenfance de ses 

personnages en vue de renforcer leur ressemblance.  
2
 Dans le but d'éviter toute ambiguïté éventuelle dans l'utilisation des termes « songe » et « rêve » dans notre 

étude, je signale que jřutiliserai le mot « rêve » comme synonyme du « songe », malgré le fait quřau Moyen Âge, 

ces termes nřont pas de sens égal. Ils correspondent à des réalités discursives différentes, notamment, au mot 

« rêve », on associe l'idée d'errance et de folie, et cřest le mot « songe » (somnium) qui sert à désigner des 

« images qui se forment pendant le sommeil ».  
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dans ses mains sur le sol dur et la coquille se brise. Un terrible serpent en sort, fait trois fois le 

tour de son lit, puis retourne dans lřœuf, où il meurt » (Demaules, 2010, p. 145). 

 

En l’aé de cinc ans, ce conte lřescripture,  

Se dormoit Alixandres en un lit a painture ;  

Dřun chier paile dřorfrois estoit la couverture,  

De martrines dedens estoit la foreüre.  

La nuit songa un songe, une avison oscure,  

Que il manjoit un oef dont autres nřavoit cure,  

A ses mains le roloit par mi la terre dure,  

Si que li oés brisoit par mi la pareüre ;  

Uns sarpens en issoit dřorguilleuse nature,  

Onques hom ne vit autre de la sieue figure ;  

Son lit avironoit trois fois tout a droiture,  

Puis repairoit ariere droit a sa sepulture,  

A lřentrer chaï mors, ce fu grans aventure.
3
 (vers 250-322) 

 

Il convient de noter que lřépisode de rêve chez Alexandre de Paris présente un écart 

important par rapport à la version de Thomas de Kent ou aux versions antérieures du roman 

de Pseudo-Callisthène ou de Julius Valerius: lřimage du serpent, sorti dřun œuf, figure chaque 

fois dans le songe de Philippe de Macédoine comme lřa constaté Mireille Demaules. En 

modifiant la situation dřénonciation, Alexandre de Paris rompt avec la tradition dřécriture 

onirique. Quoiquřil ne change ni lřaction, ni la méthode dřagancement du récit (le rêve 

ressemble à ses versions antérieures), il transforme entièrement le message et la fonction du 

songe dans lřœuvre en remplaçant le destinataire du rêve par le sujet du rêve. De plus, il est le 

premier auteur qui fait rêver un enfant. Sans doute, cette opération conduit au glissement de 

sens du songe. Tandis que dans les versions antérieures, cřest Philippe de Macédoine qui 

a reçu un avertissement onirique sur lřorigine et lřavenir de son « fils », dans la version de 

Paris, le message du songe se transforme puisque son destinataire est différent. En outre, le 

personnage du Conquérant, dès le début du roman, reçoit une interprétation nouvelle. 

Lřidentité dřenfant dřAlexandre sřefface malgré sa jeunesse, il est considéré au début du 

roman comme un personnage élu, un homme qui a la vocation dřêtre le maître au monde. 

Tout comme un adulte savant, il reçoit cet itinéraire onirique pour quřil accomplisse sa 

mission avec réussite. Puisque lřagencement du récit ne diffère pas vraiment des songes 

prémonitoires, des rêves royaux (suit le scénario des rêves bibliques): le rêve fait voir son 

origine incertaine,
4
 son destin, son action dans le monde et enfin, il est la représentation de sa 

mort. Son rêve ne diffère pas vraiment des rêves des adultes.  

