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Lire de Gaulle… et faire lire de Gaulle  
 

 
 
 

A divers titres, parfois polémiques, le chapitre des Mémoires de guerre, le salut : 1944-1946, du 
général de Gaulle inscrits au programme de Terminale L inquiète. Certains d’entre vous s’en sont 
directement ou indirectement ouverts à nous, c’est pourquoi nous vous proposons quelques repères, qui 
n’épuiseront pas le sujet, loin de là, mais qui le traduiront en questions ou en propositions pédagogiques 
pour accompagner le parcours à faire ou le parcours déjà fait à la lumière de publications récentes.  

 
C’est donc à une inquiétude didactique que je voudrais répondre, par quelques outils théoriques 

pour aborder le texte d’abord, par quelques considérations pédagogiques ensuite. Comme me le faisait 
remarquer un professeur de terminale, le souci est évidemment moins que les professeurs élaborent les 
entrées adéquates pour aborder une lecture fructueuse et active des Mémoires de guerre que de trouver 
les moyens d’en motiver sérieusement la lecture pour les élèves et d’en interroger, preuves textuelles en 
œuvre, la littérarité.  

Comme j’avais pu le suggérer pour la pièce de Valère Novarina, L’Acte Inconnu, qui est au 
programme de terminale L cette année pour l’option de théâtre dite lourde, nous aurions intérêt à penser 
cette lecture comme un défi didactique et pédagogique, doublé en terminale d’une course avec le temps 
qui fait toujours hésiter à innover.  

Si nous essayons de dessiner un champ problématique, nous suggèrerons d’aborder le texte à la 
fois par quelques détours et d’utiles contextualisations avant le défi ultime de lecture et un affrontement 
direct à la manière singulière dont Charles de Gaulle a entrepris d’exercer sa mission de mémoire et 
d’articuler le document au monument, le témoignage à l’exaltation, le je au Il, l’acteur de l’Histoire - la 
majuscule s’impose, stature de l’auteur oblige - à l’auteur de l’écriture.  
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1. Où l’on utilisera deux détours pour entrer dans un texte  
 
1.1. La carte mémoire 

Des sens du mot mémoire(s) : à partir de recherches proposées aux élèves ou d’une synthèse écrite 
et commentée par le professeur, l’enquête lexicale, générique, idéologique et axiologique - et posée 
comme telle - autour du mot mémoire(s) est une entrée très fructueuse pour lire cette œuvre, voire initier 
une lecture soupçonneuse et informée. Tout y a du sens : singulier ou pluriel, masculin ou féminin, 
majuscule ou minuscule… ?   

Nous avons pour les élèves les très utiles rubriques du Dictionnaire historique de la langue française, 
Le Robert, 1993, 2 vol., ou 2010, 1 vol., présent dans tous les CDI,  ou bien les ressources disponibles en 
ligne à partir du site lexilogos.com, qui nous donne par exemple cette petite liste issue du dictionnaire des 
synonymes, lourde de mots qu’on définira comme « mots valeurs » littéraires qui permettent de dresser 
une synthèse du champ qui s’ouvre dès qu’on commence à lire un ouvrage intitulé « Mémoires » et donc 
de construire un horizon d’attente : 

 
Mémoires : annales, autobiographie, biographie, chronique, histoire, journal, mémorial, récit, révélations, 
souvenirs, voyages… 
(Source : http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/trouves4?requete=memoires). 
 

Pour ceux d’entre vous que cela pourrait intéresser, cette première synthèse peut prendre la 
forme d’une cartographie ou d’un schéma heuristique. La liste ci-dessus est en effet un point de départ 
très utile pour cerner des représentations, commencer à définir en différenciant dans le champ de 
l’autobiographie ce qui fait la spécificité des mémoires.  

Signalons à propos de cette notion de cartographie, forme d’analyse et de synthèse très 
ambitieuse, la fécondité de l’ouvrage suivant, dont on espère la réédition mais qu’on peut encore trouver :  
Van SWAAIJ, Louise et KLARE, Jean,  L'atlas imaginaire - Notre continent intérieur, Paris, Autrement, 
2000, 96 p. 

