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     Introduction: 

Cette  étude  portera  sur  les  enfants  abandonnés,  sur  leur  reconnaissance,  que  l'on
retrouve très fréquemment en littérature et cela à toutes les époques. Ce thème trouve
son origine principalement dans le roman grec et dans la mythologie gréco-latine. Il
est intéressant de noter que certains éléments que l'on trouve dans un roman grec,
comme Daphnis et Chloé, se révèlent être réutilisés dans d'autres romans beaucoup
plus tardifs. L'intérêt du sujet est de savoir quels sont ces éléments hérités de ces
romans qui ont marqué l'histoire littéraire mais également si cela est important pour
l'intérêt de l'intrigue de l'œuvre et quels évolutions ces éléments ont-ils subis au fil du
temps. 
A l'aide de quelques romans et de pièces de théâtre d'époques variées et des études de
John Boswell et de Jens N. Faabourg, nous essaierons d'analyser de manière générale
le sujet de ces enfants aux destins hors du commun. 



     I) L'enfant abandonné dans l'Antiquité 

1. Dans le roman et le théâtre grecs
 
Les  auteurs  de  romans  grecs  utilisaient  très  souvent  le  thème  du  nourrisson
abandonné ou exposé qui sera ensuite recueilli. Celui-ci ou celle-ci deviendra un beau
jeune homme ou une belle jeune fille, ne connaissant rien de ses origines et qui vivra
plein d'aventures. Si la quête d'identité et la recherche des géniteurs peuvent avoir une
place importante, ces éléments peuvent être mis de côté un instant pour raconter les
aventures  épiques  et  amoureuses  des  héros.  Certains  indices  sur  l'origine  du
personnage  peuvent  être  dissimulés  dans  le  roman  mais  notre  intérêt  va
principalement se porter sur le début et sur la fin du texte. 
En règle générale, le héros est abandonné par ses parents qui ne peuvent s'occuper de
lui au début du roman pour ensuite être reconnu par ses géniteurs grâce à des signes
de reconnaissance vers la fin de celui-ci. Voici quelques exemples.
Dans Daphnis et Chloé de Longus, les nourrissons sont abandonnés par leurs parents.
Ils  sont  ensuite  nourris  par  des  chèvres  avant  que  des  bergers  s'occupent  d'eux.
Daphnis est trouvé «dans un bois de chêne» et Chloé dans la «grotte des Nymphes». 
Les deux jeunes gens tombent amoureux. L'histoire connaît un heureux dénouement
avec  les  retrouvailles  des  parents  biologiques.  Dans  Les  Ethiopiques  d'Héliodore,
Chariclée est la fille de la reine d'Ethiopie qui l'a abandonnée car sa fille est blanche
et qu'on peut la soupçonner d'être une enfant illégitime. Selon John Bowell dans Les
enfants abandonnés de l'Antiquité à la Renaissance, le parent qui abandonne dans le
roman grec ne pense pas avoir commis une faute:
P70:  «  Dans  Daphnis  et  Chloé,  le  père  de  Chloé,  qui  l'exposa,  parce  que  qu'il
manquait d'argent et n'avait pas de quoi la nourrir, a le sentiment que « les dieux se
moquaient » de lui à cause de cela. Quant au père de Daphnis, qui l'abandonna dans
un champ parce qu'il  avait  déjà  trois  enfants  et  n'en voulait  pas d'autre,  il  se  dit
malheureux d'avoir agi ainsi, quand bien même il l'a fait de son propre gré (...) Le ton
de l'ouvrage ne laisse entendre à aucun moment que les parents de l'un ou de l'autre
aient commis quoi que ce soit de répréhensible en abandonnant leurs enfants, et ils
trouvent même le moyen de récupérer leurs enfants sans vergogne ni embarras- à vrai
dire, en fanfare et dans l'allégresse générale. » 
Si on suit son raisonnement on est loin de cette culpabilité tragique qu'on retrouvera
plus  tard  en  littérature.  Il  est  possible  que  cela  était  dû  aux mœurs  de  l'époque,
l'exposition d'enfants chez les Grecs étant assez fréquente.
On trouve  aussi  la  reconnaissance  d'enfants  dans  le  théâtre,  notamment  dans  les
tragédies, comme dans  Choephores et  Electre d'Eschyle. La comédie grecque n'est
pas en reste, ce qui influencera sans doute Plaute. En effet dans ses pièces on peut
voir des enfants exposés ou abandonnés.
Le  cas  du  personnage  d'Ion  est  intéressant,  dans  la  pièce  éponyme  d'Euripide.



