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Séance 7  Fiche professeur
 

Plan des séances réalisées 
 

Numéro Nature 
1  Découverte et analyse de quatre textes voilés 
 2 Recherche documentaire 
3  Identification d'un genre littéraire 

4 et 5  Poursuivre à la manière de 
6  Analyse comparative des productions 
7  Confrontation aux textes originaux 
 8 Valeur des temps verbaux 
 9 Exploitation d'une opportunité : "Le festival de la biographie" 

10  Rédaction d'un texte autobiographique 
11  Analyse collective des productions 
 12 Etude d'un tableau de maître 

13  Etude d'un texte-test 
 
 Elle consiste à confronter les productions nouvelles aux textes de base qui seront 
analysés. La fiche élève présente les quatre extraits complets. 
 
Rappel 
Il est souhaitable de reprendre les conclusions obtenues lors des séances précédentes avant de 
poursuivre.   
1 Quels sont les éléments communs à ces quatre extraits ? 
2 Quel est le type de discours qui domine dans le premier texte ? 
3 Quelle différence essentielle peut-on déceler entre les deux premiers extraits ? 
4 Dans le deuxième extrait quel est le champ lexical qui domine ? Où est né Chateaubriand ? 
5 En vous appuyant sur certains éléments présentés dans l’extrait, essayez de déterminer le 
prénom de Chateaubriand ? 
 

L’intérêt de l’étude comparée de ces quelques extraits permet aux élèves de découvrir 
les points communs en même temps que la diversité des approches. 
 
Texte A 

 Vision optimiste et enchantée de la vie comme chez Pagnol qui s’efface 
complètement pour s’extasier devant un paysage. S’effacer pour mieux se révéler dans la 
mesure où on découvre sa relation intime à l’espace géographique qui l’a vu naître, décor dont 
il sera imprégné et qu’il mettra en scène dans ses œuvres. Le texte qui se veut narratif laisse 
un temps la place au discours descriptif. La deuxième phrase vient apporter la justification de 
l’hypothèse avancée : Garlaban c’est une énorme tour de roches bleues mais les éléments 
métaphoriques tour et  plantées qui renvoient au champ lexical du travail humain, résultat 
d’une praxis manuelle peuvent en compliquer la compréhension. C’est la phrase, appréhendée 
dans son ensemble qui fait sens. L’élément descriptif se poursuit, agrémenté d’une touche de 
poésie : Un nuage blanc du mois de juillet vient s’y reposer un moment. Le narrateur efface 
pour un instant son moi pour mettre en avant le décor naturel. La mention ciel de Provence 
vient accréditer la localisation envisagée de la ville d’Aubagne, comme ville voisine de 
Marseille. Il serait intéressant de demander aux élèves de représenter par un dessin, les 
indications fournies par le narrateur et qui donnent une idée de la topographie.    
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Texte B 

Vision pessimiste de la vie chez Chateaubriand, qui s’origine dans le traumatisme de 
la naissance et va perdurer. Avec la vie que sa mère lui a infligée c’est un univers de 
souffrance et de tristesse qu’a découvert le narrateur. Conscient qu’il ne peut s’en souvenir 
directement, il en explique la permanence dans son esprit et la prégnance, par le récit qu’on 
lui en a fait (on m’a souvent conté ces détails). Les conditions atmosphériques et le décor sont 
sollicités dans une perspective romantique, pour souligner l’harmonie qui existait avec son 
état d’âme ( le mugissement des vagues, bourrasque, la tempête dont le bruit berça mon 
premier sommeil, le rocher,… J'étais presque mort quand je vins au jour, cris, tristesse).  

 
Infliger : 1 Appliquer une peine matérielle ou morale. On lui a infligé une punition, 

une amende.  2 Faire subir. Nous ne pouvons pas lui infliger la présence des enfants pendant 
un mois. Voir imposer.  

Mugissement : c’est avant tout le cri sourd des bovidés et par extension de sens, tout 
bruit produit par un sujet inanimé qui serait semblable. C’est ainsi que l’on parle du vent qui 
mugit, ou du mugissement des flots. 

Equinoxe : L’une des deux périodes de l’année où le jour a une durée égale à celle de 
la nuit (parce que le soleil passe par l’équateur). Equinoxe du printemps (21 mars), d’automne 
(23 septembre). Tempêtes, marées d’équinoxe. 

