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Mes textes autobiographiques 

 

Il y a quelque temps je parlais avec Philippe Lejeune de la transmission, thème choisi par notre 

groupe pour cette année, et il a eu cette remarque immédiate, avec l’autobiographie on est en plein 

dans la transmission. Je n’ai rien répondu tant j’ai été déconcertée. Je n’avais jamais pensé à la 

question des destinataires, si ce n’est aux participantes du groupe puisque notre fonctionnement est 

fondé sur l’échange autobiographique (sans elles, je n’écrirais pas) et aux lecteurs de La Faute à 

Rousseau. 

En effet, depuis que j’écris des textes autobiographiques (2005 pour notre groupe d’écriture et 2010 

pour la revue de l’APA), cette pratique est avant tout une activité qui apporte du sens à ma vie. 

J’aime réfléchir au thème annuel et lister les pistes possibles que je note sur des bouts de papier avec 

des bribes de formulations, des titres d’anecdotes. Je rature, modifie et en reviens souvent au point 

de départ. Elle rythme mon temps surtout depuis ma retraite, le calendrier des réunions avec les 

neuf textes échelonnés de septembre à mai impose une certaine discipline qui ne me déplaît pas. Au 

fil des années, j’ai découvert la dynamique entre la matière qui est en nous, en partie, figée et 

répétée en récits familiaux, en partie confuse et inaboutie, et sa formulation écrite. Et ce qui me 

passionne, c’est la relation inséparable entre cette masse de pensées volatiles, de souvenirs fixés et 

le travail d’écriture. Par le choix de mots justes, la suppression de formulations faciles, la 

structuration du texte, le passé se creuse, le souvenir se précise, la sensation s’affine, le sentiment se 

fait plus net et plus fort, la réflexion s’élargit. Ainsi, je peux rester plusieurs heures à chercher, je ne 

vois pas le temps passer. À cela s’ajoute, depuis 4 ou 5 ans, un carnet de bord où je consigne mes 

remarques sur le processus d’écriture, date, lieu, durée, difficultés ou non à commencer, 

déclencheur, analyse, degré de satisfaction, tonalité… Quand j’ai terminé un texte, je le relis à 

intervalles réguliers et j’en ressens le plus souvent un contentement profond. Il m’arrive même 

parfois, longtemps après, d’être la lectrice étonnée de mes propres textes, c’est comme s’ils 

m’ouvraient une fenêtre sur des moments de mon enfance ou de ma vie d’adulte que j’avais enfouis. 

Bien sûr, je sais que c’est une construction de l’esprit et non un passé retrouvé tel qu’il a été vécu, 

mais je sais aussi que ces textes donnent, par leur nombre et leur diversité, une continuité et une 

cohérence à un moi morcelé, divisé, étranger, comme je l’ai éprouvé à certains moments de ma vie. 

À travers mes récits, je me suis réapproprié un passé que j’avais oublié.  

Tout à ce travail autobiographique, je n’avais jamais vraiment réfléchi à la question souvent 

primordiale pour beaucoup : pour qui écrire ? Je sais que nombre de participantes à notre groupe 

sont venues en vue d’écrire pour leur famille, leurs proches ou encore pour le déposer à l’APA 

comme témoignage qui pourrait intéresser chercheurs et historiens. À la réflexion, je sais que si 

j’archive mes textes imprimés dans des dossiers, ce n’est pas seulement par souci de conservation. 

J’aimerais que mes enfants et peut-être même mes petits-enfants quand ils seront adultes puissent 

les lire après ma mort, en espérant qu’ils y trouvent de l’intérêt et qu’ils découvrent et connaissent 

leur mère et grand-mère différemment, ne serait-ce que par les nombreux textes sur le temps de 

mon enfance ou de l’âge adulte précédant leur naissance. Je sais aussi que je les déposerai à l’APA, 

peut-être dans la prochaine décennie. Ces remarques me font prendre du recul et de la hauteur, je 

me sens comme décentrée et dépaysée, mais en même temps reliée par cette idée de transmission 

enfin envisagée et assumée.      

Isabelle 
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Ce que je dois à Clémentine 

Mercredi après midi. Nous sommes allées au square Papa Poule, à côté de chez moi. C’est 

Clémentine qui a inventé le jeu du pompier sauveteur : je lui avais parlé des petits chats qui sont 

parfois incapables de redescendre d’un arbre. Je ferai le pompier qui sauve le petit chat miaulant 

désespérément, ce sera ensuite au tour du noyé, des enfants enfermés dans la maison en flammes, 

tout cela mimé et accompagné des cris adaptés à la situation. Nous rions beaucoup, très complices. 

