
Séquence n°1 – Toute la vérité, rien que la vérité ? 
Séance 1 : Autobiographie et compagnie 

 
 
Objectifs : - définir le genre autobiographique et le distinguer de genres proches ; 
 - revoir la formation des mots par composition savante. 
 
Supports :  - Vocabulaire, n°1 : « La formation des mots » (I. Mots construits par composition) ; 

- exercices de vocabulaire inspirés du cahier Le Vocabulaire par les exercices 3e (Bordas, 
p. 46-47) ; 
- définition de l’autobiographie, Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique (1975) ; 
- extraits de Le cri de la mouette d’Emmanuelle Laborit (1994), Vipère au poing d’Hervé 
Bazin (1948), Mémoires de guerre de Charles De Gaulle (1954), Journal d’Anne Frank (1947), 
No et moi de Delphine de Vigan (2007), Aragon, un destin français de Pierre Juquin (2012). 

 
Compétences travaillées : 

Oral - Participer de façon constructive à des échanges oraux (interagir avec autrui dans 
un échange, une conversation, une situation de recherche). 

Lecture - Lire des textes variés avec des objectifs divers (adapter sa lecture à l’objectif 
poursuivi). 

Langue - Maîtriser la structure, le sens et l’orthographe des mots (observations 
morphologiques). 

 
 
I) L’autobiographie  
 
 A) Le mot 

Vocabulaire 
1. Relie les mots de gauche à leur définition à droite. 

automate �  �  science de la vie  
automédication �  �  étude de l’écriture 

biologie �  �  art de bien former les caractères d’écriture 
biodiversité �  � choix et prise de médicaments sans l’avis du médecin 

graphologie �  �  machine qui a en soi les moyens de son mouvement 
calligraphie �  �  diversité des espèces vivantes 

 

2. Déduis-en le sens des trois 
racines grecques qui composent le 
mot autobiographie :  

- auto- : soi-même 
- bio- : vie 
- graph- : écrire 

 
Lecture et explication de la fiche Vocabulaire, n°1 : « La formation des mots » (I. Mots construits par 
composition). 
 
3. À l’aide de la fiche Vocabulaire n°1, donne le sens des mots : 

- rétrospectif : qui regarde en arrière 
- introspection : fait de regarder à l’intérieur 

 
 B) Le genre 
Genres (littéraires) : catégories qui permettent de classer les textes en fonction de caractéristiques 
communes. On distingue quatre grands genres : le roman, la poésie, le théâtre et l’argumentation. 
L’autobiographie est un sous-genre du roman.  
Lecture de la définition de Philippe Lejeune. Surligner la définition et l’identité auteur-narrateur-
personnage. 

 Définition : Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa 



 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 

propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en 
particulier sur l’histoire de sa personnalité. 

La définition met en jeu des éléments appartenant à quatre catégories 
différentes : 

1. Forme du langage : 
a) récit 
b) en prose. 
2. Sujet traité : vie individuelle, histoire d’une personnalité. 
3. Situation de l’auteur : identité de l’auteur (dont le nom renvoie à une 

personne réelle) et du narrateur. 
4. Position du narrateur : 
a) identité du narrateur et du personnage principal, 
b) perspective rétrospective du récit. 
Est une autobiographie toute œuvre qui remplit à la fois les conditions 

indiquées dans chacune des catégories. Les genres voisins de 
l’autobiographie ne remplissent pas toutes ces conditions. Voici la liste de 
ces conditions non remplies selon les genres : 

- mémoires : (2), 
- biographie : (4a), 
- roman personnel : (3), = roman autobiographique 
- poème autobiographique : (1b),  
- journal intime : (4b), 
- autoportrait ou essai : (1a et 4b). 

 
Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique (1975). 

 
Méthode. Si l’on vous demande de montrer qu’un texte appartient au genre autobiographie, il faut prouver 
qu’il y a identité entre l’auteur, le narrateur et le personnage. 
 
 

Application 
Lis le texte suivant.  
À quel genre appartient ce texte ? Justifie ta réponse en 
t’appuyant précisément sur le texte. 