L'intrigue est la suivante: Creuse a été violée par Apollon, met au monde un enfant
qu'elle abandonne dans une grotte. Elle se marie avec Xouthos mais le couple est
stérile. Ils vont donc voir la Pythie de Delphes qui leur prédit qu'ils ont déjà un enfant
et que ce sera la première personne qu'ils rencontreront. Il s'agit du prêtre Ion. Dans
cette œuvre nous avons une scène de reconnaissance comme dans les romans. 
L'idée d'une reconnaissance date de l'Odyssée, où Ulysse est reconnue par sa femme
Pénélope et par sa nourrice, celle-ci le reconnaissant par une cicatrice. 

       
        

     2. Dans la mythologie gréco-latine

Les mythes grecs et romains foisonnent de cas d'enfants abandonnés. Les dieux eux-
même n'y échappent pas. Ainsi  l'enfant Zeus,  pour échapper à Cronos qui dévore
toute sa progéniture, sera éloignée de sa mère Rhéa et élevé par la chèvre Amalthée
dans un premier temps. Dans  Daphnis et Chloé, les enfants sont également nourris
par des chèvres, le personnage de Daphnis parlant fièrement de son point commun
avec le roi des dieux. 
P30: « Moi, j'ai été nourri par une chèvre, comme Zeus (...) Rappelle-toi, jeune fille,
que toi aussi tu as eu un animal pour nourrice, et que, pourtant, tu es belle »
La plupart  des héros de la mythologie,  de sexe masculin pour la plupart,  ont  été
abandonnés  à  leur  naissance.  Ils  le  sont  pour  deux  raisons  qui  reviennent  assez
régulièrement. L'enfant, demi-dieu ou non, est abandonné car il s'agit d'un héritier
gênant, comme Jason, Persée, Romulus et Remus ou sa naissance a été précédé d'une
prédiction néfaste, tel est le cas d'Œdipe et de Pâris. On prédit aux parents d'Œdipe
que celui-ci tuerait son père et épouserait sa mère et la mère de Pâris, Hécube, rêve
qu'elle met au monde à une torche qui met le feu à Troie. L'enfant échappe souvent de
peu à la mort, soit grâce à la pitié du bourreau chargé de l'exécuter soit à la volonté
des parents de laisser une chance à cet enfant d'être élevé loin d'eux. Il est possible
aussi  que l'enfant  soit  protégé  par  les  dieux et  qu'ils  le  mettent  en sécurité.  Très
souvent chez les héros aussi l'enfant est recueilli par un animal, puis par des bergers.
Prenons l'exemple de Romulus et Remus. Ceux-ci sont voués à la mort par leur oncle
Amulius. Ils seront nourris par une louve puis trouvés par le berger Faustulus qui les
élèvera jusqu'à l'âge adulte. Voici ce qu'en dit John Boswell:
P 58-59: « Cette légende compte nombre des éléments les plus courants du motif de
l'abandon dans le mythe et la littérature classiques: les enfants sont d'une extraction
haute  mais  compliquée;  un  personnage  masculin  ordonne l'abandon,  pour  le  plus
grand regret  de  la  mère;  ils  sont  bel  et  bien  emportés  par  des  serviteurs  qui  les
abandonnent; des bergers les découvrent et des parents nourriciers les élèvent par la
suite; ils s'élèvent par la suite jusqu'à la grandeur. » 
Nous pouvons voir dans cette légende une métaphore des différents stades de la vie
de l'enfant. D'abord le bébé serait plus ou moins un animal, il ne parle pas et ne pense
qu'à manger d'où la louve ou la chèvre. Par la suite l'enfant grandit et rentrerait dans



