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Séance 13  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 
 
 
               
Exploitation du texte : Le bateau de roseau   Cf. Fiche élève Séance 13 
        

 
Dans le cadre de la séquence sur l’autobiographie, les élèves ont appris que le récit 

autobiographique répondait à certains critères. Récit à la première personne où le narrateur se 
confond avec l’auteur pour rapporter des faits dont il est sinon l’acteur principal du moins un 
des acteurs essentiels ou tout au moins un témoin qui donne son point de vue, expose sa 
réflexion. Les élèves ont auparavant découvert d’autres textes plus courts, extraits d’œuvres 
autobiographiques variées. 

Avec cet extrait, présenté en fin de parcours, juste après la production d’écrit à 
caractère autobiographique par les élèves, on va pouvoir tester le degré d’assimilation du 
cours, l’aptitude à transposer des savoirs et à sélectionner des indices, en même temps que la 
capacité à éviter les pièges. Il s’agit de conduire les élèves à se méfier des évidences et de la 
facile tendance à généraliser : en se fiant à un seul, voire à deux éléments déterminants sans 
prendre en compte l’absence du troisième. Ainsi, pouvons-nous travailler à partir de leurs 
erreurs et leur montrer une fois encore combien l’erreur est indispensable dans le processus 
d’apprentissage. 

Le texte rédigé à la première personne rapporte les aventures de Sinouhé, au temps 
d’Akhenaton, pharaon d’Egypte, et s’ouvre par le pronom personnel Moi qui va instaurer 
rapidement chez le lecteur l’idée qu’il est bien en présence d’un récit autobiographique. 

 Dans un premier temps, les élèves découvrent seuls, ce texte relativement long. Une 
lecture magistrale est nécessaire juste après, l’oralisation permettant une meilleure 
compréhension de base. Avant de se lancer dans l’exploitation plus complexe, on expliquera 
quelques mots ou expressions qui ne relèvent pas du lexique courant : las des dieux, 
frauduleusement, l’encens, embaumer, postérité,…  

 
Quelques questions pourront guider la compréhension plus globale du texte : 

1 Qui raconte ce récit ? Que savons-nous de lui ? Quel portrait peut-on en dessiner ? 
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 Il est judicieux de s’intéresser à la complexité de ce personnage-narrateur. Si l’on ne 
sait rien de son portrait physique, si ce n’est qu’il est aux jours de la vieillesse, et qu’il 
appartient à une civilisation antique, on peut en revanche relever les caractéristiques morales 
et psychologiques d’un personnage qui par ses interrogations et sa révolte contre les pouvoirs, 
semble si proche de nos préoccupations. En ce sens, il est très moderne. 
    
2 À quelle époque vivait le narrateur, dans quel pays ? 
  On repèrera que les dates fournies dans le chapeau donnent des indications mais elles 
concernent plus justement le pharaon dont le narrateur est le contemporain. On attirera 
l’attention des élèves sur ces dates en les faisant figurer sur un axe du temps. 
  Le professeur pourrait fournir à cette occasion quelques précisions relatives à ce 
pharaon iconoclaste dans lequel certains historiens voient le précurseur du monothéisme. On 
rapprochera l’action de ce pharaon de la figure emblématique du père du monothéisme Moïse. 
Peut-on identifier dans l’une des toutes premières réflexions du narrateur (J’écris non pas 
pour louer les dieux, car je suis las des dieux) un indice permettant de penser qu’il partagerait 
les idées religieuses de son souverain ? Même si la réflexion suivante relativise sa position par 
rapport au pharaon (Non pas pour louer les pharaons, car je suis las de leurs actes).  
 