Ce texte appartient au 
genre autobiographique 
car l’auteur, le narrateur 
et le personnage principal 
ne sont qu’une seule et 
même personne. La 
narratrice déclare : « Je 
m’appelle Emmanuelle 
Laborit » (l. 10), comme 
l’auteur. La narratrice est 
en outre le personnage 
principal puisqu’elle écrit 
à la 1re personne. 
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Lorsque j’ai compris, à l’aide des signes, qu’hier était derrière moi, 
et demain devant moi, j’ai fait un bond fantastique. Un progrès 
immense, que les entendants ont du mal à imaginer […]. Puis j’ai 
compris que d’autres mots désignaient des personnes. Emmanuelle, 
c’était moi. Papa, c’était lui. Maman, c’était elle. Marie était ma sœur. 
J’étais Emmanuelle, j’avais une définition, donc une existence. 

Être quelqu’un, comprendre que l’on est vivant. À partir de là, j’ai pu 
dire « JE ». Avant, je disais « ELLE » en parlant de moi. Je cherchais 
où j’étais dans ce monde, qui j’étais, et pourquoi. Et je me suis 
trouvée. Je m’appelle Emmanuelle Laborit. 

Emmanuelle Laborit, Le cri de la mouette (1994). 
 
 
II) Les genres voisins de l’autobiographie  
À l’oral. Lecture du premier extrait. Identification du genre. Réponse aux questions correspondantes. 
Texte 1. 
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Sachez seulement qu’en 1913 Jacques Rezeau, mon 
père, docteur en droit, professeur à l’Université catholique 
[…] avait épousé la fort riche demoiselle Pluvignec, petite-fille 
du banquier de ce nom, fille du sénateur du même nom […]. 
Elle avait trois cent mille francs de dot. […] Mon père épousa 
cette dot qui lui permit de faire figure de nabab […]. De cette 
union rendue indispensable par la pauvreté des Rezeau, 

Hervé Bazin est né au sein d'une 
famille aisée. Son père, Jacques 
Hervé-Bazin, est docteur en 
droit, avocat de profession, et 
enseigne durant plusieurs années 
à l'université catholique d'Hanoï, 
en Indochine. Sa mère, Paule 



 
 
10 

devaient naître successivement Ferdinand, que vous 
nommerez Freddie ou Chiffe, Jean, c’est-à-dire moi-même, 
que vous appellerez comme vous voudrez, mais qui vous 
cassera la gueule si vous ressuscitez pour lui le sobriquet de 
Brasse-Bouillon, enfin Marcel, alias Cropette. 

Hervé Bazin, Vipère au poing (1948). 

Guilloteaux, est la fille de Jean 
Guilloteaux, député puis 
sénateur du Morbihan. 
(Wikipédia) 

_______________________ 
1 Nabab : Personne riche. 2 Sobriquet : surnom.  
 

 C  LE ROMAN AUTOBIOGRAPHIQUE. Texte n°1 
Dans un roman autobiographique, l’auteur raconte une histoire imaginaire en s’inspirant de sa vie. 
3. Quelles ressemblances et quelles différences y a-t-il entre le texte et la vie de l’auteur ? Le père du 
narrateur s’appelle Jacques, est « docteur en droit » et enseigne dans une « université catholique », comme 
celui de l’auteur. Sa mère est la fille d’un sénateur, comme celle de l’auteur. En revanche, le prénom et le nom 
de famille du narrateur, Jean Rezeau, sont différents de ceux de l’auteur, Hervé Bazin.  
 
À l’écrit. Travail sur les autres extraits. Mise en commun. 
 