le stade 'humain' voilà pourquoi il serait élevé par la suite par des hommes. L'autre
interprétation  est  que  ce  serait  une  métaphore  de  l'éducation  de  l'enfant  mâle.  A
l'époque antique, celui-ci était d'abord confié à la mère quand il est en bas âge (le
monde  féminin de  l'animal  nourricier)  puis  passait  à  l'enseignement  du  père  (le
monde masculin des bergers).  Il  est possible aussi que l'enfant,  de nature souvent
royale, soit élevé par un roi ou une reine d'une autre région, c'est le cas pour Œdipe
qui  est  recueilli  par  le  roi  de Corinthe.  Le destin  les  rattrape une fois  adulte.  Ils
peuvent retrouver leurs familles qui les accueillent à bras ouverts, se sentant coupable
de  leur  faute,  comme  pour  Pâris.  Le  retour  au  pays  peut  parfois  être  synonyme
d'épreuves, ainsi Jason devra trouver la Toison d'Or pour récupérer le trône d'Iolcos et
Œdipe affronter le Sphinx lors de son retour à Thèbes. Romulus et Remus, quant à
eux, vont s'affronter pour savoir qui va fonder une nouvelle cité, éloignée de leur
terre d'origine. 
La reconnaissance peut se réaliser dans des circonstances tragiques, Œdipe découvre
que son épouse est sa propre mère et Persée que l'homme qu'il a tué lors d'un lancé de
disque est son grand-père. 
Le rapprochement avec les romans grecs est dont très évident. 

    

     3. Le topos de l'enfant abandonné

Aristote parle de la reconnaissance au chapitre 11 et au chapitre 16 de la  Poétique.
Selon lui il existerait deux types de reconnaissance : la reconnaissance agréable et
désagréable, celle qui est révélatrice d’un amour (philia, qui peut prendre la forme de
la reconnaissance d’une filiation ou d’une parenté)  ou de haine (ekhtra).  Dans le
chapitre 16,  il  parle des divers  déclencheurs de la reconnaissance,  en prenant ses
exemples  uniquement  dans  les  tragédies  et  dans  l’Odyssée:  les  signes  distinctifs
matériels (semeia, par exemple la cicatrice d’Ulysse), ou les inventions (pepoiêmena,
par exemple la lettre qui permet de reconnaître Oreste dans Iphigénie d’Euripide), le
souvenir (par exemple Ulysse qui entend la cithare chez Alkinoos et se met à pleurer),
et le raisonnement (logos, par exemple dans Les Choéphores).
Dans le cas de Daphnis et Chloé, la reconnaissance est vécue de manière heureuse.
Les deux jeunes gens retrouvent leurs parents et se marient par la suite.
La lecture des romans grecs permet d'en conclure que le topos de l'enfant abandonné
remplit quelques conditions.  En règle générale, l'enfant abandonné dans le roman
grec:
-est issu d'une famille noble. Il en a été éloigné soit à cause d'une ruine de la famille
soit il est illégitime
-est d'une grande beauté
-est très généreux, a des qualités de cœur 
-a été abandonné avec des objets de reconnaissance, très souvent il peut s'agir d'une
étoffe fine, d'un pendentif...



