
Séance N2. Se dire : Comment parler de son passé.  

Quels sont les thèmes récurrents et les marqueurs stylistiques liés à l’écriture de soi ? 

 

Objectifs principaux : Comprendre un texte, relever les thèmes récurrents liés à l’écriture de soi et les 

marqueurs stylistiques de ce type d’écriture. 

Support : Mémoires, SHURIK’N. 

 

Zoom arrière, plongée sur un gamin de huit ans  

Sac au dos, je pars à l'école  

Rejoins par un groupe d'enfants  

Les bancs ont craqué, la classe était en contre-plaqué  

Goudron frais, la cité n'était même pas terminée  5 

Trop occupés à parler  

De nos billes et des soldats qu'on allait jouer  

On a pas entendu l'engin débouler  

Pour un gosse, on peut imaginer le choc  

Lorsqu'on voit un camion passer sur le corps de son pote  10 

Changement de décor, plus le même âge  

Le break fait son entrée  

Je fuis les cours comme un oiseau fuit sa cage  

On se rencontre, on danse ensemble  

Les liens se créent, une amitié nait  15 

C'est comme ça qu'un groupe est formé  

Quelques années, après une dispute  

Ou deux coups de schlass  

Ta liberté s'envole comme une perdrix  

En période de chasse  20 

Je garde en mémoire tous ces instants  

Qui ont marqué ma vie  

Et me la font apprécier doublement depuis. 

Refrain :  

En somme,  25 

Nous sommes tout comme de simples additions  

L'accumulation de choix, des intersections  

Sans rémission, faut assumer  

La moindre erreur peut si vite plonger dans la fatalité  

En somme,  30 

Nous sommes tous tout comme de simples additions  

Au mic on assomme, un rap du coeur, notre direction  

Je garde en mémoire tous ces souvenirs  

Qui font de moi ce que je suis  

C'est comme les miens, je peux pas les trahir 35 

 

… 

 



Je complète le tableau à l’aide des paroles de la chanson :  

 

Relevé des marques de la 

première personne : 

Y’a-t-il une différence 

entre les « je » 

 

 

 

L’écriture de soi est donc logiquement marquée par la présence des ……………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Quels souvenirs sont 

évoqués ? : 

 

 

 

 

Quels sens sont 

convoqués (toucher – 

ouïe – goût – vue – 

odorat) ? : 

 

 

 

Quel vocabulaire est 

utilisé ? :  

Soutenu – familier – 

courant – vulgaire  

 

 

 

Quels temps sont 

utilisés ? : 

 

 

 

L’écriture de soi passe par l’utilisation des  …………………………………………………………………………………………… 

 

Il s’agit souvent du regard de ……………………………………………………..  sur son ……………………………….. 

 

Les temps les plus souvent utilisés sont donc ……………………………………………………………………………… 

 

Un sentiment de ……………………………………………est parfois présent car on ne peut pas …………………………  le 

souvenir.  

 

L’écriture de soi est donc avant tout un ……………………..…………………………………………………………….. 

 

 