Elle propose sans cesse des jeux, des activités : reconnaître les marques de voitures, des animaux à 

leurs cris, à leurs oreilles, à leur marche. J’ai droit à des indices. Elle est bien meilleure que moi mais 

me laisse gentiment gagner. Ses rires ne sont pas méchants, elle ne se moque jamais de ses 

camarades et me signale les « saucisses sur pattes » très discrètement pour ne pas blesser leur 

propriétaire. 

J’ai appris depuis que je l’ai connue  la légèreté de l’insouciance enfantine. Il me semble que je n’ai 

jamais eu accès à cela lorsque j’étais enfant. Prise dans les enjeux familiaux, devant instinctivement 

protéger ma mère de l’agressivité de mon oncle puis de ma tante, je me réfugiais beaucoup dans la 

lecture ou des jeux solitaires. Avec une grande naïveté j’observe émerveillée l’énergie déployée par 

Clémentine pour courir sur les moindres murets, poursuivre les pigeons, se suspendre tête en bas 

aux portiques, grimper aux arbres, pousser les tourniquets pour d’autres petites filles, apprendre le 

code d’entrée de l’immeuble et même faire de beaux trous dans un bac à sable tout cela sans que lui 

soient répétées des interdictions ou des messages de peur et si Clémentine me prend volontiers la 

main pour traverser, elle n’y sent pas la contrainte d’une main autoritaire. 

Je m’émerveille aussi de la maturité relationnelle dont elle peut faire preuve : lorsque des garçons 

ont bêtement démoli sa construction de sable, elle m’a rétorqué : c’est pas grave et a repris 

l’ouvrage à deux reprises. Une sagesse presque bouddhiste, comme si elle comprenait la notion 

d’impermanence. Cela ne l’empêche pas toutefois de pleurer si un de ses nombreux doudous, 

peluches ou coquillages, a disparu et de vouloir emporter chez elle  presque tous mes livres. 

Je reconnais dans son avidité à lire la petite fille que j’ai été, motivée par tous les livres offerts et 

déchiffrant tous les écrits à sa portée. Ses dons artistiques : danse, dessins et peinture ainsi que le 

chant et la musique sont encouragés par sa mère qui l’a inscrite à des ateliers municipaux. Elle offre à 

ses amies de nombreux dessins, et j’ai  reçu une collection de très beaux ânes et de chats, mes 

animaux préférés. Je me souviens alors que ma grand-mère m’avait fait prendre des leçons de violon, 

comme elle l’avait fait avec mon oncle et avec ma mère, mais la vieille dame qui me les donnait 

m’effrayait et je n’ai pas continué. J’avais  pratiqué de la danse rythmique le soir à l’école mais avais  

manqué les cours, je ne sais plus pour quelle raison.  Mes poèmes offerts à ma mère avaient suscité 

chez elle une envie de me faire connaître comme une seconde Minou Drouet. Je servais le désir de 

réussite des adultes sans que mon vrai plaisir, la gratuité de ma créativité soit pris en compte. Mes 

dons se sont peu à peu desséchés faute de vrais encouragements. 

Clémentine est très fière de sa famille, dont je fais partie, dit-elle, mais aussi de son pays d’origine  

l’Ukraine, dont elle parle la langue ainsi que le Russe. Il y a deux ans , elle répétait parfois : mon père 

me manque, regardant avec envie des petites filles avec leur papa. Sa mère lui a dit qui était son père 

et elle n’en parle plus, pensant le revoir quand elle serait plus grande. Je lui envie la capacité qu’elle a 

eue d’exprimer son émotion et d’avoir entendu une réponse apaisante.  

Tout son être, sa joie de petite fille, sa présence m’amène à retrouver l’enfant que j’étais au fond de 

moi, qui a été bridée mais trouve à s’exprimer dans cette belle relation. 

Catherine 
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Un roman familial  

 

Ma mère et sa sœur Yvonne aimaient raconter des histoires. Des histoires de famille. Elles se 

complaisaient dans le récit enjolivé d'un passé qui prenait sa source en Sologne, une contrée 

lointaine à mes yeux, nous qui habitions Paris ou ses alentours. Les récits transmis permettent en 

effet de remonter jusqu'à Claude, un aïeul né en 1800 à Romorantin. C'était un maréchal-ferrant qui 

avait pignon sur rue au centre de la ville. Et mes recherches plus tard, dans les archives de l'état civil 

ont montré qu'il n'était pas le premier de la lignée à pratiquer ce métier, signe d'une position sociale 

déjà enviable. Une volonté d'ascension dans la petite bourgeoisie de province se manifeste par les 

alliances, les relations. C'est ce que je découvrirais bien plus tard. Est-ce qu'on m'avait parlé à 

l'époque de ces origines lointaines, je n'en suis plus sûre. 

