
Les conventions du texte autobiographique
Le texte autobiographique obéit à certaines conventions qui sont résumées dans l'encadré “Retenez”, manuel p. 168.
Indiquez les textes qui vous semblent être extraits d'une autobiographie. Justifier votre réponse, et soulignez les indices.
a.	Mon père se levait à quatre heures du matin, hiver comme été; il venait dans la cour intérieure appeler et éveiller son valet de chambre, à l'entrée de l'escalier de la tourelle. On lui apportait un peu de café à cinq heures il travaillait ensuite dans son cabinet jusqu’à midi. Ma mère et ma sœur déjeunaient chacune dans leur chambre, à huit heures du matin. Je n'avais aucune heure fixe, ni pour me lever, ni pour déjeuner; j'étais censé étudier jusqu'à midi : la plupart du temps je ne faisais rien.

b.	Personne ne s'étonna du mariage de maître Simon Lebrument avec Mlle Jeanne Cordier. Maître Lebrument venait d'acheter l'étude de notaire de maître Papillon  il fallait bien entendu, de l'argent pour la payer; et Mlle Jeanne Cordier avait trois cent mille francs liquides, en billets de banque et en titre au porteur.

c.	J'ai retrouvé en rangeant de vieux papiers le “cahier d'oiseaux” que m'apprenait à tenir mon oncle Samuel. Mon écriture a changé depuis mes treize ans. Mes goûts et plaisirs, pas tellement.

	Je me promenais dans le vieil appartement. Je me souvenais. J'avais tellement joué, entant dans ces murs de pleximat qui épousaient infiniment ma forme avant de revenir à leur position initiale. J'avais quitté la cité en 2029, et depuis, je n'étais pas revenu, la vie en avait décidé autrement.


Indiquez les textes qui ne sont pas extraits d'une autobiographie. Réécrivez-les en utilisant les conventions du genre autobiographique.
e.	Ai-je été nourri par ma mère? Est-ce une paysanne qui m'a donné son lait ? Je n'en sais rien. Quel que soit le sein que j'ai mordu, je ne me rappelle pas une caresse du temps où j'étais tout petit; je n'ai pas été dorloté, tapoté, baisoté; j'ai été beaucoup fouetté.

f.	Mes deux frères et moi, nous étions tout enfants.
	 Notre mère disait: “Jouez, mais je défends
Qu'on marche dans les fleurs et qu'on monte aux échelles.”

Abel était l'aîné, j'étais le plus petit.
Nous mangions notre pain de Si bon appétit,
Que les femmes riaient quand nous passions près d'elles.

Nous montions pour jouer au grenier du couvent.
Et là, tout on jouant nous regardions souvent
Sur le haut d'une armoire, un livre inaccessible.

Nous grimpâmes un jour jusqu'à ce livre noir; 
Je ne sais pas comment nous fîmes pour l'avoir, 
Mais je me souviens bien que c'était une Bible.
 
g.	“ Pourquoi me soutenir que tu sais ta leçon ? Tu vois bien que tu ne la sais pas !... Tu l'as apprise par cœur? vraiment?”
Une gifle claqua.
“Monte à ta chambre. Que je ne te voie plus jusqu'au dîner.”
L'enfant porta la main à sa joue, comme s'il avait ou la mâchoire brisée:
“Oh ! là ! là ! vous m'avez fait mal ! (Il marquait un point il prenait son avantage.) Je le dirai à Mamie...”
Paule saisit avec rage le bras fluet de son fils et lui administra une seconde gifle.
	Un matin du mois de décembre, en se rendant au cours de procédure, il crut remarquer dans la rue Saint-Jacques plus d'animation qu'à l'ordinaire. Les étudiants sortaient précipitamment des cafés, où, par les fenêtres ouvertes, ils s'appelaient d'une maison à l'autre; les boutiquiers, au milieu du trottoir, regardaient d'un air inquiet; les volets se formaient; et quand il arriva dans la rue Soufflot il aperçut un grand rassemblement autour du Panthéon.> ce sont les extraits…

Réécriture :

Les extraits autobiographiques des deux exercices sont issus des œuvres suivantes ; lesquels de ces titres annoncent explicitement une autobiographie? Pourquoi ?
L'Enfant de Jules Vallès 
Les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand
Les Contemplations de Victor Hugo
Permis de Séjour de Claude Roy. 