3 A quels auteurs et à quels extraits le texte présent vous fait-il penser ? 

Le texte faisant référence à l’intertextualité, on pourra solliciter les réminiscences qu’il 
peut soulever. Allusion à Jean-Jacques Rousseau qui forme un projet à nul autre pareil dans 
la précision de Sinouhé « Et sur ce point je crois différer de tous les écrivains passés ou 
futurs»1. L’autoportrait du narrateur fait penser à une forme de contemplation narcissique 
initiée par Rousseau. Le texte laisse aussi deviner une allusion non dissimulée au projet 
d’écriture de Montaigne qui écrit pour lui-même dans le but explicite de la quête de soi : le 
héros cherche à se connaître. Comment passer sous silence les allusions au texte biblique et 
plus particulièrement à l’interrogation de l’Ecclésiaste « Une génération s’en va, une autre 
vient, et la terre subsiste toujours,  […], ce qui a été sera, et ce qui s’est fait se fera, il n’y a 
rien de nouveau sous le soleil » à laquelle fait écho la réflexion de Sinouhé : « Tout 
recommence et il n’y a rien de nouveau sous le soleil »?  

Les références à Rousseau et à Montaigne peuvent être plus facilement identifiées par 
les élèves dans la mesure où des extraits des Confessions et des Essais auront pu être  
préalablement étudiés. Le professeur ne dira pas dans quel sens a pu jouer l’influence. Nous le 
verrons ultérieurement.  

Au niveau métadiscursif, il est intéressant de noter combien la réflexion de 
l’Ecclésiaste et de Sinouhé se vérifie dans la mesure où à des siècles de distance, les auteurs 
reprennent les mêmes idées et parfois dans les mêmes termes.  

 
4 Qu’est-ce qui permet de dire qu’il s’agit d’un texte autobiographique ? 
Les réponses convenues, très académiques vont fuser  
Récit rédigé à la première personne du singulier.  
Identité du narrateur et de l’auteur par le rapprochement des informations fournies par le 
chapeau que recoupent celles fournies par le texte. Moi je = aventurier = Sinouhé. Par ailleurs, 
la confusion est entretenue par le fait que le narrateur précise l’identité de ses parents. Ce qui 
crée un effet de réel.    
Le narrateur est personnage central du récit et expose ses réflexions sur les événements et sur 
les actes des personnages évoqués. Il se livre à un discours introspectif.  
 
                                                 
1 Rousseau écrit dans Les Confessions : « Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple et dont l’exécution 
n’aura point d’imitateurs.» 
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Seulement, les élèves non attentifs n’ont pas repéré la double mention du paratexte qui 
leur aurait permis d’éviter l’erreur. Le chapeau évoque un romancier (indice insuffisant à lui 
tout seul) mais la mention au bas de la page du nom de l’auteur accompagné de la précision : 
romancier finlandais ôte toute ambiguïté : L’auteur n’est en aucune façon identifiable au 
narrateur. On rappellera la différence fondamentale qui existe entre les notions de personne et 
de personnage. Mika Waltari est bien un romancier contemporain qui donne la parole à un 
héros-narrateur fictif, personnage de papier, du nom de Sinouhé. Récit à la première personne 
et présence du narrateur par ses actes ou ses réflexions dans le récit, ne suffisent pas pour 
catégoriser le texte comme texte autobiographique dans la mesure où narrateur et auteur ne se 
confondent pas dans la même personne. Le texte ne fait qu’emprunter le modèle 
autobiographique pour simuler un ancrage dans le réel, accentuer l’effet de vraisemblance.  
 
 Ce texte, par la réflexion philosophique qu’il propose, est particulièrement riche. Il est 
intéressant de l’étudier avec les élèves chez qui il éveillera des résonances existentielles et 
métaphysiques :  

relation de l’homme au pouvoir politique 
relation de l’homme aux dieux 
vanité de l’homme face au temps et à la mort 
l’individu face au mensonge et à la vérité 
vanité du projet d’écriture de l’écrivain,… mais aussi  
recherche d’authenticité et volonté de partir à la découverte de soi-même. 