Dans un projet pédagogique adapté au travail à la classe de terminale, notamment en lien avec 
les enseignements de philosophie, il s’agirait là, à partir des mots clés du genre, puis de l’œuvre, ou plus 
simplement à partir des synonymes ci-dessus, de composer une carte d’un Atlas imaginaire des Mémoires 
qui aurait des vertus de synthèse tout en en fait en cohérence avec les apports magistraux et le cadrage 
contextuel et théorique que nécessite une telle œuvre. Cette méthode d'organisation des idées, sous 
forme de dessin ou d'arborescence est par exemple liée au concept anglais de « mind map », mais moins 
que les principes théoriques qui président à cela, c’est de motivation et surtout d’un point de départ 
original pour les élèves dont il s’agirait.  
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Du côté des professeurs, entre autres perspectives critiques, nous avons l’article 

« Autobiographie » de Daniel Oster paru dans l’Encyclopaedia universalis, qui renouvellera notre approche 
à partir de cadres littéraires d’analyse et de lecture construits pour l’autobiographie à partir des travaux 
de Philippe Lejeune, mais pas seulement, et dont voici la « prise de vue »  et une citation essentielle :  

 
Prise de vue. L'idée même que quelqu'un, racontant sa vie, fasse quelque chose d'important, quelque chose même qui 
puisse être fait, s'impose comme une évidence qui semble interdire le moindre questionnement. Une sorte de 
violence, comme venue du sujet lui-même, du sujet enfin devenu lui-même, est là pour nous en imposer. L'égard dû 
à la personne humaine, ou à l'être réputé unique de la génétique, ou à l'individu que préservent les droits de 
l'homme, dispose autour de l'autobiographe un halo protecteur. On est bientôt pris au piège de son énonciation : la 
preuve que l'autobiographe dit vrai, c'est qu'il le dit. « Je crois, assure Philippe Lejeune, qu'on peut s'engager à dire 
la vérité » (Moi aussi). Mais Valéry : « En littérature, le vrai n'est pas concevable », ou encore : « Qui se confesse 
ment et fuit le véritable vrai, lequel est informe, et, en général, indistinct » (Tel quel). Déporter l'autobiographie 
hors du corpus littéraire, dans la positivité du document, ne suffirait pas encore, on le verra, à la mettre à l'abri de 
toute suspicion. À supposer que l'expérience et le vécu se donnent en transparence dans le langage, le langage 
n'existerait pas, qui est expérience à lui seul. 
[…] 
Les Mémoires sont presque toujours le fait de ceux (Retz, La Rochefoucauld, Saint-Simon) qui ont pris une 
part active à l'histoire publique. Le mémorialiste n'a pas à justifier la vérité de sa parole. Il fonctionne dans les 
codes et dans les interstices d'un discours historique qu'il fabrique et rectifie. Pourtant, s'il écrit, c'est parce 
qu'il s'est installé dans cet écart imaginaire qu'il a d'abord subi dans les faits. Si cet écart n'est pas encore le 
sujet de l'écriture, il est ce qui le rend possible. Il désigne un espace secret où l'acteur se dissimule pour mieux 
révéler ce que les autres acteurs du drame ont dissimulé. 
 

Cet ensemble peut permettre d’aboutir à une première définition synthétique qui serait par 
exemple celle-ci :  
Mémoires, n.m. (1552) Plur. Relation chronologique écrite qu'une personne fait des événements 
auxquels elle a participé ou dont elle a été témoin. Les mémoires sont écrits à des fins de généalogie 
familiale (mémoires privés d’une famille aristocratique). Ils sont presque toujours le fait de ceux (Retz, La 
Rochefoucauld, Saint-Simon) qui ont pris une part active à l’histoire publique. Le mémorialiste n’a pas à 
justifier la vérité de sa parole. Il crée, et de temps en temps oriente à son profit, un discours historique. 
S’il écrit, c’est parfois parce qu’il se sent victime d’une injustice aux yeux de l’histoire : son écriture vaut 
réhabilitation et oscille toujours entre l’élégiaque (l’examen ou la plainte de soi) et l’épique (la fabrication 
de la légende personnelle d’un acteur de l’Histoire, d’une histoire parfois secrète enfin mise à jour)1. 
L’exemple le plus emblématique du genre, ce sont les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand (1848). 
« Les Mémoires ne sont jamais qu'à demi sincères » (A. Gide) 
 
Wikipédia ? 

A cette occasion, et puisque nous savons que cette encyclopédie en ligne est parfois une 
référence documentaire trop exclusive pour nos élèves2, on abordera l’article « Mémoires » qui permettra 
de poser trois principes critiques essentiels pour eux :  
La synthèse critique qui précède le sommaire permet-elle une bonne vision d’ensemble du genre ?  