Le ROBERT méthodique 
 
La force de ce terme infliger souligne la prégnance du passé sur le présent 

d’énonciation.  
 
Chateaubriand est né à Saint-Malo dans une région rocheuse au bord de l’océan, en 

Bretagne. Un vaste champ lexical : mugissement, bourrasque, cris, tristesse, infliger, 
infortuné, traîner dans le malheur évoque avec force un esprit tourmenté. Son arrivée au 
monde ne semble pas être accueillie avec joie, et par effet de translation proche de 
l’hypallage,1 ces réactions sont attribuées aux éléments naturels2. L’expression empêchait 
d’entendre mes cris souligne l’effacement du sujet de la praxis. Qui essayait d’entendre les 
cris du nouveau-né ? Le déchaînement des éléments semble souligner l’hostilité de la nature à 
l’égard du narrateur né sous de mauvais auspices : Le Ciel sembla réunir ces diverses 
circonstances pour placer dans mon berceau une image de  mes destinées3. La tristesse est 
l’impression qui domine dans cet extrait, semblant expliquer la mélancolie de l’auteur. Celui-
ci trouve en quelque sorte dans le vécu d’une naissance difficile dont il ne peut avoir 
consciemment le souvenir, si ce n’est par ouïe-dire, la justification d’une des caractéristiques 
de sa personnalité. S’agissant de l’entreprise d’écriture de sa vie dans laquelle s’est aventuré 
Chateaubriand, il semble bien que la mélancolie contemporaine du moment d’énonciation 
trouve sa justification dans un passé très ancien, passé archaïque. Le Je écrivant transpose sur 
le moi enfant les réactions et émotions éprouvées par l’adulte. On lit en quelque sorte le moi 
enfant à travers le prisme déformant de l’adulte. De ce fait, l’autobiographie renseigne mieux 
le lecteur sur la manière dont le scripteur perçoit son passé que sur son passé réel. En parlant 
du moi antérieur, c’est le moi actuel qui se révèle pleinement.  

                                                 
1 Hypallage : n.f. Figure de style qui consiste à attribuer à certains mots d’une phrase ce qui convient à d’autres 
mots. 
2 La mise au diapason entre son moi et la nature est un thème cher aux Romantiques. En fait l’auteur ne retient de 
la nature que ce qui reflète ses propres émotions, ses sentiments. Le monde est alors perçu à travers le prisme de 
ses émotions et sentiments.  
3 Sollicitation de l’intertextualité : Réminiscence possible du conte de Perrault : La Belle au bois dormant. 
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Une incursion en étymologie passionnera les élèves appelés à découvrir le prénom de 
l’auteur. Comme ils l’ignorent, on peut le leur révéler au bout de quelques minutes de 
recherche avec pour consigne de retrouver en quoi la question posée était pertinente et quels 
étaient les éléments permettant d’y répondre. René est bien la construction du prénom qui 
correspond à la mention de ce frère trop tôt disparu et que les parents voulaient faire revivre 
dans le nouveau-né, le frère infortuné qui me donna un nom. René, né à nouveau. François 
était vraisemblablement le prénom de ce frère décédé. René relié par le trait d’union joue 
plutôt le rôle d’un participe que celui d’un prénom. Pourtant, c’est bien celui que retiendra 
l’écrivain pour le héros d’un roman-titre René auquel il a donné beaucoup de lui-même et qui 
lui ressemble comme un frère : héros dramatique qui se caractérise par la lassitude, la 
frustration du désir, l’impuissance à vivre. Il est bon de souligner que Chateaubriand préféra 
signer ses œuvres du prénom François-Auguste (du second prénom de son père) pour éviter 
qu’on ne le confonde avec le héros de son roman René. Dans ce roman, le héros plongé dans 
une profonde mélancolie, raconte qu’il a failli coûter la vie à sa mère au moment de sa 
naissance. Il y voit une des sources de ce mal inexplicable qui le ronge, le spleen. « L’on est 
lassé de tout sans avoir joui de rien  ». On peut faire un parallèle avec la tristesse que l’on 
découvre dans cet extrait des Mémoires que l’on a proposé aux élèves, sans pour autant aller 
jusqu’à confondre l’auteur avec l’un de ses personnages. 

