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Mémoire sur les premiers développements de Victor de l’Aveyron 

IV / Les progrès d’un jeune sauvage 

 

Là encore, 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 personne ne se présente pour le 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. 

S'agit-il de dîner ? Ses intentions sont encore moins douteuses. Il met lui-

même le couvert et présente à Mme Guérin les plats qu'elle doit 

descendre à la cuisine pour y prendre leurs aliments. Si c'est en ville qu'il 

dîne avec moi, toutes ses demandes s'adressent à la personne qui fait les 

honneurs de la table ; c'est toujours à elle qu'il se présente pour être 

servi. Si l'on fait semblant de ne pas l'entendre, il place son assiette à côté 

du mets qu'il dévore des yeux. Si cela ne produit rien, il prend une 

fourchette et en frappe deux ou trois coups sur le rebord du plat. Insiste-t-

il encore ? Alors il ne garde plus de mesure ; il plonge une cuiller, ou 

même sa main dans le plat, et en un clin d'œil il le vide en entier dans son 

assiette. Il n'est guère moins expressif dans la manière de témoigner les 

affections de son âme et surtout l'impatience de l'ennui. 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 

impétueusement sur eux. 

[...] 

Tel était, par exemple, le peigne dont on se servait pour lui, et que je 

voulus me faire apporter. J'aurais été bien trompé si en me hérissant les 

cheveux dans tous les sens, et lui présentant ainsi ma tête en désordre, je 

n'avais été compris. Je le fus en effet, et j'eus aussitôt entre les mains ce 

que je demandais. 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 

primitif de l'espèce humaine, originellement employé dans l'enfance des 

premières sociétés, avant que le travail de plusieurs siècles eût 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. 

L'emploi défectueux qu'il a fait de ses premiers sons pourra bien 

retarder cette époque, mais non pas l'empêcher. Il n'en sera peut-être ni 

plus ni moins que ce qui arrive à l'enfant qui d'abord balbutie le mot 

papa, sans y attacher aucune idée, s'en va le disant dans tous les lieux et 

en toute autre occasion, le donne ensuite à tous les hommes qu'il voit, et 

ne parvient qu'après une foule de raisonnements et même d'abstractions 

à en faire une seule et juste application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Rapport sur les nouveaux développements de Victor de l’Aveyron 

 

LII.  

Ces derniers moyens de répression eurent le succès que j'en avais 

attendu, et mirent un terme à la rapacité de mon élève. Cette correction 

ne s'offrit pas cependant à mon esprit comme la preuve certaine que 

j'avais inspiré à mon élève le sentiment intérieur de la justice. Je sentis 

parfaitement que, malgré le soin que j'avais pris de donner à nos 

procédés toutes les formes d'un vol injuste et manifeste, il n'était pas sûr 

que Victor y eût vu quelque chose de plus que la punition de ses propres 

méfaits ; et dès lors il se trouvait corrigé par la crainte de quelques 

nouvelles privations, et non par le sentiment désintéressé de l'ordre 

moral. Pour éclaircir ce doute, 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'avais que des 

éloges et des récompenses à lui prodiguer. Il s'y attendait 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 auxquelles il avait 

tant de droit 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 venais 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'entraînais avec violence vers un cabinet noir qui, dans les 

commencements de son séjour à Paris lui avait quelquefois servi de 

prison. Il se laissa conduire avec résignation jusque près du seuil de la 

porte. 

Là, sortant tout à coup de son obéissance accoutumée, s'arc-boutant 

par les pieds et par les mains contre les montants 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 ; mais enfin, se sentant 

prêt à ployer sous la loi du plus fort, il eut recours à la dernière ressource 

du faible ; il se jeta 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 me remplissait mon âme de satisfaction et me dédommageait de 

toutes mes peines ! Pouvais-je m'en réjouir faiblement ?  

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 venais 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. 

 

 

 