 

                                                 
3
 Traduction : « À lřâge de cinq ans, comme le raconte lřécrit, Alexandre dormait dans un lit richement peint. La 

couverture était faite dřune précieuse soierie brodée dřor, fourrée de martres. Cette nuit-là, il eut un songe, une 

vision obscure dans laquelle il allait manger un œuf dont personne ne voulait. De ses mains, il le faisait rouler 

sur le sol dur et il se brisait sur les pavés. Il en sortait un serpent, dřune nature telle que personne nřen avait vu de 

plus redoutable. Il faisait trois fois le tour complet de son lit, puis retournait tout droit vers lřœuf, sa sépulture, et 

tombait mort en y rentrant, par un grand prodige.» 
4
 Dans la version de Pseudo-Callisthène, cřest le dernier pharaon égyptien Nectanabus qui a engendré Alexandre 

en ensorcelant Olympias, et non pas Philippe de Macédoine. Lřorigine incertain du Conquérant est symbolisé par 

un œuf, dont nous ignorons lřorigine, la brisure de sa coquille sur la terre mère représente les déchirures de 

lřenfantement, le tour autour du lit évoque que lřétendue de sa puissance sera grande. 
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Enfant-interprète 

 

Les enfants, selon la conception médiévale, agissent souvent sans réfléchir. Lřenfant est 

dépourvu de sagesse, manque de lřexpérience. La sagesse et lřintelligence viennent avec 

lřâge, avec la maturité, avec la vieillesse. La vieillesse marque la fin de la vie de lřêtre 

humain, ce nřest peut-être pas par hasard que le mot « vie » se retrouve dans « la vieillesse ». 

Un vieil homme est capable de synthétiser les leçons acquises de ses expériences accumulées 

pendant sa vie. On sřétonne cependant de voir un enfant qui parle dřune façon pas du tout 

enfantine, qui a la vision retrospective, la conscience du monde et qui affirme sa relation 

unique avec Dieu.  

LřEstoire del Saint Graal, roman inaugural du cycle Lancelot-Graal, raconte comment 

Joseph dřArimathie et son fils Joséphé convertissent les terres orientales de Sarras. Célidoine, 

le fils de Nascien, nouvellement converti au christianisme, participe à cette entreprise. Il 

« échappe au supplice du roi Calafer par un transport magique : il est enlevé par neuf mains, 

et déposé sur une île inconnue et déserte. Poussé par une tempête, les navires du roi Perse, 

nommé Label, accostent sur cette même île, où ils découvrent lřenfant » (Demaules, 2010, 

p. 282). Cet enfant, âgé de dix ans, est capable de révéler la signification des songes 

symboliques hermétiques du roi Label. Sa parole nřest pas mise en doute, pourtant, il ne 

semble pas être un herméneute qualifié. Lui, il fait preuve de sa sagesse singulière, 

apparaissant ainsi en tant quřantithèse des devins païens, des conseillers du roi, incapables de 

décoder les images oniriques de leur seigneur. Cet enfant peut être considéré comme un être 

exceptionnel, car la sagesse est lřapanage des vieillards au Moyen Âge. Beaucoup de songeurs 

nřont pas le moyen dřélucider leur songe eux-même, le dévoilement de la signification 

mystique du songe est souvent délégué à un interprète, qui est un homme de lřÉglise, un 

ermite, une recluse, un abbé, rarement un personnage proche du songeur, sa femme, son mari, 

ou son servant. Les interprètes sont des adjuvants, qui viennent en aide des songeurs avec 

leurs conseils. Dans la majorité des cas, ils sont des figures de perfectionnement, reconnus par 

leur savoir, qui incarnent lřidéal de la vie spirituelle et religieuse, sensibles à la parole de 

Dieu. Leur savoir provient dřun certain pouvoir suprême qui les rend capables de déchiffrer 

les songes, et dřinterpréter la vérité voilée des symboles. Ce puer senex qui revêt dřun rôle 

évangélisateur contredit à lřimage stéréotypée de lřenfant médiéval : être méprisé, jugé 

intellectuellement faible à son époque. Célidoine est caractérisé par la pureté, dépourvu de 

péchés à cause de sa jeunesse, un médiateur, un clairvoyant qui transmet la parole de Dieu : 

