
Explication analytique 
Autobiographie – Romain Gary – 1 
Première page

Intro :
Autobiographie écrite en 1960, articulée autour de la figure clé de sa mère. Il y fait un 
hommage filial et y explique l’influence qu’elle a eue sur son  écriture.
Passage situé à l’ouverture du livre ; passage stratégique où l’auteur peut normalement :

1. se présenter, lui et son projet
2. donner le ton et la couleur du récit
3. installer une relation avec le lecteur

Ici, le début est énigmatique…
4.

I . Début peu conventionnel
I.1 Déception du lecteur ?

- début différent du titre ( « Aube » et « promesse » semble positif, 
contrairement à l’impression de mort et de tristesse que fait ressortir ce 
passage)
- début = fin ? (phrase lapidaire : « c’est finit »)

I.2 Début figé : pas de dynamique ?
- Pas de mouvements (narrateur : verbes d’états, phoque qui effectue une 
routine)

I.3 Début qui remplit sa fonction informative ?
- pas de présentation de l’auteur, ni de son projet
- pas de présentation du narrateur ( lieu ? date ? longueur ? )
- autre interrogation : « comme s’il savait » …

Transition
Toutes ces incertitudes poussent le lecteur à s’interroger : dynamique de lecture

II. Cependant : un début qui remplit ses fonctions
II.1 Le lecteur peut bâtir un portrait de Romain Gary à partir des hypothèses :

- mouettes : manque affectif, espoir qu’elle s’approche
- « vide », « pas un mât » : désespoir
- portrait en filigrane 

II.2 Portrait de la mère
- symboles +  le phoque (manque de papa…)

Conclusion :
Ouverture originale, laisse le lecteur perplexe, mais remplit toutefois ses fonctions.
Comprendre l’ouverture nécessite la lecture ; donc romain Gary parvient en quelques sorte à 
créer une envie de lire chez le lecteur.
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Explication analytique 
Autobiographie – Romain Gary – 2
Pages 15 à 17

Intro :
Romain Gary n’a pas eu de père, sa mère a fondé tous ses espoirs sur lui
Début de la promesse de l’Aube : analepsie : retour en arrière, événement antérieur au 
paragraphe de la page 13. Il revient sur une scène marquante.
Quel regard le narrateur porte-t-il sur cette scène marquante de son passé ?

I . Une scène théâtrale
I.1 La scène se déroule sous le regard d’un public

- Romain Gary veut cacher sa mère mais il se donne quand même en 
spectacle : perception des émotions (fin p.15, début p.16)

- Tourne le dos (« derrière mon dos ») : ne veut pas de ce théâtre
- Répétition de « regards » : gêne/honte ; n’a pas envie de s’exhiber

I.2 Une mère actrice qui est en elle-même un personnage
/ !\ dans sa jeunesse, Nina a été actrice
- Arrivée théâtralisée : accessoire dont elle est affublée : elle en est 
remarquable + gestes théâtraux ; elle se fait remarquer ; tout le 
contraire de ce que veut Romain Gary
- Phrases exclamatives, fortes (comme s’il y avait des didascalies), très 
expressives, ton déclamatoire, emphase, exagération, parole mise en scène.
- Visage émerveillé, radieux : surenchère !

I.3 Romain Gary joue aussi un jeu
- Il se donne un rôle d’homme (dur, tatoué, comme si cela était inné), roule les 
épaules, etc. + compléments circonstanciels de manière, nonchalance… Fait 
appel à sa virilité, et celui lui demande un effort (« toute la froideur dont j’étais 
capable »)
- Double « je » grâce au chiasme « J’entourai ses épaules de mon bras 
cependant que de ma main libre j’esquissais ce geste … »

Transition
Dans ce texte, Nina met en œuvre ses talents d’actrice et Romain Gary le fait aussi, 

plus ou moins bien ; il joue en effet un double jeu, et cette dualité s’applique également au 
regard porté sur la scène.
II. Un regard ambigu

II.1 Une scène susceptible de provoquer le rire ou le sourire du lecteur
- Comique de caractère : 

Le narrateur est infantilisé (de part la protection que sa mère lui apporte 
contre ses camarades) : « tu seras un héros »

La mère a un côté hyperbolique (gestes, prétentions)
-  Réaction inscrite, programmée dans le texte
- champ lexical ( ???)
- comique de gestes et de répétition (gestes, tentatives de pousser/cacher sa 
mère)
- comique de situation (tendresse décalée avec le côté masculin)

II.2 Le narrateur porte sur la scène et sur le couple mère/fils un regard sans 
complaisance

- autodérision (tenue vestimentaire, démarche) emphase : rappel  qu’il a à 
apporter le monde aux pieds de sa mère
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- dénonce ses illusions dérisoires
- répétition de la question classique

II.3 Une scène émouvante malgré tout 
- mère pathétique/dramatique
- mère fragile et tendre
- amour (débordant, mais vrai)

Conclusion :
Cet extrait est donc une véritable scène dramatique, de par son public, et ses deux acteurs. 
Mais l’angle sous le quel on assiste à la représentation est cependant ambivalent, le texte 
jonglant entre humour, froideur et émotions.
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Explication analytique 
Autobiographie – Romain Gary – 3
Pages 83 à 84

Intro :
La promesse de l’Aube est une autobiographie de Romain Gary (1960) dans laquelle il 

raconte la relation mère/fils (hommage filial). Né d’un père inconnu, il nous fait ressentir la 
présence envahissante de sa mère; il passe son enfance dans un univers essentiellement 
féminin. Son dévouement pour sa mère se retrouve également chez toutes ses relations avec 
d’autres femmes.

