POÉSIE AUTOBIOGRAPHIQUE

(Récitation :apprendre un des passages encadrés.)

Aux Feuillantines
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 en 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 fimes pour l'avoir,
Mais je me souviens bien que c'était une Bible.

Ce vieux livre sentait une odeur d'encensoir.
Nous allâmes ravis dans un coin nous asseoir.
Des estampes partout ! quel bonheur ! quel délire!

Nous l'ouvrîmes alors tout grand sur nos genoux,
Et dès le premier mot il nous parut si doux
Qu'oubliant de jouer, nous nous mîmes à lire.

Nous lûmes tous les trois ainsi, tout le matin,
Joseph, Ruth et Booz, le bon Samaritain,
Et, toujours plus charmés, le soir nous le relûmes.

Tels des enfants, s'ils ont pris un oiseau des cieux,
S'appellent en riant et s'étonnent, joyeux,
De sentir dans leur main la douceur de ses plumes.

Hugo, Les contemplations
 Ce siècle avait deux ans
Ce siècle avait deux ans ! Rome remplaçait Sparte, 
Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, 
Et du premier consul, déjà, par maint endroit, 
Le front de l'empereur brisait le masque étroit. 
Alors dans Besançon, vieille ville espagnole, 
Jeté comme la graine au gré de l'air qui vole, 
Naquit d'un sang breton et lorrain à la fois 
Un enfant sans couleur, sans regard et sans voix ; 
Si débile qu'il fut, ainsi qu'une chimère, 
Abandonné de tous, excepté de sa mère, 
(…)
Cet enfant que la vie effaçait de son livre, 
Et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, 
C'est moi. – (…)
(Hugo, Les feuilles d'automne) 


début d’Autobiographie du poète turc Nazim Hickmet

"Je suis né en 1902
je ne suis jamais revenu dans ma ville natale
je n'aime pas les retours.
A l'age de trois ans à Alep je fis profession de petit -fils de pacha
...et depuis ma quatorzième année j'exerce le métier de poéte...
il est des gens qui connaissent toutes les espèces d'herbes
d'autres celles des poissons
moi celles des séparations.
il est des gens qui peuvent citer par coeur les noms des étoiles
moi ceux des nostalgies.(…)

Nazim Hikmet , Autobiographie  
 Chêne et Chien

Je naquis au Havre un vingt et un février 
en mil neuf cent et trois
ma mère était mercière et mon père mercier 
ils trépignaient de joie 

Inexplicablement je connus l'injustice
et fus mis un matin
chez une femme avide et bête, une nourrice, 
qui me tendit son sein.

De cette outre de lait j'ai de la peine à croire 
que j'en tirais festin
en pressant de ma lèvre une sorte  de poire 
organe féminin.

Et lorsque j'eus atteint cet âge respectable 
vingt-cinq ou vingt-six mois
repris par mes parents je m'assis à leur table 
héritier fils et roi

 (…)

Mais je dois revenir quelque peu en arrière:
je suis toujours enfant
je dessine avec soin de longs chemins de fer 
et des bateaux dansant

sur la vague accentuée ainsi qu'un vol de mouettes 
autour du sémaphore
et des châteaux carrés munis de leur girouette 
des soldats et des forts

(témoins incontestés de mon militarisme 
la revanche s'approche
et je n'ai que cinq ans) des bonshommes qu'un prisme 
sous mes doigts effiloche

que je reconnais mais que les autres croient être 
de minces araignées.
A l'école on apprend chiffres bâtons et lettres 
en se curant le nez.
Raymond Queneau, Chêne et Chien