                                                             
1 Catégories réélaborées pour les Mémoires à partir de Jean Starobinski, L’œil vivant II, La relation critique, Gallimard, 1970, p. 96-
99 et 116-117, il y distingue « l’élégiaque et le picaresque », deux « tonalités » construites à partir de la lecture des Confessions. 
Le ton élégiaque exprime le sentiment du bonheur perdu : vivant dans le temps de l'affliction, l'écrivain se réfugie dans le souvenir 
des jours heureux de sa jeunesse. En revanche, dans la narration de type picaresque, c'est le passé qui est le « temps faible » : 
temps des faiblesses, de l'erreur, de l'errance, des humiliations. Le récit picaresque est attribué à un personnage parvenu à un 
certain degré d'aisance et de «respectabilité », qui se retourne vers un passé aventureux et vers des origines marginales : a lor s,  i l  
ne connaissait pas le monde, il y était un étranger…  
2 Pour un bilan critique et nuancé, cf. par exemple Robert Solé, « Un outil à manier avec prudence », Le Monde, samedi 3 novembre 
2007. Pierre Gourdain, Florence O'Kelly, Béatrice Roman-Amat, Delphine Soulas, Tassilo von Droste zu Hülshoff, La Révolution 
Wikipédia, Mille et Une Nuits, 2007, 140 p. Bertrand Legendre, « Faut-il brûler Wikipedia », Le Monde, dimanche 16 mars 2008.  
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Le sommaire révèle-t-il une arborescence trop ramifiée qui est souvent le fait de cette écriture 
collaborative à la fois  « éclatée » et sans mesure ?  
Les notes et références bibliographiques sont-elles rigoureuses et témoignent-elles d’une expertise de 
chercheur(s) ?  

En ce qui concerne l’article « Mémoires » par exemple, la vision linéaire chronologique, même si 
elle multiplie les références, ne permet pas une problématisation du genre et la bibliographie est très 
incomplète et peu cohérente. On formera donc nos élèves à une utilisation critique de l’outil, et surtout au 
fait qu’il n’est pas ici très utile pour une lecture authentique des Mémoires.  

 
1.2.  La conférence de Yalta, 4-11 février 1945 : Churchill, Roosevelt, Staline et… 

Dans un dialogue permanent avec l’histoire, et avec l’écriture de l’histoire, dont les acteurs majeurs ne 
sont pas les seuls auteurs, rappelons-le, les pages 101-112 et 427-432 de l’ouvrage de référence (Plon, 
1959 et édition Pocket, juin 2010) offrent la possibilité d’un premier contact concret avec l’œuvre qui a 
l’intérêt d’être relié à une photographie célèbre, point de départ mnémotechnique, symbolique et culturel 
majeur que nous pourrons partager avec nos collègues d’histoire.   

Cette photographie a du sens par les absences qu’elle montre sans ambigüités, et bien sûr celle de de 
Gaulle, et les Mémoires de guerre tentent bien de conjurer cette absence, sinon par la réalité d’une 
invitation au moins par la lucidité politique dont le discours du mémorialiste se veut la preuve. C’est donc 
une première approche sur les conjurations des failles de l’histoire et la construction du monument 
gaullien que cette lecture permet : par le discours géostratégique, par la galerie de portraits qu’elle 
installe par exemple. C’est là une approche très historienne et bien peu littéraire, me dira-t-on, mais c’est 
précisément par la manière dont les forces agissantes sont présentées (« La France », « les Trois », « le 
général de Gaulle » et le « je »), par la force des passés simples, par la précision affichée des paroles 
rapportées, par la lucidité politique projetée sur l’avenir de l’Europe que des principes axiologiques sont 
posés. Ils relèvent aussi, dans un ou plusieurs extraits choisis, d’une analyse stylistique qui insisterait 
d’ailleurs sur tel ou tel stéréotype, sur telle sécheresse paratactique de la syntaxe dans le rappel des faits, 
sur le soin apporté au rappel des paroles de chacun. Verbatim donc, dont on interrogera la nature aussi 
bien au regard d’une définition du pacte de vérité du mémorialiste (cf. ci-dessous une synthèse) que des 
moyens de conduite du récit, par exemple dans une comparaison entre le document d’archives proposé 
aux pages 437-432 et sa mise en récit dans les Mémoires, entre les minutes du réel et la légende 
nationale, entre le partage du monde et le mythe personnel. 
Et cet ensemble pourrait s’augmenter d’un clin d’œil à un travail proposé par des collègues d’histoire de 
l’académie de Reims qui se sont attelés à une réflexion sur la manipulation de l’image3  en ajoutant Mao à 
la fameuse photographie de Yalta :  
 