-est recueilli par un couple, d'origine modeste ou non et souvent celui-ci est stérile
-retrouve ses parents à la fin de l'histoire ou découvre ses réelles origines

Voyons à présent Daphnis et Chloé. 
Ils sont  tous les deux d'origine sociale élevée, dans tous les cas non « rustique »
(P23).  L'abandon  de  l'enfant  est  dû  à  des  soucis  d'argent  qui  se  trouveront
inopinément résolus par la suite. 
P103: « J'en ai aussi pour preuve les objets de reconnaissance, qui sont trop riches
pour un berger. » 
Il est très tôt fait état de leurs qualités physiques. 
P21: « Étonné, comme on peut le penser, le chevrier s'approcha et découvrit un petit
garçon, grand et beau... » 
P23: « Ces deux enfants, bien vite, devinrent grands, et en eux brillait une beauté qui
n'avaient rien de rustique. »
Les objets de reconnaissance sont aussi présents, autant que pour Daphnis que pour
Chloé et dans le cas de celle-ci sont dignes d'une princesse. Pour le garçon on parle
de « langes magnifiques » (P21). 
P23: « Cet  enfant  était  une petite fille  et,  avec lui,  étaient  exposés des objets de
reconnaissance: un bandeau de tête brodé d'or,  des souliers dorés, des anneaux de
jambes en or. »
Il n'est pas précisé que les couples qui prennent en charge Daphnis et Chloé sont
stériles mais il n'est pas fait mention dans le texte qu'ils ont leurs enfant à eux. Ils
acceptent de s'occuper d'eux comme leur propre enfant, pensant à une intervention
des dieux.
P23: « Le berger, pensant que cette trouvaille lui était  envoyée par les dieux (...)
ramasse le bébé (...) »
Daphnis et Chloé retrouvent tous les deux leurs parents respectifs à la fin du roman
comme nous l'avons déjà dit. 

Ces éléments qu'on attribue à l'enfant abandonné dans le roman grec vont se retrouver
plus tard en littérature, de manière identique ou légèrement modifiée. 



     II) L'enfant abandonné: élément important de l'intrigue

     1) Dans la comédie théâtrale

La transmission de certains thèmes théâtraux s'est passé de la manière suivante: 
Ménandre  a  influencé  Plaute  et  Plaute  influencera  les  auteurs  classiques,  comme
Molière. Ainsi on pourra trouver de nombreux échos à la pièce  Aulularia de Plaute
dans la pièce l'Avare de Molière. On retrouvera dans les deux pièces les thèmes de la
comédie bourgeoise avec des amoureux contrariés, des jeunes gens soumis à l'autorité
paternelle,  le  vieillard  amoureux  d'une  jeune  fille  et  bien  évidemment  l'enfant
abandonné. Chez Molière, l’enfant dérobé, perdu ou échangé apparaît surtout comme
un moyen facile de dénouer une situation complexe, sorte de deus ex machina.  Les
situations de reconnaissance ressemblent beaucoup à celles qu'on a pu voir dans le
roman grec. 
Dans l'Avare, les signes de reconnaissance sont bien présents. Valère apprend à tout le
monde qu'il est de famille noble et qu'il est rescapé d'un naufrage mais séparé depuis
de sa famille. Lorsqu'on lui demande des preuves de ce qu'il affirme il mentionne des
témoins, « un cachet de rubis qui était à mon père » et  « un bracelet d'agate que ma
mère m'avait mis au bras » (P114). Ces objets luxueux ressemblent fort à ceux du
roman  grec.  Nous  avons  également  droit  aux  retrouvailles  avec  la  famille.  D'un
heureux hasard propre à la comédie, Marianne déclare qu'elle est la sœur de Valère et
Anselme qu'il est le père des deux jeunes gens. Cette dernière révélation prouve leurs
origines sociales élevées et leur permettra d'épouser la fille et le fils d'Harpagon. En
effet celui-ci ne voulait pas marier ses enfants sans quelques intérêts pécuniaires. Ici,
le changement par rapport au roman grec c'est que l'abandon n'est pas volontaire,
chacun croyant que l'autre était mort dans le naufrage. 
Dans  Les Fourberies de Scapin, Géronte ne veut pas que son fils Léandre épouse
Zerbinette, une bohémienne. A la scène 11 de l'Acte III ce qui est vers la fin de la
pièce, on découvre que celle-ci a été enlevée et qu'elle est de haute naissance. En
voyant son bracelet Argante retrouve la fille qu'il avait perdue.
P84: « LEANDRE. Mon père, ne vous plaignez point que j'aime une inconnue sans
naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai rachetée viennent de me découvrir qu'elle
est de cette ville, et d'honnête famille; que ce sont eux qui l'ont dérobée à l'âge de
quatre ans; et voici un bracelet, qu'ils m'ont donné, qui pourra nous aider à trouver ses
parents.
ARGANTE. Hélas! À voir ce bracelet, c'est ma fille que je perdis à l'âge que vous
dites.
GERONTE. Votre fille?
ARGANTE. Oui, ce l'est, et j'y vois tous les traits qui m'en peuvent rendre assuré.
HYACINTHE. O ciel! Que d'aventures extraordinaires! »