« Mais saces bien que li Sains Esperis qui a ses menistres et a ses sergans demoustre ses 

secrés et ses grans repostailles le mřa par sa douce pité descouvert, et pour ce le te mosterrai 

je apertement se tu me vels escouter. Li pres que tu veïs senefie »
5
 (§ 321). Cřest à travers de 

lui que lřomniscience, la grandeur de Dieu sřexprime pour Label. Sa façon de parler, ses 

formules font oublier son âge, son identité et sa nature enfantine : « Or te dirai que ce senefie ; 

si ne le sai je mie de ma science, car trop sui encore jouenes enfés et de petit aage a savoir si 

                                                 
5
 « Mais convaincs-toi que le Saint-Esprit qui montre ses secrets et ses grands mystères à ses pasteurs et à ses 

serviteurs me lřa, par sa douce pitié, révélé, et cřest pour cela que je vais třen faire clairement la démonstration si 

tu veux mřécouter ». 
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grant chose
6
 » (§ 321). De plus, il ne cesse pas dřaccentuer que ce don divin, son pouvoir 

dřélucidation provient de Dieu : « je le třenseignerai ensi conme li Haus Maistres le 

mřa enseignié
7
 » (§ 321). Il agit en tant que représenant du pouvoir religieux, supérieur au 

pouvoir royal. Nous assistons à lřinversion des puissances : le roi est en position de 

demandeur, lřenfant aide et enseigne le roi pour le guider vers la conversion.  

Notons également que quelques caractéristiques enfantines de Célidoine sont bien 

visibles. Il ne se sent pas gêné par la présence du roi Label, et il sřassoit aux pieds du roi. Non 

pas parce quřil ne respecte pas le personnage du roi, ou au contraire, quřil sřhumilie devant 

lui, tout simplement il revêt une posture enfantine : « Quant Celidoines, qui as piés le roi se 

seoit, oï le conte de lřavision que li rois avoit conté a ses homes
8
 » (§ 320). En outre, le texte 

témoigne même deux fois quřil dort dans sa chambre, ce qui pourrait évoquer sa faiblesse 

physique, qualité appartenant à son âge véritable.  

 

L’enfant rêvé 

 

Lřenfant faible et assujetti qui demande de protection apparaît dans les images 

symboliques et prémonitoires de la chanson de geste Aye d’Avignon. Aye fait un songe au 

moment où Ganor, le Sarrasin amoureux dřelle, enlève le fils quřelle a eu de Garnier, son 

mari. Deux ours jettent son petit-fils Gui dans la gueule dřun lion, mais celui-ci est sauvé par 

un faucon. La nudité de Gui symbolise quřil est impuissant face aux dangers 

menaçant son existence. Ce songe reflète des sentiments maternels dřAye : sa peur à cause de 

la perte de son enfant.  

 

Et la duchesse Aye était en Avignon 

[...] Et elle fit un songe qui la fit beaucoup se troubler : 

[...] Le petit Gui, tout nu, était devant eux, au pied de lřescalier. 

Les deux ours le jetèrent dans la gueule du lion; 

[...] La dame se réveilla très effrayée. (vv. 2516-2530) 

 

La naissance du futur enfant apparaît dans les images nocturnes du père ou de la mère 

à lřintérieur de quelques récits. Selon Mireille Demaules, les rêves annonçant de 

lřaccouchement du futur enfant, qui sont représentés par un végétal ou un animal, symbolisent 

« les qualités, ou les vices futurs de lřenfant à naître » ( Demaules, 2010, p. 464). Le rêve 

dřArthur dans Le Lancelot en prose relève un secret généalogique. Le roi voit en songe la 

naissance de son fils, Mordred. Il voit sortir de ses entrailles un serpent. Le fils est symbolisé 

par le serpent parce quřil va tuer son propre père. Dans le Roman de Rou de Wace, la femme 

de Rollon, Arlot, voit quřun arbre sort de son corps et monte vers le ciel. Ce songe lui 

annonce la naissance de son fils, Guillaume. Le songe fait prévoir en images symboliques que 

ce nouveu-né sera maître de toute la Normandie, puisque lřombre couvre toute la Normandie : 