       
 Source : http://www.ac-reims.fr/datice/hist-geo/dossier/citoyen/diaporama.htm 

 
Mao n’était pas à Yalta bien sûr, le général de Gaulle non plus (vous voilà invités à une autre 

manipulation d’image…), et c’est précisément ce dont ses Mémoires nous parlent, et nous avons là une 
très belle illustration de la justesse théorique des analyses de Daniel Oster citées ci-dessus : « [le 
                                                             
3 Certains d’entre vous se souviendront du fait que cette même photographie a été détournée en 2007 pour une publicité des jeans 
Diesel.  
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mémorialiste] fonctionne dans les codes et dans les interstices d'un discours historique qu'il fabrique et 
rectifie. Pourtant, s'il écrit, c'est parce qu'il s'est installé dans cet écart imaginaire qu'il a d'abord subi dans 
les faits. » 

Ce ne sont que deux propositions pédagogiques, parmi bien d’autres qui sont déjà élaborées dans 
les classes et avec les élèves. Nous pensons que la création d’une liste de diffusion spécifique, qui 
s’ajouterait aux réseaux habituels, serait un bon moyen de faire circuler les propositions de chacun face à 
un texte que nous savons difficile à affronter et pour lequel il nous faut utiliser des outils spécifiques : 
articles, entretiens, références bibliographiques disponibles, mais aussi biographies, voire hagiographies 
ou discours critiques en ce qui concerne de Gaulle. Et notre difficulté principale est de construire des 
contextes d’énoncé, d’énonciation et de valeur sans perdre de vue une perspective « maitrise de la 
langue et du style » ou recherche stylistique qui nous renvoie toujours à interroger le concept de 
littérarité, d’ailleurs à l’origine de certaines des réticences exprimées à l’égard de ce texte. Nous avons 
donc besoin, et c’est le sens de la deuxième partie, d’autres repères, en amont du cours et dans le bureau 
du professeur, pour problématiser la lecture des Mémoires, dont rien n’interdit qu’elle soit sous le signe du 
« soupçon », d’où une première et nécessaire mise au point sur la notion de pacte autobiographique.  
 
2. Où l’on aura des repères théoriques pour la réflexion didactique 
 
2.1. Le point sur… la notion de pacte autobiographique4 

Le pacte autobiographique est l'engagement que prend un auteur de raconter directement sa 
vie (ou une partie, ou un aspect de sa vie) dans un esprit de vérité.  

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 (même si c'est dans la 
pratique très difficile !) par une enquête. 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. 

Les mémoires, par exemple, commencent rituellement par un pacte de ce genre : exposé 
d'intention, circonstances où l'on écrit, réfutation d'objections ou de critiques, « précaution d’humilité ». 
Le premier acte de l'autobiographe est donc de s'interroger sur le sens, les moyens, la portée de son 
geste. Ainsi le texte commence-t-il  souvent, non pas par l'acte de naissance de l'auteur (je suis né le....) 
mais par une sorte d'acte de naissance du discours : "le pacte autobiographique". 

Autre conséquence : on ne lit pas de la même manière une autobiographie et un roman, et, nous 
l’avons vu, des Mémoires. 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 

                                                             
4 Synthèse élaborée pour un cours d’agrégation interne à partir de sources diverses, dont un texte de Philippe Lejeune daté de 2006 
et l’article de Daniel Oster cité ci-dessus. Le concept peut également être l’occasion de travailler sur le lexique : vérité, 
vraisemblance, authenticité, sincérité, intégrité, véridiction… 
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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). De même on s’interrogera sur la spécificité du pacte de lecture noué dans 
l’écriture de Mémoires, notamment quand il s’agit de Mémoires de guerre d’un personnage comme 
Charles de Gaulle, Mémoires écrits dans une période de vacance de pouvoir qui sont autant un bilan du 
passé qu’un pacte pour l’avenir : croire de Gaulle, c’est aussi croire en son avenir politique, en son destin, 
ou dans la construction de la figure historique (du mythe ?) « de Gaulle » dont une lecture de ce texte au 
XXIe siècle est nécessairement l’héritière, admirative ou très critique certes mais toujours « contrainte » 
par la lourdeur des faits historiques évoqués et une mise en récit par son acteur principal, ou qui se 
présente comme tel. 