Dans cette œuvre également l'enfant n'est pas abandonné volontairement. Nous avons
une  évolution,  l'enfant  abandonné  devient  l'enfant  perdu  ou  dérobé.  Nous
retrouverons également cela en littérature. 
Avec ces deux exemples de pièces de Molière, nous pouvons constater l'héritage du
roman et du théâtre grecs dans ces histoires d'enfants nobles séparés de sa famille
puis  retrouvés  grâce  aux  objets  de  reconnaissance.  Cette  révélation  qui  arrive
brusquement et qui vient d'un coup régler tous les problèmes permet de mettre un
point final à la pièce de manière joyeuse.

     2) Du roman du Moyen-Age à nos jours

La  reconnaissance  d'un  enfant  abandonné  est  aussi  une  'ficelle'  des  intrigues
romanesques bien après la période antique. 
Au Moyen-Age les héros de roman ressemblent beaucoup aux héros mythologiques
et très souvent il s'agit d'enfants abandonnés ou orphelins. Tristan perd ses parents
très jeune, Lancelot sera élevé par la fée du Lac et Arthur, enfant illégitime d'Uther
sera éduqué par un noble, ses origines royales tenues secrètes.  D'un point de vue
social, l'abandon d'enfants était encore très fréquent à cette époque, la réalité et la
fiction n'étaient pas éloignées. 
Jens N. Faabourg dans Les Enfants dans la littérature française du Moyen-Age parle
des enfants abandonnés dans la littérature du Moyen-Age:
« Les textes littéraires nous offrent un nombre assez important de ces enfants trouvés,
mais il s'agit dans tous les cas d'enfants de la noblesse, et presque toujours de garçons
(...) Nos exemples montrent comment ces enfants sont trouvés. Ceci va de soi car,
dans tous les cas, il est question d'enfants extraordinaires, d'enfants qui sort d'un haut
lignage et qui sont promis à un destin en dehors du commun: on ne peut donc pas les
laisser mourir en bas âge. Le fait d'avoir été abandonnés et pour ainsi dire livrés à la
mort,  et puis avoir été sauvés plus ou moins miraculeusement (p.ex. Le tout petit
Tristan de Nateuil  élevé par une biche), augmente encore la gloire de ces enfants
destinés à devenir de grands héros. Quant à ceux qui les trouvent, ce sont des gens
simples,  commerçants,  pêcheurs,  artisans,  et  ils  s'occupent  des  enfants  trouvés
comme si c'étaient leurs propres enfants (...) après bien des périples ils retrouvent
leurs parents. » 
Si  l'on  en  croit  ce  spécialiste,  les  héros  du  roman  du  Moyen-Age  ressemblent
beaucoup  à  ceux  du  roman  grec.  Dans  cet  extrait  du  texte  de  Faabourg,  nous
apprenons que l'enfant abandonné peut être sauvé par un animal, comme Daphnis et
Chloé. Il peut être recueilli par des gens du peuple, ce ne sont plus des bergers ici
mais  d'autres  métiers.  Un autre  point  commun,  le  personnage  après  de  multiples
aventures retrouve ses réelles origines. Quant au côté extraordinaire du personnage
du roman du Moyen-Age, cela nous rappelle d'une part les héros mythologiques mais
aussi les qualités physiques et morales exceptionnelles du héros du roman grec. En



