
LL Extrait 1 : section « Animula vagula blandula », p.29-30   

 

 

Peu à peu, cette lettre commencée pour t’informer des progrès de mon mal est 

devenue le délassement d’un homme qui n’a plus l’énergie nécessaire pour s’appliquer 

longuement aux affaires d’Etat, la méditation écrite d’un malade qui donne audience à 

ses souvenirs. Je me propose maintenant davantage : j’ai formé le projet de te raconter 4 

ma vie. À coup sûr, j’ai composé l’an dernier un compte rendu officiel de mes actes, en 

tête duquel mon secrétaire Phlégon a mis son nom. J’y ai menti le moins possible. 

L’intérêt public et la décence m’ont forcé néanmoins à réarranger certains faits. La 

vérité que j’entends exposer ici n’est pas particulièrement scandaleuse, ou ne l’est 8 

qu’au degré où toute vérité fait scandale. Je ne m’attends pas à ce que tes dix-sept ans 

y comprennent quelque chose. Je tiens pourtant à t’instruire, à te choquer aussi.  Tes 

précepteurs, que j’ai choisis moi-même, t’ont donné une éducation sévère, surveillée, 

trop protégée peut-être, dont j’espère somme toute un grand bien pour toi-même et 12 

pour l’Etat. Je t’offre ici comme correctif un récit dépourvu d’idées préconçues et de 

principes abstraits, tiré de l’expérience d’un seul homme qui est moi-même.  J’ignore à 

quelles conclusions ce récit m’entraînera. Je compte sur cet examen des faits pour me 

définir, me juger peut-être, ou tout au moins pour mieux me connaître avant de mourir.   16 

Comme tout le monde, je n’ai à mon service que trois moyens d’évaluer l’existence 

humaine : l’étude de soi, la plus difficile et la plus dangereuse, mais aussi la plus 

féconde des méthodes ; l’observation des hommes, qui s’arrangent le plus souvent pour 

nous cacher leurs secrets ou nous faire croire qu’ils en ont ; les livres, avec leurs 20 

erreurs particulières de perspective qui naissent entre leurs lignes. J’ai lu à peu près 

tout ce que nos historiens, nos poètes, et même nos conteurs ont écrit, bien que ces 

derniers soient réputés frivoles, et je leur dois plus d’informations que je n’en ai recueilli 

dans les situations assez variées de ma propre vie. La lettre écrite m’a enseigné à 24 

écouter la voix humaine, tout comme les grandes attitudes immobiles de statues m’ont 

appris à apprécier les gestes. Par contre, et dans la suite, la vie m’a éclairci les livres. 



Problématique : Quel pacte ce passage propose-t-il au lecteur ?  

Document : Qu'est-ce que le pacte autobiographique ? Définition donnée par Philippe 

Lejeune 

       Le pacte autobiographique s'oppose au pacte de fiction. Quelqu'un qui vous 

propose un roman (même s'il est inspiré de sa vie) ne vous demande pas de croire pour 

de bon à ce qu'il raconte : mais simplement de jouer à y croire. 

    L'autobiographe, lui, vous promet que ce que qu'il va vous dire est vrai, ou, du moins, 

est ce qu'il croit vrai. Il se comporte comme un historien ou un journaliste, avec la 

différence que le sujet sur lequel il promet de donner une information vraie, c'est lui-

même. 

    Si vous, lecteur, vous jugez que l'autobiographe cache ou altère une partie de la 

vérité, vous pourrez penser qu'il ment. En revanche il est impossible de dire qu'un 

romancier ment : cela n'a aucun sens, puisqu'il ne s'est pas engagé à vous dire la 

vérité. Vous pouvez juger ce qu'il raconte vraisemblable ou invraisemblable, cohérent 

ou incohérent, bon ou mauvais, etc., mais cela échappe à la distinction du vrai et du 

faux. 

  Conséquence : un texte autobiographique peut être légitimement vérifié par une 

enquête (même si, dans la pratique, c'est très difficile !). Un texte autobiographique 

engage la responsabilité juridique de son auteur, qui peut être poursuivi par exemple 

pour diffamation, ou pour atteinte à la vie privée d'autrui. Il est comme un acte de la vie 

réelle, même si par ailleurs il peut avoir les charmes d'une œuvre d'art parce qu'il est 

bien écrit et bien composé. 

    Comment se prend cet engagement de dire la vérité sur soi ? A quoi le lecteur le 

reconnaît-il ? Parfois au titre : Mémoires, Souvenirs, Histoire de ma vie... Parfois au 

sous-titre ("autobiographie", "récit", "souvenirs", "journal"), et parfois simplement à 

l'absence de mention "roman". Parfois il y a une préface de l'auteur, ou une déclaration 

en page 4 de couverture. Enfin très souvent le pacte autobiographique entraîne 

l'identité de nom entre l'auteur dont le nom est sur la couverture, et le narrateur-

personnage qui raconte son histoire dans le texte. 

   Autre conséquence : on ne lit pas de la même manière une autobiographie et un 

roman. Dans l'autobiographie, la relation avec l'auteur est embrayée (il vous demande 

de le croire, il voudrait obtenir votre estime, peut-être votre admiration ou même votre 

amour, votre réaction à sa personne est sollicitée, comme par une personne réelle dans 

la vie courante), tandis que dans le roman elle est débrayée (vous réagissez librement 

au texte, à l'histoire, vous n'êtes plus une personne que l'auteur sollicite).

 