 On remarquera que le père de François-René se prénommait René-Auguste. Le 
prénom René, neutre parce que désémantisé quand il est porté par le père, voit ses sèmes, 
réactualisés, revivifiés quand l’auteur des Mémoires, réfléchit à la concordance entre sa 
position de fils puîné et l’attribution dans le baptême d’un prénom qui deviendra alors lourd à 
porter. L’analyse étymologique qu’en fait le scripteur permet d’exprimer un ressenti où se 
lisent des blessures restées vives. C’est pourquoi, il serait intéressant de ne pas passer sous 
silence la dimension psychologique de l’octroi d’un tel nom, difficile à assumer dans de telles 
circonstances, un nom que j'ai presque toujours traîné dans le malheur. Le nouveau-né est-il 
aimé et désiré pour lui-même ou simplement pour suppléer au manque de l’autre dont il ne 
serait qu’une forme de réplique, un clone ?   

Au plan lexical, on peut dans la même foulée leur signaler le sens étymologique de 
deux ou trois prénoms Laetitia, Maurice, Sylvain,…   

Laetitia de laetus, laeta, joyeux (se) 
Maurice de maure : prénom octroyé à ceux qui avaient le teint foncé comme celui des 

arabes, des maures. 
Sylvain de sylva : forêt. Celui qui vit, travaille dans les bois. Même famille : sylvestre, 

sylviculture. 
A ce stade, on reconstruit entièrement le nom de l’auteur : François-René de 

Chateaubriand. Il est judicieux de faire s’interroger les élèves sur la présence de la particule 
de. Quelques éléments biographiques relatifs à ce vicomte qui connaîtra les temps troubles de 
la Révolution de 1789, s’exilera lors de la terreur de 1793 parce que fidèle à la monarchie 
avant un retour en 1799. Le Premier Consul le jugeant utile à son entreprise de restauration 
sociale le nomma secrétaire d’ambassade en 1803. Poste dont Chateaubriand démissionnera 
bientôt pour marquer sa rupture avec le maître de la France qui avait fait exécuter, sous un 
faux prétexte,4 le Duc d’Enghien, prince  de sang.  

Pourquoi ne pas en profiter pour un nouveau et toujours judicieux recours à 
l’étymologie ?  
vicomte  de vice comte : titre de noblesse au-dessous de celui de comte. Construction que l’on 
retrouve dans vice-consul, vice-président, vice-amiral. 
On attire l’attention sur l’homophonie avec conte et compte. 

                                                 
4 Dictionnaire des Littératures de la langue française, Bordas, 1984. et Les Classiques Hatier, Paris, 1957. 
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En faisant appel à vos souvenirs des différents contes que vous avez entendus dans votre 
enfance ou plus récemment, quels autres titres de noblesse connaissez-vous ?  
Roi, reine, empereur, chevalier, prince, marquis (de Carabas), hobereau (gentilhomme 
campagnard de petite noblesse, qui vit sur ses terres) baron, duc (de ducere = conduire, 
mener) que l’on retrouve dans duché mais surtout dans l’italien Il duce = chef (Mussolini) 
ainsi que comme affixe dans aqueduc, gazoduc, oléoduc, viaduc, conduire, conducteur,… 
sans oublier les titres nobiliaires au féminin : comtesse, vicomtesse, duchesse…  

 
Chateaubriand amorce dès les premières pages de ses Mémoires, une idée récurrente. 

Les conditions difficiles de sa naissance tout comme les aventures dans lesquelles il 
s’illustrera dans son enfance (l’aventure de la pie) expliqueront le caractère bien trempé qui le 
singularise. Le Ciel sembla réunir ces diverses circonstances pour placer dans mon berceau 
une image de  mes destinées. 
 
Texte C  
1 Dans quelle région est né le narrateur ? Peut-on avoir une idée du métier exercé par le père ? 
Quel indice vous permet d’avancer de telles hypothèses ?  
2 La naissance a-t-elle été facile ou difficile ? Pour qui ?  
3 Les conditions atmosphériques sont-elles en harmonie ou en dysharmonie avec 
l’événement ?   
4 Le narrateur s’en souvient-il ? 
 Le terme coron (maison d’habitation de mineurs, quartier formé par un groupe de ces 
maisons. Cf. les corons du Nord de la France) permet de se faire une idée de la région où est 
né le narrateur, et vraisemblablement dans une famille de mineurs. Naissance difficile là aussi 
mais pour la mère qui en vient à raconter plus tard à son enfant les conditions de sa venue au 
monde. Elle devra rester alitée neuf jours durant. Les conditions atmosphériques une bise 
aigre et glaciale charriant des nuages de poudre blanche qui collait aux murs de briques et 
s'engouffrait sous les portes, semblent en harmonie avec la souffrance éprouvée par la mère. 
Si le narrateur est capable de faire le récit de cette naissance, ce n’est pas qu’il s’en souvienne 
mais parce qu’on lui en a fait la relation.    
 