effet dans les textes du Moyen-Age les chevaliers au service de Dieu sont en général
pieux,  beaux, courageux et généreux. Les époques changent et  les lieux changent
aussi. Il ne s'agit plus de la grotte protectrice qui accueille les enfants exposés mais en
règle générale et comme dans la réalité du Moyen-Age les enfants seront abandonnés
dans une église, nouveau lieu de la protection divine. Ainsi au Moyen-Age on pourra
abandonner son enfant de différentes façons dont la possibilité de confier son enfant à
un monastère, ce qu'on appelle l'oblation. 
Les siècles s'écoulent et les cas d'enfants abandonnés dans la littérature sont toujours
présents. Le roman picaresque nous en montre quelques exemples. Dans la nouvelle
la  Petite  Gitane de  Cervantès,  l'héroïne  Preciosa  a  de  grandes  qualités  qui
contredisent son statut social et à la fin, on découvre qu’il s’agit d’un personnage
noble et  dans  La Force du sang,  Leocadia  se  fait  violer  par  un noble qu’elle  ne
connaît pas, en a un enfant et finalement cet enfant est reconnu par le père noble du
violeur.
Puis plus tard on découvre dans le roman de Théophile Gautier dans  Le Capitaine
Fracasse qu'un des personnages,  Isabelle,  se  révèle être noble,  ce  qui  rendra son
mariage possible. Chez Maupassant dans La Petite Roque c’est le procès d’un jeune
homme qui a tué un couple âgé, on découvre que ce sont ses parents naturels qui
l’avaient abandonné à la naissance, car ils étaient alors amants et dans « Un fils »
dans Les Contes de la Bécasse nous avons un bourgeois qui découvre qu’il a un fils
illégitime boiteux et simple d’esprit au fin fond de la Normandie, conçu avec une
petite servante aussitôt abandonnée quelques trente ans plus tôt. Il est intéressant de
remarquer que la beauté du personnage,  comme dans le roman grec,  trahirait  des
origines sociales élevées. 
Les exemples sont très nombreux mais ce qui va nous intéresser à présent sera la
littérature pour 'enfants' qui va reprendre ce thème classique de le reconnaissance de
l'enfant  abandonné.  Nous attarderons  principalement  sur  Olivier  Twist de  Charles
Dickens et de  Sans Famille d'Hector Malot. Cependant nous parlerons de ces deux
œuvres dans la troisième partie. 



     III)  Quête d'un adulte ou quête d'un enfant?

     1) Un réel changement?

