
L’autobiographie 
 

Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre vie 

en particulier quand elle met l’accent sur sa vie individuelle et sur 

l’histoire de sa propre personnalité. 
 

Indices probants d’une autobiographie 

Dans une autobiographie l’auteur, le narrateur et le personnage principal sont une seule et 

même personne. 

 

Définition 

Récit: narration (narrateur), événements, descriptions, dialogues.  

>éprouver le plaisir d’écrire (Stendhal) 

 

Rétrospectif : l’auteur doit revenir sur son passé. Cela implique un certain âge, une 

maturation, une distance et l’usage des temps du passé (imparfait, passé composé ou bien 

passé simple : effet étrange – mélange d’énonciation). Le journal se rapproche de l’AB mais 

est rédigé au jour le jour, l’énonciation est différente, il n’y a pas la distance (donc pas Anne 

Frank) 

 >faire revivre des souvenirs (Sarraute) 

 >lutter contre l’oubli, lancer un défi au temps. Le temps nous dévore (cf. Kronos), et 

avant la mort l’oubli est une forme de disparition à soi-même. 

 

En prose : car proche du dialogue (ou de la confidence, cf. Confessions de Rousseau) 

 

Personne réelle : pas fictif, contrat entre auteur et lecteur (pacte autobiographique) : l’auteur 

dira la vérité. 

 

L’accent sur sa vie individuelle : correspond à l’apparition de l’individualisme moderne, fin 

de l’appartenance prioritaire au groupe (nation église, région, métier). Début de l’inquiétude 

moderne, du sentiment d’angoisse et de solitude qui sera développé à l’époque romantique. 

 >apporter un témoignage sur des événements historiques, laisser une trace pour les 

générations futures. Il faut que la personne ait vécu des événements extraordinaires (Primo 

Lévi, Soljenitsyne, Chateaubriand), qu’elle les ait ressentis dans sa chair et qu’elle éprouve la 

nécessité de témoigner : certains veulent informer (valeur documentaire – récits de voyage) 

d’autre dénoncer ou militer (engagement, fonction argumentative) 

 

L’histoire de sa personnalité : volonté de trouver son unité, de comprendre ce qui demeure à 

travers les changements, les bouleversements de l’existence. Il y a toujours une réflexion 

existentielle. 

 >mieux se connaître et se comprendre, faire un examen de conscience, une analyse de 

soi. Qui suis-je, qui ai-je été ? Pourquoi ai-je réagi de la sorte ? (Sous mon regard, ou le 

regard de Dieu) Rousseau, Loti 

 >mieux se faire connaître, en particulier lorsqu’on a été vivement critiqué, ou bien 

pour expliquer  certaines réactions, mais pas seulement. (Sous le regard d’autrui) 

 >se justifier, lorsqu’on a besoin de se faire pardonner, lorsque la conscience fait des 

reproches, ce qui entraine souvent une attitude de mise en cause d’autrui…Rousseau 

  

* 
 

 



 
Genres proches de l’autobiographie 

 

 

 

Les Mémoires 

L’auteur de mémoire sélectionne dans sa vie les événements politiques, culturels, sociaux etc. 

liés à l’Histoire dont il a été témoin ou/et acteur pour en faire le récit. 

L’auteur cependant ne néglige par forcément l’histoire de sa personnalité. 

Ex : Mémoires de guerre, de Gaulle, Chateaubriand 

 

Le journal intime 

Récit écrit au jour le jour, contrairement à l’autobiographie (« rétrospectif »). L’auteur 

privilégie la sincérité, l’analyse immédiate des événements et ses réactions. 

Ressemble à une lettre adressée à soi-même. 

Journal d’Anne Frank 

 

Le témoignage 

Grand succès de librairie… 

Certains auteurs ne racontent qu’une partie de leur vie, car ils jugent qu’elle constitue une 

expérience unique, ou bien sont sollicités par une maison d’édition… 

Ex : Si c’est un homme (P.Lévi),  

 

Le récit autobiographique  
Il répond à toutes les caractéristiques de l’autobiographie, mais il ne commence pas avec 

l’enfance (même s’il peut en évoquer certains aspects), l’auteur choisit certains épisodes 

marquants qu’il souhaite partager avec autrui. Son propos peut dépasser l’expérience 

individuelle pour atteindre la réflexion sur la condition humaine. 

C’est le cas de Saint-Exupéry dans Terre des hommes. 

 

 