Mais ce que je vois distinctement, dans mes souvenirs d'enfant, c'est le splendide portrait de Louis, le 

fils de Claude, accroché au dessus du lit de mes grands-parents chez ma tante, dans la chambre du 

fond. C'était un portrait en buste, dans un cadre ovale à la dorure passée. Ma tante m'introduisait 

dans la pièce comme s'il s'était agi d'un temple, et me disait : regarde ton arrière grand-père, comme 

il était beau ! J'admirais,  et l'on me racontait que cet aïeul avait tenu un café sur la Grand Place de 

Romorantin dans les années 1870, mais qu'à la suite de revers de fortune et de malversations d'un 

notaire douteux, il s'était enfui avec sa femme à Paris. "Tu vois, ce tableau, ces chandeliers, cette 

horloge, c'est ce qui a pu être sauvé du désastre ! ". Je n'avais d'yeux que pour l'horloge magnifique 

placée sur le manteau de la cheminée de marbre. Je l'ai toujours chez moi, comme une présence 

familière qui me relie au passé. C'est une pendule en bronze doré de style baroque qui repose sur un 

socle en bois verni de noir. En son sommet, un général d'armée de Louis XIV s'avance 

majestueusement devant un canon, et désigne le lointain d'un geste plein d'autorité. Mais surtout, 

ce qui me plongeait dans la fascination, c'était le magnifique globe de verre arrondi, haut et large, qui 

avait réussi sans casse à traverser le temps, protégeant ainsi la pendule. La splendeur des dorures 

était restée telle qu'à sa fabrication,  les aplats mats soulignés par les lignes brillantes des courbures 

dorées. A chaque fois, c'était le même émerveillement presque mystique, entretenu par les 

commentaires de ma tante qui cherchait à imprimer dans mon jeune esprit le souvenir d'ancêtres 

dans leur période glorieuse. Mon oreille était attentive, car moi aussi j'aimais les histoires, celles 

d'autrefois, ou bien est-ce les deux sœurs qui m'en avaient donné le goût ? 

Malheureusement, il y avait eu la suite, dramatique, les trois enfants dispersés dans la parentèle, 

plus ou moins bien traités. Une jeune fille "mal mariée et morte de chagrin", un fils "dont on ne 

savait pas ce qu'il était devenu", et Benjamin le plus jeune, mon grand-père, jeune collégien recueilli 

par Claude son propre grand-père, mais qui avait dû à treize ans, partir en apprentissage comme 

serrurier. Quelle décadence ! Et lorsque je demandais ce qu'était devenue l'épouse de Louis, qui 

s'appelait Clémence, on me disait, sans plus de détails, qu'elle était morte jeune. Je restais sur ma 

faim. Mais chaque fois, ce fut la même réponse... 

Lorsque j'étais adolescente, Yvonne accompagnée de son père, eut l'occasion de retrouver des 

cousins en Sologne dont la branche avait mieux réussi que la nôtre, et en rapporta un arbre 

généalogique des plus compliqués : des mariages entrecroisés  s'étaient noués entre deux familles 

dont le statut social se complétait. Il y avait celle de Louis Boiseau, la lignée provinciale de 

maréchaux, et celle des Tinchant, des paysans aisés qui possédaient des terres à Courcheverny. On 

ne savait pas si l'on était tante, cousine ou belle-mère ; les femmes, les enfants mouraient jeunes, les 

remariages entre proches achevaient de tout embrouiller. Munies de ces nouveaux éléments, ma 

mère et Yvonne reprirent de plus belle leurs évocations d'un passé fantasmé, avec le désir assez 
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conscient de "redresser " la famille et de réparer grâce à nous, la jeune génération (il s'agissait de 

mon frère et moi), les désastres passés. J'écoutais avec toujours autant de complaisance les récits, 

supputations, déductions qui constituaient la majorité des échanges, qu'elles poursuivaient en 

aparté, un peu comme en secret. Ma mère allait souvent voir sa sœur, une respiration indispensable 

semblait-il. Elle griffonnait un petit mot : je suis chez Yvonne. Moi, je ne me lassais pas de ces 

histoires de famille, je me laissais absorber avec délices dans un conte qui sans que je le sache, en un 

sens m'emprisonnait. 