Ce que l'on remarque en littérature c'est qu'au fil du temps les enfants ne sont plus
vraiment  abandonnés  par  leurs  parents.  C'est  un  thème  qui  se  retrouve  encore,
puisque du point de vue social on confiait les enfants non désirés aux églises et aux
orphelinats il y a encore quelques années. De nos jours, l'abandon d'enfants est encore
une réalité en France avec les accouchements sous X. Cependant on peut voir une
évolution  en  littérature,  l'enfant  peut  être  abandonné  mais  il  peut  être  également
perdu comme dans les pièces de Molière, orphelin comme dans  Olivier Twist,  ou
enlevé comme dans  Sans famille. Il est intéressant de noter qu'à partir de la fin du
XIXème apparaît un phénomène assez novateur: l'enfant devient le héros central du
livre. 
Le changement par rapport au roman grec est que le héros principal se trouve être un
enfant mais on peut voir que les caractéristiques du personnage du roman grec et des
deux livres évoqués sont presque les mêmes. 
Sans famille est un roman français d'Hector Malot paru en 1878. Rémi est un enfant
trouvé. En dépit des larmes de la femme qui l'a recueilli et élevé, la mère Barberin, il
est vendu pour trente francs,  à l'âge de huit ans, à un musicien ambulant, monsieur
Vitalis.  À ses  côtés,  il  fera,  d'aventure  en  aventure,  de  nombreuses  rencontres  et
découvertes qui bouleverseront profondément sa vie. Jusqu'à retrouver sa véritable
famille, et commencer une nouvelle vie.
Ce qui a de commun au roman grec dans Sans famille est que le héros est un enfant
trouvé par des gens simples. 
P19: « Je suis un enfant trouvé. Mais, jusqu'à huit ans, j'ai cru que, comme tous les
autres enfants, j'avais une mère (...) Mon village, ou pour parler plus justement, le
village où j'ai été élevé, car je n'ai pas eu de village à moi, pas de lieu de naissance,
pas plus que je n'ai eu de père et de mère... »
Lorsque Rémi est vendu par son père adoptif, celui-ci vante les qualités physiques de
son fils.
P35: « Vous donner un enfant comme celui-là, un si bel enfant, car il est bel enfant,
regardez-le. »
On retrouve le thème de l'enfant héritier gênant. Rémi a été enlevé et abandonné par
son oncle car celui-ci voulait être l'héritier direct des biens de son frère, M. Milligan.
La naissance du chétif Arthur, condamné par les médecins à une mort prématuré,
n'inquiète donc pas le frère de M. Milligan. 
P98: « La mère d'Arthur était Anglaise, elle se nommait Mme Milligan. Elle était 



veuve, et je croyait qu'Arthur était son seul enfant; mais j'appris bientôt qu'elle avait
eu un fils aîné, disparu dans des circonstances mystérieuses. »
Les signes de reconnaissance sont présents également. Lorsque Rémi apprend par sa
mère  adoptive  que  sa  famille  le  recherche,  on  soupçonne  que  celui  est  d'origine
noble.
P270 « - J'ai une famille, moi l'enfant abandonné!
          -Il faut croire que ce n'a pas été volontairement qu'on t'a abandonné, puisque
maintenant on te cherche. »
P271: « Tout cela, et aussi les beaux langes dans lesquels tu étais enveloppé lorsqu'on
t'a trouvé, est la preuve que tes parents sont riches. »
La reconnaissance a lieu vers la fin du livre et le héros retrouve ses origines. 
P351: « L'enfant sans famille, sans soutien, abandonné et perdu dans la vie, ballotté
au caprice du hasard, (...) a non seulement une mère, un frère qu'il aime et dont il est
aimé, mais encore il a des ancêtres qui lui ont laissé un nom honoré dans son pays et
une belle fortune. »
Dans le cas d'Olivier Twist les choses sont plus compliquées. On est proche mais en
même temps éloigné du roman grec. 
Élevé dans un orphelinat de l'Angleterre victorienne, Olivier Twist survit au milieu de
ses  compagnons  d'infortune.  Il  ne  connaît  que  privations  et  mauvais  traitements
partout  où  il  passe.  Recueilli  par  une  bande de  voleurs,  il  s'enfuira  pour  ensuite
trouver refuge chez M. Brownlow où il apprend d'où il vient. 
Le lieu protecteur de la grotte où l'enfant est abandonné dans le roman grec devient
celui du monde inhospitalier de l'hospice où sa mère accouche avant de mourir. 
Chapitre premier: « C'est dans cet hospice donc que naquit le petit mortel dont le nom
figure en tête de ce chapitre. »
Les langes de l'enfant  ne sont pas somptueux,  ils  sont  en guenilles,  « de vieilles
nippes de caliot ».
Si Olivier n'est pas qualifié de bel enfant, sûrement à cause des mauvais traitements
qu'il subit, sa mère avant de mourir était une « jolie fille ». Mais Olivier possède des
qualités de cœur et un grand esprit.
P960: « Son neuvième anniversaire trouva un Olivier Twist pâle et maigre, de taille
assez menue et de circonférence nettement médiocre. Mais la Nature ou l'hérédité
avaient implanté dans sa poitrine un bon et vigoureux esprit. »
On retrouve dans cette  œuvre également les signes de reconnaissance qui sont « un
petit médaillon et l'anneau portant le nom d'Agnès » (P1397).
Vers  la  fin  du  livre  on  découvre  les  origines  du  jeune  garçon,  il  est  un  enfant
illégitime,  donc gênant,  et  a  un  demi-frère  Monks.  Il  sera  finalement  adopté  par
M. Brownlow.
P1418: « Cet enfant, poursuivit M. Brownlow, attirant Olivier et posant la main sur sa
tête, est votre demi-frère, enfant illégitime de votre père, Edwin Leeford, mon ami
très cher, et de la pauvre petite Agnès Fleming, qui mourut en lui donnant le jour. »