Tous problèmes universels auxquels sont confrontés aussi bien l’homme du temps des 
pharaons que celui des temps modernes. Et en cela ce sont des questions qui concernent les 
élèves. Cette réflexion de l’élève est facilitée par la magie du Je qui permet une identification 
du lecteur au héros-narrateur. Certes, la temporalité est marquée par la référence aux dieux 
multiples et aux pharaons. Sinon, l’argumentaire présentant les réflexions d’un homme sur 
son cheminement personnel, et sur la connaissance de soi peut aisément figurer dans une 
temporalité toute proche de celle du lecteur moderne.   
 L’intérêt transdisciplinaire de ce texte ne peut échapper à l’enseignant : géographie, 
histoire ancienne, littérature, philosophie sont sollicitées. Ce texte permet notamment une 
ouverture d’esprit sur la chronologie et l’histoire d’une grande civilisation. 
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ANNEXE 
 
A Les Mémoires d’outre-tombe, de Chateaubriand (Livre III, chapitre 6) 

 
Chant de la grive 

 
Hier au soir je me promenais seul; le ciel ressemblait à un ciel d’automne; un vent 

froid soufflait par intervalles. À la percée d’un fourré, je m’arrêtai pour regarder le soleil : il 
s’enfonçait dans des nuages au-dessus de la tour d’Alluye, d’où Gabrielle, habitante de cette 
tour, avait vu comme moi le soleil se coucher il y a deux cents ans. Que sont devenus Henri 
et Gabrielle ? Ce que je serai devenu quand ces Mémoires seront publiés. 

Je fus tiré de mes réflexions par le gazouillement d’une grive perchée sur la plus haute 
branche d’un bouleau. À l’instant, ce son magique fit reparaître à mes yeux le domaine 
paternel; j’oubliai les catastrophes dont je venais d’être le témoin, et, transporté subitement 
dans le passé, je revis ces campagnes où j’entendis si souvent siffler la grive. Quand je 
l’écoutais alors, j’étais triste de même aujourd’hui; mais cette première tristesse était celle qui 
naît d’un désir vague de bonheur, lorsqu’on est sans expérience; la tristesse que j’éprouve 
actuellement vient de la connaissance des choses appréciées et jugées. Le chant de l’oiseau 
dans les bois de Combourg m’entretenait d’une félicité que je croyais atteindre; le même 
chant dans le parc de Montboissier me rappelait des jours perdus à la poursuite de cette 
félicité insaisissable. Je n’ai plus rien à apprendre, j’ai marché plus vite qu’un autre, et j’ai 
fait le tour de la vie. Les heures fuient et m’entraînent; je n’ai pas même la certitude de 
pouvoir achever ces Mémoires. Dans combien de lieux ai-je déjà commencé à les écrire, et 
dans quel lieu les finirai-je ? Combien de temps me promènerai-je au bord des bois ? Mettons 
à profit le peu d’instants qui me restent; hâtons-nous de peindre ma jeunesse, tandis que j’y 
touche encore : le navigateur, abandonnant pour jamais un rivage enchanté, écrit son journal 
à la vue de la terre qui s’éloigne et qui va bientôt disparaître. 
 
B Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, 1ère partie, Livre 1, I782. 
 
 Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point 
d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature; et 
cet homme ce sera moi. 
 Moi seul je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de 
ceux que j'ai vus; j'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas 
mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel 
elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. 
 Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à 
la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement : « Voilà ce que j'ai fait, ce 
que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien tu de 
mauvais, rien ajouté de bon, et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce 
n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire; j'ai pu 
supposer vrai ce que je savais avoir pu l’être, jamais ce que je savais être faux.  Je me suis 
montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l'ai été, bon, généreux, sublime, quand je l'ai 
été : j'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même. Etre éternel, rassemble autour de 
moi l'innombrable foule de mes semblables qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent 
de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères. Que chacun d'eux découvre à son tour son 
cœur aux pieds de ton trône avec la même sincérité; et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose : "Je 
fus meilleur que cet homme-là."                                              
 