« se nřest pur ceo ke je sunjai / ke un arbre de mun cors isseit, / que vers le ciel amunt 

creisseit ; / de lřumbre ki entur alout / tute Normendie aümbrout. » (vv. 2860-2864). Dans la 

version anglo-saxonne du Roman d’Alexandre, Philippe de Macédoine voit en rêve que sa 

                                                 
6
 « Je vais maintenant třexpliquer ce que cela signifie : je ne le tiens pas de ma science propre, car je suis trop 

jeune encore et dřâge trop modeste pour connaître une si grande chose ». 
7
 « Cřest moi qui vais te lřenseigner comme le Haut-Maître vient de me lřapprendre ». 

8
 « Célidoine, assis à ses pieds, entendant le récit de la vision quřil avait fait à ses hommes ». 



 
15 

 

femme donne naissance à un enfant à moitié lion. Dans les Premiers Faits du Roi Arthur, 

Helène a lřimpression de voir sortir de sa propre cuisse un léopard, représentation figurée de 

la naissance de son propre fils. Ces rêves prémonitoires, prophétiques permettent de prévoir 

non seulement la naissance dřun grand héros, mais aussi quelques informations sur leurs 

actions, leur avenir. 

Le troisième ensemble thématique se focalise sur les images animalières. Les animaux 

sont des motifs récurrents dans les épisodes oniriques, ils sont « capables de révélations tantôt 

inquiétantes tantôt éclairantes » (Eco, 2016, p. 629), se référant au-delà dřeux-mêmes dans les 

songes littéraires. Ils portent en eux un message, un enseignement qui se rapporte à un 

événement émergeant au niveau de la macrostructure narrative. Puisque les auteurs renoncent 

à la transparence du langage, leur signification nřest pas évidente à cause du langage 

énigmatique des récits. Par la suite, nous nous interrogeons sur la signification des petits 

dřanimaux qui surgissent dans les épisodes de rêves. Nous avons rassemblé ces épisodes pour 

dresser leur vue dřensemble. Est-ce que ces petits dřanimaux peuvent représenter une/des 

déscendant(s), la filiation, ou peut-être un lignage ? Nous présentons sous forme dřun tableau 

les informations notables sur les épisodes oniriques mettant en scène les petits dřanimaux. Ils 

sřintègrent dans sept œuvres différentes. On y rencontre des lionceaux, des fauconneaux, des 

louveteaux, des serpenteaux, de petits dragons, de petits paons et dřun faon.  

 
Œuvre Songeur animal signification  

La Queste del Saint  

Graal 

Perceval 

pp. 93-95 

un lionceau sauvé par le songeur 

 

 

lionceau < la consience christique  

naissant de Perceval  

Les premiers Faits du  

Roi Arthur 

Jules César,  

empereur de Rome, 

§ 423-424 

une truie couronnée recouverte par  

douze louveteaux 

 

les douze louveteaux < les suivants de la  

reine 

Les Premiers Faits du  

Roi Arthur 

roi Flualis, 

§ 744-746 

huit petits dragons sřemparent des  

membres du roi et de la reine quřils  

dépècent 

ses enfants sont représentés ses membres et, 

qui seront tués et découpés par les armes, les 

les animaux symbolisent des ennemis 

Les Premiers Faits du  

Roi Arthur 

la reine Hélène, 

§ 411-419 

un lion couronné avait en sa compagnie  

dix-huit lionceaux, tous couronnées eux  

aussi 

dix-huit rois vassaux qui seront tous  

ses hommes liges 

Alexandre, de Paris,  

Le Roman d’Alexandre 

la reine des  

Amazones, 

v. 7307-7314 

un paon mène ses paonneaux, un aigle  

(de Babylone) veut prendre ses petits,  

essaie de les sauver, mais elle échoue 

paonneaux < l’espace clos du palais et  

de la cuisine, le songe renforce la  

fonction protectrice de la reine vis-à-vis  

de son entourage  

Aimon de Varennes,  

Le Roman de Florimont  

le roi Mataquas  

(père de Florimont), 

v. 1713-1844 

un lionceau quitte son palais pour rejoindre 

un grand lion puis il vainc successivement 

un monstre et un sanglier 

lionceau < Florimont  

(fils du songeur) 