Texte 2.  
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La première chose à faire était de hisser les couleurs1. La radio 
s’offrait pour cela. Dès l’après-midi du 17 juin, j’exposai mes 
intentions à M. Winston Churchill2. Naufragé de la désolation sur 
les rivages de l’Angleterre, qu’aurais-je pu faire sans son 
concours3 ? Il me le donna tout de suite et mit, pour commencer, la 
B.B.C.4 à ma disposition. Nous convînmes que je l’utiliserais 
lorsque le gouvernement Pétain5 aurait demandé l’armistice. Or, 
dans la soirée même, on apprit qu’il l’avait fait. Le lendemain, à 18 
heures, je lus au micro le texte que l’on connaît. À mesure que 
s’envolaient les mots irrévocables, je sentais en moi-même se 
terminer une vie, celle que j’avais menée dans le cadre d’une 
France solide et d’une indivisible armée. À quarante-neuf ans, 
j’entrais dans l’aventure, comme un homme que le destin jetait 
hors de toutes les séries. 

Charles De Gaulle, Mémoires de guerre (1954). 

Charles De Gaulle (1890-
1970) est un général et 
homme d’État français. En 
juin 1940, il refuse 
l’armistice demandé par 
Pétain à l’Allemagne nazie. 
De Londres, il lance à la 
B.B.C., l’appel du 18 juin 
1940 au peuple français 
pour résister et rejoindre 
les Forces françaises 
libres. (D’après Wikipédia.) 

_______________________ 
1 Hisser les couleurs : faire connaître ses opinions et ses intentions. 2 Winston Churchill : premier ministre britannique. 
3 Son concours : ici, son aide. 4 La B.B.C. : radio anglaise. 5 Pétain : chef du gouvernement français sous l’Occupation. 
 

 A  LES MÉMOIRES. Texte n°2 
Les mémoires (au masculin) ne sont pas centrés sur la vie personnelle de leur auteur.  
1. Sur quoi le texte va-t-il être centré ? Le texte va être centré sur les événements historiques auxquels 
l’auteur a participé : rencontre avec Churchill, appel du 18 juin, pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 
Texte 3. 
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Lundi 28 septembre 1942 
Chère Kitty,  

[…] [J]e trouve incroyable que des adultes puissent se quereller 
si vite, si souvent et à propos des détails les plus futiles ; jusqu’à 
présent, j’étais persuadée que les chamailleries étaient réservées 
aux enfants et s’atténuaient par la suite. Bien sûr, il y a parfois de 
vraies raisons de se quereller mais, ici, les prises de bec ne sont 
rien d’autre que des chamailleries. Comme celles-ci sont notre lot 
quotidien, je devrais déjà y être habituée ; mais je ne le suis pas et 
je ne le serai sans doute pas non plus tant que je ferai les frais de 
presque toutes les discussions (c’est le mot qu’on emploie ici à la 
place de dispute, tout à fait incorrect bien sûr, mais il ne faut pas 
en demander trop à des Allemands !). 

Anne Frank, Journal (1947). 

En 1942, Anne Frank, qui a 
13 ans, vit avec ses parents 
et sa sœur en Hollande, pays 
occupé par les Allemands. 
Pour échapper aux persécu-
tions contre les Juifs, ils 
décident de se réfugier dans 
l’« Annexe », une cachette 
située dans l’immeuble où 
travaillait le père d’Anne 
Frank. Ils y passeront deux 
ans avant d’être arrêtés et 
déportés. 



 

 D  LE JOURNAL INTIME. Texte n°3 
Dans un journal intime, l’auteur parle de sa vie personnelle, mais n’adopte pas une perspective 
rétrospective. 
4. Pourquoi le journal intime n’est-il pas rétrospectif ? Quand l’auteur écrit-il par rapport aux événements ? 
Le journal intime n’est pas rétrospectif parce que les événements sont racontés au fur et à mesure et 
régulièrement. 
 
Texte 4. 
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— Mademoiselle Bertignac, je ne vois pas votre nom sur la liste des exposés. 
 