Les choses restèrent en l'état jusqu'au décès de ma mère en 1981.  

 

Florence 
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Air de famille 

J'ai toujours trouvé très attendrissantes les ressemblances dans les familles. Parfois la similitude est 

telle que l'enfant est une réduction de l'adulte, comme s'il n'avait été fabriqué que par un seul 

parent. Parfois discrète, voire tellement éloignée qu'on peut se demander s'il n'y a pas eu adoption 

pure et simple. En fait ce qui paraît évident à certains moments peut s'estomper, disparaître ou 

redevenir d'actualité selon l'âge et le contexte. Les gènes voyagent et jouent de notre imagination.  

Alors que je nous crois différentes, les cousins et amis voient des traits communs entre mes sœurs et 

moi. Des détails que nous-mêmes ne percevons pas. J'ai beaucoup insisté auprès de mon frère pour 

savoir si je ressemblais à notre mère au même âge ; il m'assure que non. En tout cas avec son petit 

visage, ses lunettes rondes, son nez en balle de ping-pong, ses cheveux blancs très fins, je retrouve 

en le regardant la tête de notre grand-père paternel sur ses dernières photos.  

Une photo de ma fille et moi me fait sourire à chaque fois que j'ouvre l'album de l'année 81. Une 

rapide bouffée de tendresse maternelle. Virginie et moi entrons dans la rivière. Elle a neuf ans, j'en ai 

trente-quatre. Nous sommes toutes deux coiffées d'une queue de cheval brune et la ligne droite de 

nos épaules est exactement semblable. La ressemblance est d'autant plus frappante que nous 

portons un maillot de bain de la même couleur bleu turquoise. Aujourd'hui femme épanouie, on 

dirait qu'elle a équitablement réparti l'héritage de ses parents : elle tient de son père le buste étroit 

et le visage très fin, alors que, outre mes épaules, je lui ai sans doute donné mes hanches et mes 

jambes plus enveloppées. J'évoque rarement le sujet avec elle car je sais que ma fille regrette d'avoir 

les mêmes yeux très saillants de son père. Un père qu'elle a rejeté. Moi je vois surtout une belle 

jeune femme mince et élégante, à la démarche séduisante, et ça me suffit pour être fière et 

heureuse. 

Longtemps j'ai pensé que mon fils aîné ressemblait à son père alors que le second était typiquement 

de mon côté. Ça me semble aujourd'hui plus contestable mais je retrouve sur leurs deux visages des 

expressions qui m'ont été familières. Quand ils ont pris leur voix d'adulte, c'était presque exactement 

le ton grave de leur père, au point que je me demandais parfois au téléphone s'il n'avait pas 

décroché à leur place. Très troublant. Ils étaient plutôt beaux garçons, chacun dans leur genre : le 

costaud aux airs un peu méditerranéens, et le grand mince qui a longtemps gardé l'allure d'un 

adolescent. Ils approchent aujourd'hui de la cinquantaine, les plaisirs et les épreuves les ont 

façonnés. A l'exception de quelques flashes quand je les regarde parler ou rire, je me pose moins de 

questions sur ce que mon ex et moi leur avons transmis.  

Dans les années quatre-vingts, alors que la généalogie occupait une grande partie de mes loisirs, je 

me suis rendue dans le Velay pour revoir la bastide de mes ancêtres paternels. Je l'avais déjà 

photographiée par le passé mais nourrissais le désir de la visiter. Ce petit château est occupé depuis 

le XIXe siècle par une branche de lointains cousins avec lesquels je n'avais aucune relation. Je savais 

juste qu'il appartenait à trois sœurs célibataires, alors âgées d'une cinquantaine d'années. Je sonne, 

pas de réponse. J'interroge des passants dans le village qui me disent qu'elles devraient être là, en 

courses peut-être. Alors je m'assieds dans la voiture et j'attends. J'allais redémarrer quand je vois 

arriver trois toutes petites dames qui se dirigent vers le portail, l'ouvrent et disparaissent dans le 

jardin. Je n'ai eu que le temps d'être saisie par leur taille et leur allure comme si je les connaissais 

depuis toujours : j'aurais juré voir mes cousines germaines avec leurs silhouettes trapues, leur 

réserve presque craintive, la discrétion de leurs tenues. Je n'ai pas osé sonner à nouveau et n'ai 

réussi à nouer de vagues relations que vingt ans plus tard, mais depuis ce jour là, aussi improbable 

que ça paraisse, je suis vraiment convaincue de notre parenté. 

          Brigitte 