Guibert d’Andrenais 

 

rêve de Solin,  

v. 1074-1079 

elle se voit enlevée par un faucon venu 

de Narbonne, celui-ci est suivi par  

sept fauconceaux parmi lesquels un  

était « merveilleux » 

Le rêve prédit son mariage avec Guibert.  

Les fauconceaux sont les suivants de 

Guibert. 

 

Guillaume de Palerne songe de Mélior 

v. 3991-4030. 

un lion, chef de lřarmée de bêtes  

sauvages, est accompagné d’un lionceau 

 

Le lion est l’empereur de Grèce qui  

envoie demander la main de Mélior 

 pour son fils Parténidon, symbolisé  

par le lionceau). 

Le Roman de Gillion de 

Trazegnies 

songe de Gillion 

I./ chap. VIII. 

Un griffon attrape et emporte le songeur  

dans son nid au-delà de la mer, où  

lřaccueille un faon. 

le faon < Gracienne, la fille du sultan  

 

Mataquas, symbolisé par un lion, voit son fils, Florimont sous la forme dřun lionceau 

dans le Roman de Florimont. Lřempereur de Grèce revêt la forme dřun lion dans le Guillaume 
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de Palerne et son fils prend lřallure dřun lionceau. La conformité entre ces deux rêves est 

incontestable: les images animalières confirment la relation de parenté entre père et fils. En 

revanche de celui-ci, le lecteur a des difficultés dřidentifier le père et sa fille dans le roman de 

Gillion de Trazegnies. Lřidentité symbolique entre la figuration du père et de la fille est 

absente : Gracienne, la fille du sultan est représentée par un faon, son père prend la forme 

dřun griffon. Lřauteur du roman nř a pas dřintérêt de représenter le lien de parenté entre le 

sultan et sa fille. Il constitue ses images animaliers dans le but de suggérer quelques qualités 

physiques et morales de ses personnages, véhiculé par lřanimal. Dans les autres épisodes 

oniriques, les petits animaux se réfèrent soit à un personnage qui nřa aucun lien de parenté 

avec des autres personnages du récit, soit ils exemplifient des notions, des vices et des vertus 

spécifiquement chrétiens, humains ou chevaleresques (cf. en haut). En somme, nos exemples 

ne soutiennent pas entièrement notre hypothèse de départ, selon laquelle les petits animaux 

représenteraient aucun lien de parenté. 

 

Conclusion 

 

Les normes et valeurs inhérentes à la société médiévale sont déterminantes si lřon veut 

comprendre sa littérature. La représentation littéraire de lřenfant est créée sous lřimpact dřune 

impulsion extra-littéraire. Ce topos bien établi par la tradition littéraire donne lieu aux 

réflexions thématiques sur quelques occurrences de lřenfant. 

Le regard que lřhomme médiéval porte sur lřenfant et lřenfance semble se refléter dans 

les songes littéraires. Le songe médiéval réserve peu de place aux enfants : ils projettent la 

naissance dřun futur héros, ou lřenfant y apparaît en tant que la figuration dřun être faible. 

Leurs capacités intellectuelles les rendent peu aptes à être songeurs ou interprètes dans ces 

récits. Nous avons proposé dřétudier deux songes où lřenfant a retenu notre attention par sa 

particularité. Notre hypothèse selon laquelle les petits dřanimaux pourront être la figuration 

dřun ou plusieurs descendants, de la filiation, ou peut-être dřune lignage, ne se trouve pas 

entièrement confirmée lors de notre étude.  
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