De loin Monsieur Marin m’observe, le sourcil levé, les mains posées sur son bureau. C’était 

compter sans son radar longue portée. J’espérais le sursis, c’est le flagrant délit. Vingt-cinq 
paires d’yeux tournées vers moi attendent ma réponse. Le cerveau pris en faute. Axelle Vernoux 
et Léa Germain pouffent en silence derrière leurs mains, une dizaine de bracelets tintent de 
plaisir à leurs poignets. Si je pouvais m’enfoncer cent kilomètres sous terre, du côté de la 
lithosphère, ça m’arrangerait un peu. J’ai horreur des exposés, j’ai horreur de prendre la parole 
devant la classe, une faille sismique s’est ouverte sous mes pieds, mais rien ne bouge, rien ne 
s’effondre, je préférerais m’évanouir là, tout de suite, foudroyée, je tomberais raide de ma petite 
hauteur, les Converse en éventail, les bras en croix, Monsieur Marin écrirait à la craie sur le 
tableau noir : ci-gît Lou Bertignac, meilleure élève de la classe, asociale et muette. 

Delphine De Vigan, No et moi (2007).  
 

 E  LE ROMAN À LA PREMIÈRE PERSONNE. Texte n°4 
La première personne donne l’impression que le narrateur raconte une histoire vraie qui lui est arrivée. 
Mais le narrateur est en réalité une personne fictive qui raconte une histoire tout aussi fictive. 
5. Quel est le nom de l’auteur ? Quel est le nom du narrateur ? L’auteur s’appelle Delphine De Vigan, la 
narratrice Lou Bertignac.  
 
Texte 5. 
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Louis Aragon est un enfant « naturel » et « adultérin ». Sa mère : Marguerite Toucas, née, 
sans certitude, à Toulon le 1er janvier 1873. Son père biologique : Louis Andrieux, né à Trévoux, 
dans l’Ain, le 23 juillet 1840. Né (probablement, mais…) le 3 octobre 1897, l’enfant, à notre 
connaissance, n’a pas été déclaré en mairie. […] 

En réalité, toute la famille, les Toucas-Massillon comme les Andrieux, a dérobé cette histoire 
dans une mascarade. La non-reconnaissance de l’enfant est camouflée en adoption : vis-à-vis 
des étrangers, Louis Aragon est dit être le fils d’amis décédés accidentellement, adopté par les 
Toucas-Massillon. […] Mais une autre fable se recouvre avec celle-là : vis-à-vis des siens, 
Aragon est réputé le « fils » de sa grand-mère, […] sa mère se déguise en sa « sœur » […] et 
son oncle feint d’être son « frère ». 

Pierre Juquin, Aragon, un destin français (2012).  
 

 B  LA BIOGRAPHIE. Texte n°5 
Dans une biographie, un auteur raconte la vie d’une autre personne.  
2. Qui est l’auteur ? De qui raconte-t-il la vie ? L’auteur s’appelle Pierre Juquin. Il raconte la vie de Louis 
Aragon. 
 

Bilan : Définitions à retenir  
Les mémoires : le narrateur est l’auteur qui raconte davantage les événements historiques dont 
il a été témoin que sa propre vie intime. 
La biographie : l’auteur raconte la vie d’une autre personnelle réelle. 

Le roman autobiographique : l’auteur, qui n’est pas le narrateur, s’inspire de sa propre vie pour écrire 
l’histoire imaginaire d’un personnage imaginaire. 
Le journal intime : le narrateur est l’auteur qui raconte sa vie au fur et à mesure et régulièrement. 
Le roman à la première personne : le narrateur, qui n’est pas l’auteur, est une personne imaginaire qui 
raconte sa vie imaginaire sans qu’elle soit inspirée de la vie de l’auteur.   



