
EXTRAITS POUR LE COURS DE LETTRES -  « Me » dire… pour qui, pourquoi ? 
 

Autobiographie  

 

« A peu près vers le même temps que Charles Schweitzer rencontrait Louise Guillemin, un médecin 
de campagne épousa la femme d’un riche propriétaire périgourdin et s’installa avec elle dans la triste 
grand-rue de Thiviers, en face du pharmacien. Au lendemain du mariage, on découvrit que le beau-
père n’avait pas le sou. Outré, le docteur Sartre resta quarante ans sans adresser la parole à sa 
femme ; à table, il s’exprimait par signes, elle finit par l’appeler « mon pensionnaire ». Il partageait 
son lit, pourtant, et, de temps à autre, sans un mot, l’engrossait : elle lui donna deux fils et une fille ; 
ces enfants du silence s’appelèrent Jean-Baptiste, Joseph et Hélène. Hélène épousa sur le tard un 
officier de cavalerie qui devint fou ; Joseph fit son service dans les zouaves et se retira de bonne 
heure chez ses parents. Il n’avait pas de métier ; pris entre le mutisme de l’un et les criailleries de 
l’autre, il devint bègue et passa sa vie à se battre contre les mots. Jean Baptiste voulut préparer 
Navale, pour voir la mer. En 1904, à Cherbourg, officier de marine et déjà rongé par les fièvres de 
Cochinchine, il fit la connaissance d’Anne-Marie Schweitzer, s’empara de cette grande fille 
délaissée, l’épousa, lui fit un enfant au galop, moi, et tenta de se réfugier dans la mort. » 
 

Jean-Paul Sartre, Les Mots, 

Ed. Gallimard. 
 
 
« Je suis né le 16 avril 1889 à huit heures du soir dans East Lane, à Walworth. Peu après notre famille 
alla s’installer à West Square, St Georges’s Road, dans le quartier de Lambeth. A en croire ma mère, 
le monde où j’arrivai être heureux. Nous jouissions d’un confort raisonnable ; nous vivions dans trois 
pièces meublées avec goût. Un de mes premiers souvenirs, c’est que chaque soir, avant le départ de 
ma mère pour le théâtre, Sydney et moi étions tendrement bordés, dans un lit confortable et laissés 
à la garde de la femme de chambre. Dans l’univers de l’enfant de trois ans et demi que j’étais, tout 
était possible ; puisque Sydney, qui était de quatre ans mon aîné, pouvait faire des tours de 
prestidigitation, avaler une pièce de monnaie et la faire ressortir par sa nuque, j’étais capable d’en 
faire autant ; j’avalai donc un jour un demi-penny et ma mère dut faire appeler un médecin ». 
 

Charles Chaplin, Histoire de ma vie,  

Ed. Robert Laffont. 

 

Mémoires  

 

« Il faut dire qu’au moment suprême le régime n’offrait aucun recours au chef du dernier 
gouvernement de la IIIe République. Assurément, beaucoup d’hommes en place répugnaient à la 
capitulation. Mais les pouvoirs publics, foudroyés par le désastre dont ils se sentaient responsables, 
ne réagissaient aucunement. Tandis qu’était posé le problème, dont dépendaient pour la France 
tout le présent et tout l’avenir, le Parlement ne siégeait pas, le gouvernement se montrait hors 
d’état de prendre en corps une solution tranchée, le président de la République s’abstenait d’élever 
la voix, même au sein du Conseil des ministres, pour exprimer l’intérêt supérieur du pays. En 
définitive, cet anéantissement de l’Etat était au fond du drame national. A la lueur de la foudre, le 
régime paraissait, dans son affreuse infirmité, sans nulle mesure et sans nul rapport avec la défense, 
l’honneur, l’indépendance de la France. Tard dans la soirée, je me rendis à l’hôtel où résidait Sir 
Ronald Campbell, ambassadeur d’Angleterre, et lui fis part de mon intention de partir pour Londres. 
Le général Spears, qui vint se mêler à la conversation, déclara qu’il m’accompagnerait. » 
 

C. de Gaulle, Mémoires de Guerre ,Ed. Plon, 
 

 

 



Journal personnel 

 

« Face à la cheminée, le téléphone, il est à côté de moi. A droite, la porte du salon et le couloir. Au 
fond du couloir, la porte d’entrée. Il pourrait revenir directement, il sonnerait à la porte d’entrée : 
« Qui est là – C’est moi. » Il pourrait également téléphoner dès son arrivée dans un centre de transit : 
« Je suis revenu, je suis à l’hôtel Lutetia pour les formalités. » Il n’y aurait pas de signes avant-
coureurs. Il téléphonerait. Il arriverait. Ce sont des choses qui sont possibles. Il en revient tout de 
même. Il n’est pas un cas particulier. Il n’y a pas de raison particulière pour qu’il ne revienne pas. Il n’y 
a pas de raison pour qu’il revienne. Il est possible qu’il revienne. Je ne sais plus quel jour c’était, si 
c’était encore un jour d’avril, non c’était un jour de mai, un matin à onze heures le téléphone a 
sonné. Ca venait d’Allemagne, c’était François Morland. Il ne dit pas bonjour, il est presque brutal, 
clair comme toujours. « Ecoutez-moi. Robert est vivant. Calmez-vous. Oui. Il est à Dachau. Ecoutez 
encore de toutes vos forces. Robert est très faible, à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je 
dois vous le dire : c’est une question d’heures. Il peut vivre encore trois jours, mais pas plus ». » 
 

Marguerite Duras, La Douleur, 

Ed. P .O.L. 1985, 
 
 
« 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 coeur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai 
vus ; j'ose croire être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis 
autre. Si la nature a bien fait 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 dirais 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. Être 
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 cour aux pieds de son trône avec la même sincérité ; et puis qu'un seul te 
dise, s'il l'ose : Je fus meilleur que cet homme-là. » 
 

Jean-Jacques Rousseau, Confessions 

 