    2) L'enfant, héros central

Dans le roman grec comme dans la littérature qui suivra, il y a peu d'intérêt pour
l'enfance en règle générale. On peut voir le nourrisson exposé comme dans Daphnis
et  Chloé mais   c'est  à  l'âge adulte que la reconnaissance se  fera,  ce qui  fait  que
l'enfance est très rapidement évoquée. 
On a tendance à dire qu'Olivier Twist et Sans famille ont comme héros des enfants car
tel est le public visé mais les thèmes abordés et la complexité de l'histoire font qu'ils
peuvent être lus par des personnes de tout âge. 
Cet enfant vit la quête des parents, qui est une quête d'identité. Toutes les épreuves
qu'il traverse sont un peu comme un voyage initiatique. Les personnages des romans
grecs n'étaient certes pas des enfants mais des jeunes gens, les retrouvailles avec les
parents correspondraient plus ou moins au moment de leur rentrée dans l'âge adulte.
En effet c'est très souvent après cet événement-là qu'ils peuvent se marier et donc se
défaire des parents. Dans le cas d'Olivier  Olivier Twist et de Rémi de  Sans famille,
pour le premier la reconnaissance sert à trouver une famille qui pourrait enfin l'aimer
et  l'arracher  à  la  misère  qu'il  a  rencontrée,  pour  le  deuxième  il  s'agit  plutôt  de
répondre à la question de ses origines et de résoudre le mystère qui l'entoure. 
Ce qui est commun aux deux textes c'est bien la cruauté dans laquelle vivent les deux
enfants. Dans le roman grec on trouve aussi des personnages cherchant à se faire de
l'argent avec les enfants exposés. Dans les deux œuvres, les enfants sont vendus pour
quelques pièces et le monde des adultes semblent leur être bien cruel. Contrairement
à  cela  leurs  familles  d'origine  leur  offriront  chaleur  et  réconfort.  La  fonction  du
roman grec était de faire de rêver, tandis que les romans de Malot et Dickens sont
plus attachés à la réalité, même s'il y a toujours le providentiel hasard qui mettra la
famille des deux enfants sur leur chemin. 



     Conclusion: 

Le  roman  grec  a  développé  différents  topoï  qui  vont  grandement  influencer  la
littérature, dont celui de la reconnaissance de l'enfant abandonné. Sans doute certains
auteurs ont dû lire des romans comme Daphnis et Chloé et s'en seraient inspirés pour
leurs  œuvres  mais  il  est  probable  aussi  que  ce  thème  de  l'enfant  abandonné  et
retrouvé soit  devenu un 'cliché'  sans  cesse  réutilisé  et  modifié.  Si  le  roman s'est
emparé  de  ce  thème,  le  théâtre  et  le  cinéma s'en  serviront  également  comme un
mystère à découvrir. Il y a quelques exceptions où le héros ne cherchent pas plus que
cela à découvrir ses origines mais la plupart du temps cette quête est une des clés de
voûtes du roman. La question de comment se construire sans savoir qui est son père
et qui est sa mère est encore d'actualité et le thème de l'enfant abandonné n'a pas fini
de passionner. 