Séquence n°1 
Séance 1 

Vocabulaire 
1. Relie les mots de gauche à leur définition à droite. 

automate � 

automédication � 

biologie � 

biodiversité � 

graphologie � 

calligraphie � 

 
 
 

� science de la vie  

� étude de l’écriture 

� art de bien former les caractères 
d’écriture 

� choix et prise de médicaments sans 
l’avis du médecin 

� machine qui a en soi les moyens de 
son mouvement 

� diversité des espèces vivantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Déduis-en le sens des trois 
racines grecques qui composent le 
mot autobiographie :  

- auto- : ………………………………… 
- bio- : ………………………………… 
- graph- : ………………………………… 

3. À l’aide de la fiche Vocabulaire n°1, donne le sens des mots : 
- rétrospectif : ………………………………………………………………………………………………………… 
- introspection : …………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Séquence n°1 
Séance 1 

Application 
Lis le texte suivant.  
À quel genre appartient ce texte ? Justifie ta réponse en 
t’appuyant précisément sur le texte. 
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Lorsque j’ai compris, à l’aide des signes, qu’hier était derrière moi, 
et demain devant moi, j’ai fait un bond fantastique. Un progrès 
immense, que les entendants ont du mal à imaginer […]. Puis j’ai 
compris que d’autres mots désignaient des personnes. Emmanuelle, 
c’était moi. Papa, c’était lui. Maman, c’était elle. Marie était ma sœur. 
J’étais Emmanuelle, j’avais une définition, donc une existence. 

Être quelqu’un, comprendre que l’on est vivant. À partir de là, j’ai pu 
dire « JE ». Avant, je disais « ELLE » en parlant de moi. Je cherchais 
où j’étais dans ce monde, qui j’étais, et pourquoi. Et je me suis 
trouvée. Je m’appelle Emmanuelle Laborit. 

Emmanuelle Laborit, Le cri de la mouette (1994). 

Séquence n°1 
Séance 1 
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Définition : Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa 
propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en 
particulier sur l’histoire de sa personnalité. 

La définition met en jeu des éléments appartenant à quatre catégories 
différentes : 

1. Forme du langage : 
a) récit 
b) en prose. 
2. Sujet traité : vie individuelle, histoire d’une personnalité. 
3. Situation de l’auteur : identité de l’auteur (dont le nom renvoie à une 

personne réelle) et du narrateur. 
4. Position du narrateur : 
a) identité du narrateur et du personnage principal, 
b) perspective rétrospective du récit. 
Est une autobiographie toute œuvre qui remplit à la fois les conditions 

indiquées dans chacune des catégories. Les genres voisins de 
l’autobiographie ne remplissent pas toutes ces conditions. Voici la liste de 
ces conditions non remplies selon les genres : 

- mémoires : (2), 
- biographie : (4a), 
- roman personnel : (3), 
- poème autobiographique : (1b), 
- journal intime : (4b), 
- autoportrait ou essai : (1a et 4b). 

 

Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique (1975). 
 

Séquence n°1 
Séance 1 

Bilan : Définitions à retenir  
Les mémoires : le narrateur est l’auteur qui raconte davantage les 
événements historiques dont il a été témoin que sa propre vie intime. 
La biographie : l’auteur raconte la vie d’une autre personnelle réelle. 

Le roman autobiographique : l’auteur, qui n’est pas le narrateur, s’inspire de sa 
propre vie pour écrire l’histoire imaginaire d’un personnage imaginaire. 
Le journal intime : le narrateur est l’auteur qui raconte sa vie au fur et à 
mesure et régulièrement. 
Le roman à la première personne : le narrateur, qui n’est pas l’auteur, est une 
personne imaginaire qui raconte sa vie imaginaire sans qu’elle soit inspirée de la 
vie de l’auteur.    



Séquence n°1 
Séance 1 

Les genres voisins de l’autobiographie 
 
Lis les textes suivants.  
 
Texte 1. 
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Sachez seulement qu’en 1913 Jacques Rezeau, mon 

père, docteur en droit, professeur à l’Université catholique 

[…] avait épousé la fort riche demoiselle Pluvignec, petite-fille 

du banquier de ce nom, fille du sénateur du même nom […]. 

Elle avait trois cent mille francs de dot. […] Mon père épousa 

cette dot qui lui permit de faire figure de nabab
1
 […]. De cette 

union rendue indispensable par la pauvreté des Rezeau, 

devaient naître successivement Ferdinand, que vous 

nommerez Freddie ou Chiffe, Jean, c’est-à-dire moi-même, 

que vous appellerez comme vous voudrez, mais qui vous 

cassera la gueule si vous ressuscitez pour lui le sobriquet
2
 

de Brasse-Bouillon, enfin Marcel, alias Cropette. 