Ce passage se situe au début de l’œuvre (1ère partie, début du chapitre XI). On y lit 
l’enfance de Romain Gary en Pologne, et plus particulièrement ici, son premier amour : 
Valentine.
Doit-on prendre cette histoire au sérieux ?
I . L’adulte porte un regard amusé sur l’enfant qu’il était

I.1 Un chevalier servant ridicule
- Stratégie de séduction inefficace, situation lamentable : caricature ; objet 
hétéroclites avalés : dangereux !

I.2 Une Les réactions de valentine
- indifférence totale (au soleil…gradation   phrase ample du garçon ≠ phrase 
de Valentine
- Valentine est une séductrice : elle a compris la nature masculine 
(=manipulatrice)

I.3 Une histoire de grands
- mise en scène d’une « femme » et d’un « homme » (« admirablement faite »)
- tragique (jusqu’à la mort)

Transition
Scène drôle, le comique repose sur l’utilisation e l’hyperbole, de l’autodéision due au 

recul dans le temps par rapport a une scène de son enfance.
Mais dans cette scène, l’écrivain s’amuse aussi.

II. L’écrivain s’amuse : une scène conventionnelle qu’on retrouve dans les romans 
sentimentaux (Romain Gary utilise les clichés de la scène amoureuse)

II.1 Un contact avant tout visuel
- champ lexical du regard
- ≠ modèles (réciprocité des regards) Valentine l’ignore…  joue avec les 
clichés (ludique)

II.2 Le portrait de l’héroïne
- valorisé/idéalisé (= norme )
- perfection, douceur, beauté infinie (« je ne cesserai de chanter sa beauté… »)
- a priori une apparence angélique (pureté/innocence)

II.3 Les réactions du petit garçon
- « coup de foudre », ébloui
- il perd les moyens (battements de cœur  « mon cœur se mit à sauter… »)
- sentiments indicibles  cliché !
- croit en l’amour eternel et exclusif
Il déforme les conventions : comique accentué

Conclusion : 
« Non », scène excessivement drôle où l’adulte s’amuse (autodérision) et où  l’écrivain 
s’amuse (intérêt du lecteur capté) Mais c’est un épisode qui n’est pas si anodin que 
cela : p85 à déterminé sa vie.
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Explication analytique 
Autobiographie – Romain Gary – 3
Pages 83 à 84

Intro :
Maman………………………………………………………………………………
Pourquoi écrire ?

I . Ecrire pour sa mère
I.1 Un événement déclencheur : le malaise de sa mère

- choc : soudaineté (173 « brusquement »)  peur (174 « me saisit »)
 Traumatisme : crise avec flash + instantanés. Affolement. Mère 
« mourante », exsangue et répété
- ramène Romain Gary à la réalité : fonction révélatrice : prend conscience de 
la fragilité ; abjecte  immonde  mortalité  « pas le droit de mourir »

I.2  Le passage de Romain Gary à l’écriture
- événement traumatisant : passe de l’inertie à l’écriture : 

- « arrache pied » : déterminé à écrire
- métaphore : « me ruai à l’assaut » : écriture « épique » : combattif, 
déterminé
- verbes au passé simple : mise en mouvement + champ lexical de la 
hâte + urgence

- « s’éveillait »  sort de sa léthargie
- la mère contribue à l’écriture : « nous » ; choix du pseudonyme, accord de 
quitter le lycée + matérialisme

I.3 Ecrire = rendre hommage
- Rembourser sa « dette » (fin du 4ème par.) + donner un sens à la vie de sa mère 
(fin du 4ème paragraphe : « le couronnement de sa vie »)
- Milieu du deuxième paragraphe (175) = « racine » : donc écriture = amour + 
douleur : douleur infligée à la mère

Transition
On voit l’influence de la mère dans sur la carrière de Romain Gary.
Evénement fondateur : engage la représentation de l’écriture de RG : enjeux, etc.
Jeu passé/présent dans le dernier par.

II. Ecrire : moyen de lutter contre l’humaine tragédie
Vision pessimiste (classique !) soutend ce texte.

II.1 Ecriture liée à la notion de temps
- Articulation écriture <=> Temps :

Avec la mort : 
Sa mère
L’éditeur (ironie tragique) 

- écriture : échapper au temps, lutter contre.
II.2 Lutter pour l’Homme, contre sa condition

RG étend son expérience personnelle à l’Homme en général.
Condition qui est intolérable : refus de la mort (révolte)
- Champ lexical de la justice : mort injuste
Veut rendre justice à l’Homme
- Anaphore + accumulation : accentuent son indignation.
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