Texte D 
 Que représente le pronom Je dans cet extrait ? 

La narratrice est consciente qu’il existe une distance importante entre son moi actuel et 
son moi antérieur qui semblent dissociés. Elle n’ignore pas combien le moi est opaque à 
l’introspection. Comme les autres narrateurs, elle sacrifie à l’injonction de faire endosser le 
récit par un Je mais celui-ci correspond uniquement au moi énonciateur alors que le moi 
nouveau-né est désigné par un terme très neutre, l’être. Avec un excès de pudeur pour parler 
de soi, Marguerite Yourcenar revendique un Je d’auteur-narrateur mais pas celui du 
personnage principal qu’elle a été. Le texte s’apparente beaucoup plus à une biographie qu’à 
une autobiographie. En fait, le projet d’écriture des Archives du Nord consiste à remonter vers 
les ascendants maternels de sa famille alors que dans un précédent ouvrage Le labyrinthe du 
monde qui forme un diptyque avec les Archives, l’écrivain évoque ses parents.   

Avec une certaine forme d’autodérision, elle parle du moment de sa naissance comme 
d’un événement, mais seulement pour les parents et quelques personnes qui leur tiennent de 
près. Les membres de cette famille tiendraient de près aux parents mais pas du tout à l’enfant 
qui va naître et dont ils ignorent tout. La narratrice s’exclut du champ de l’affection. Un afflux 
de détails inutiles : précision de la date de naissance avec heure, numéro et nom de la rue, 
éloignent le lecteur et le scripteur de ce qui est le plus important, plus personnel à savoir la 
parentèle et elle-même. 
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 La distanciation dans le temps, qui est logique, est amplifiée par la distanciation 
affective affichée par la narratrice et qui s’oppose à la mention précédente tenir de près. Le 
récit est relaté sans la moindre nuance subjective comme s’il s’agissait de la naissance d’un 
étranger. La mise à distance concerne tout l’aréopage, à commencer par les géniteurs : un 
français et une belge. Avec la précision objective du scalpel, l’accent est mis sur les origines 
nationales, occultant toute la part affective que suppose une naissance. Refusant l’illusion de 
la transparence, la narratrice ne se complaît pas dans la contemplation infantile de soi. Après 
un rapide aperçu d’une histoire familiale qui l’ancre dans une ascendance franco-belge, elle 
s’attache aux déconvenues rencontrées par la maison où elle est née et qui a disparu il y a une 
quinzaine d'années, dévorée par un building.  

 Le participe dévorée est la première marque de subjectivité réelle. Par là, la narratrice 
semble souligner sa réprobation face à la disparition des vieilles maisons au profit des 
immeubles modernes qui se signalent aussi bien par le gigantisme que par leur désignateur 
building, anglicisme envahissant et faisant du tort à la langue dont M. Yourcenar se fera le 
chantre.         

 
 

 
 
Question générale  
 Dans ces quatre extraits, l’auteur qui entreprend le récit de sa vie, le commence par le 
moment de sa naissance. Il fait endosser le récit par un Je proche ou distant par rapport au moi 
de la naissance. Il y a identité entre l’auteur et le narrateur malgré cette distance 
psychologique.  

Cependant, les élèves n’ont pas forcément remarqué que parmi les quatre textes 
présentés, il en est un qui ne relève pas du genre autobiographique. On le leur signale avec 
pour consigne de trouver lequel est concerné et surtout pourquoi.  

Au bout de quelques minutes de réflexion et d’échanges, s’ils n’ont pas trouvé la 
solution, on leur signale qu’il s’agit du troisième extrait qui comporte une ambiguïté. On leur 
demandera de repérer dans le texte le détail qui interdit de catégoriser ce texte dans la série 
des récits autobiographiques. En effet, dans cet incipit, il ne peut y avoir corrélation entre 
auteur et narrateur. Dans cet exercice de discrimination, il s’agit d’identifier un détail 
orthographique au niveau du participe née qui fait que le narrateur est une narratrice alors que 
l’auteur porte un prénom masculin Serge.  
 