Hervé Bazin, Vipère au poing (1948). 

Hervé Bazin est né au sein d'une 
famille aisée. Son père, Jacques 
Hervé-Bazin, est docteur en 
droit, avocat de profession, et 
enseigne durant plusieurs années 
à l'université catholique d'Hanoï, 
en Indochine. Sa mère, Paule 
Guilloteaux, est la fille de Jean 
Guilloteaux, député puis 
sénateur du Morbihan. 
(Wikipédia) 

_______________________ 
1 Nabab : Personne riche. 2 Sobriquet : surnom.  
 
Texte 2.  
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La première chose à faire était de hisser les couleurs
1
. La radio 

s’offrait pour cela. Dès l’après-midi du 17 juin, j’exposai mes 

intentions à M. Winston Churchill
2
. Naufragé de la désolation sur 

les rivages de l’Angleterre, qu’aurais-je pu faire sans son 

concours
3
 ? Il me le donna tout de suite et mit, pour commencer, la 

B.B.C.
4
 à ma disposition. Nous convînmes que je l’utiliserais 

lorsque le gouvernement Pétain
5
 aurait demandé l’armistice. Or, 

dans la soirée même, on apprit qu’il l’avait fait. Le lendemain, à 18 

heures, je lus au micro le texte que l’on connaît. À mesure que 

s’envolaient les mots irrévocables, je sentais en moi-même se 

terminer une vie, celle que j’avais menée dans le cadre d’une 

France solide et d’une indivisible armée. À quarante-neuf ans, 

j’entrais dans l’aventure, comme un homme que le destin jetait 

hors de toutes les séries. 

Charles De Gaulle, Mémoires de guerre (1954). 

Charles De Gaulle (1890-
1970) est un général et 
homme d’État français. En 
juin 1940, il refuse 
l’armistice demandé par 
Pétain à l’Allemagne nazie. 
De Londres, il lance à la 
B.B.C., l’appel du 18 juin 
1940 au peuple français 
pour résister et rejoindre 
les Forces françaises 
libres. (D’après Wikipédia.) 

_______________________ 
1 Hisser les couleurs : faire connaître ses opinions et ses intentions. 2 Winston Churchill : premier ministre britannique. 
3 Son concours : ici, son aide. 4 La B.B.C. : radio anglaise. 5 Pétain : chef du gouvernement français sous l’Occupation. 
 
Texte 3. 
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Lundi 28 septembre 1942 

Chère Kitty,  

[…] [J]e trouve incroyable que des adultes puissent se quereller 

si vite, si souvent et à propos des détails les plus futiles ; jusqu’à 

présent, j’étais persuadée que les chamailleries étaient réservées 

aux enfants et s’atténuaient par la suite. Bien sûr, il y a parfois de 

vraies raisons de se quereller mais, ici, les prises de bec ne sont 

rien d’autre que des chamailleries. Comme celles-ci sont notre lot 

quotidien, je devrais déjà y être habituée ; mais je ne le suis pas et 

je ne le serai sans doute pas non plus tant que je ferai les frais de 

presque toutes les discussions (c’est le mot qu’on emploie ici à la 

place de dispute, tout à fait incorrect bien sûr, mais il ne faut pas 

en demander trop à des Allemands !). 

Anne Frank, Journal (1947). 

En 1942, Anne Frank, qui a 
13 ans, vit avec ses parents 
et sa sœur en Hollande, pays 
occupé par les Allemands. 
Pour échapper aux persécu-
tions contre les Juifs, ils 
décident de se réfugier dans 
l’« Annexe », une cachette 
située dans l’immeuble où 
travaillait le père d’Anne 
Frank. Ils y passeront deux 
ans avant d’être arrêtés et 
déportés. 



 
Texte 4. 
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— Mademoiselle Bertignac, je ne vois pas votre nom sur la liste des exposés. 

 

De loin Monsieur Marin m’observe, le sourcil levé, les mains posées sur son bureau. C’était 

compter sans son radar longue portée. J’espérais le sursis, c’est le flagrant délit. Vingt-cinq 

paires d’yeux tournées vers moi attendent ma réponse. Le cerveau pris en faute. Axelle Vernoux 

et Léa Germain pouffent en silence derrière leurs mains, une dizaine de bracelets tintent de 

plaisir à leurs poignets. Si je pouvais m’enfoncer cent kilomètres sous terre, du côté de la 

lithosphère, ça m’arrangerait un peu. J’ai horreur des exposés, j’ai horreur de prendre la parole 

devant la classe, une faille sismique s’est ouverte sous mes pieds, mais rien ne bouge, rien ne 

s’effondre, je préférerais m’évanouir là, tout de suite, foudroyée, je tomberais raide de ma petite 

hauteur, les Converse en éventail, les bras en croix, Monsieur Marin écrirait à la craie sur le 

tableau noir : ci-gît Lou Bertignac, meilleure élève de la classe, asociale et muette. 

Delphine De Vigan, No et moi (2007).  

 
Texte 5. 
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Louis Aragon est un enfant « naturel
1
 » et « adultérin

2
 ». Sa mère : Marguerite Toucas, née, 

sans certitude, à Toulon le 1
er

 janvier 1873. Son père biologique : Louis Andrieux, né à Trévoux, 

dans l’Ain, le 23 juillet 1840. Né (probablement, mais…) le 3 octobre 1897, l’enfant, à notre 

connaissance, n’a pas été déclaré en mairie. […] 

En réalité, toute la famille, les Toucas-Massillon comme les Andrieux, a dérobé cette histoire 

dans une mascarade. La non-reconnaissance de l’enfant est camouflée en adoption : vis-à-vis 

des étrangers, Louis Aragon est dit être le fils d’amis décédés accidentellement, adopté par les 

Toucas-Massillon. […] Mais une autre fable se recouvre avec celle-là : vis-à-vis des siens, 

Aragon est réputé le « fils » de sa grand-mère, […] sa mère se déguise en sa « sœur » […] et 

son oncle feint
3
 d’être son « frère ». 

Pierre Juquin, Aragon, un destin français (2012).  
_______________________ 
1 Enfant naturel : enfant né hors mariage. 2 Enfant adultérin : enfant né hors du mariage dans lequel un des parents au 
moins était engagé. 3 Feint : fait semblant. 
 
 
Identifie le genre auquel appartient chaque texte. Réponds aux questions. 
 
 A  LES MÉMOIRES. Texte n°……… 
Les mémoires (au masculin) ne sont pas centrés sur la vie personnelle de leur auteur.  
1. Sur quoi le texte va-t-il être centré ?  
 
 B  LA BIOGRAPHIE. Texte n°……… 
Dans une biographie, un auteur raconte la vie d’une autre personne.  
2. Qui est l’auteur ? De qui raconte-t-il la vie ? 
 
 C  LE ROMAN AUTOBIOGRAPHIQUE. Texte n°……… 
Dans un roman autobiographique, l’auteur raconte une histoire imaginaire en s’inspirant de sa vie. 
3. Quelles ressemblances et quelles différences y a-t-il entre le texte et la vie de l’auteur ?  
 
 D  LE JOURNAL INTIME. Texte n°……… 
Dans un journal intime, l’auteur parle de sa vie personnelle, mais n’adopte pas une perspective 
rétrospective. 
4. Pourquoi le journal intime n’est-il pas rétrospectif ? Quand l’auteur écrit-il par rapport aux événements ? 
 
 E  LE ROMAN À LA PREMIÈRE PERSONNE. Texte n°……… 
La première personne donne l’impression que le narrateur raconte une histoire vraie qui lui est arrivée. 
Mais le narrateur est en réalité une personne fictive qui raconte une histoire tout aussi fictive. 
5. Quel est le nom de l’auteur ? Quel est le nom du narrateur ? 
 
 