Signer, ou ne pas signer le pacte autobiographique, telle pourrait être la question, mais il importe 
qu’elle se pose à partir du texte lui-même davantage que d’un a priori de lecture.  
 
2.2. Une revue. 
Comme nous le signale le journal Le Monde dans son édition du 26 décembre 2010, la revue Les Temps 
modernes a publié un numéro qui se fait écho de ces débats : « De Gaulle, la France et la littérature »,  
N° 661, novembre-décembre 2010, 272 p., 19,50 euros. Vous trouverez ci-dessous le sommaire et une 
synthèse du compte rendu. 
 
Claude Lanzmann 1970, un soir de novembre, en Méditerranée  
Jean-Louis Jeannelle, Le bac d'abord ! 
I. Guary, M.-F. Leudet, A. Vinas, Les Mémoires de guerre au baccalauréat : un « Salut » pour la 
littérature ? 
Sudhir Hazareesingh, « Un grand événement littéraire » 
Gilles Philippe, De Gaulle, une certaine idée de la langue 
Christelle Reggiani, Les voix des Mémoires 
Agnès Callu, Entre pouvoir et écriture 
C. Jouhaud, D. Ribard, N. Schapira, La littérature pour politique : étudier les Mémoires 
Jean-Louis Jeannelle, De Gaulle et le « mémorable » de la guerre 
Dominique Legallois, Construire un « hors-mémoires » : notes sur trois phrases des Mémoires de guerre 
Jacques Lecarme, Lire de Gaulle en 1956 
Claude Roy, Général de Gaulle 

 
A la question « Le général de Gaulle est-il un écrivain ? » les contributions à la revue répondent 

en opposant les  « zélateurs », Mauriac, Georges Duhamel, Claude Roy qui réfèrent de Gaulle à Pascal, 
Bossuet, Corneille ou Shakespeare, aux « contempteurs », Roland Barthes et Jean-François Revel par 
exemple dont les points de vue dénoncent  « l'artifice », « l'archaïsme », ou « l’ emphase » de l’écriture 
gaullienne. La controverse dure depuis un demi-siècle, rappelle la revue, qui se demande à qui donner 
raison : 
« Comme l'explique Jean-Louis Jeannelle, maître de conférences en littérature française à l'université 
Paris-IV et coordonnateur du dossier, tout dépend de la définition que l'on donne de la "littérarité". Si l'on 
considère que la littérature doit avant tout répondre à une "exigence de renouvellement ou de 
transgression langagière", alors de Gaulle a peu de chances de passer pour un grand écrivain. A l'inverse, 
si l'on pense, comme Julien Gracq, que l'existence d'une telle "littérature de rupture" n'est pas 
incompatible avec celle d'une "littérature de tradition ou de continuité", la question de l'éligibilité des 
Mémoires de guerre au sein du patrimoine littéraire devient légitime. 
Au-delà du débat sur les qualités intrinsèques de la "prose gaullienne", que le linguiste Gilles Philippe 
décode ici avec un savoureux mélange de rigueur et d'ironie, c'est donc la question de notre "horizon 
d'attente" qui est en jeu. Ce qui conduit Jean-Louis Jeannelle à formuler une hypothèse intéressante, 
consistant à lire comme un symptôme les réticences suscitées par l'inscription des Mémoires de guerre au 
programme du bac. Symptôme d'une époque marquée par l'effacement d'une "culture de la mémoire 
héroïque" au profit d'une "culture de la mémoire victimaire". D'une époque où le "survivant a détrôné le 
résistant dans la hiérarchie des références". Et où les "vies bouleversées" ne peuvent que susciter 
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davantage d'intérêt - voire d'indulgence quand il s'agit d'en évaluer les qualités littéraires - que les "vies 
majuscules ". » 
Source : d’après Thomas Wieder, « Polémique sur de Gaulle écrivain », Le Monde, 26 décembre 2010, p. 13.  
 
2.3. Quatre ouvrages « spécial bac » et un site de référence. 

Il ne nous appartient pas d’arbitrer en faveur de tel ou tel éditeur, vous savez néanmoins que 
chez Pocket (Lire et comprendre Charles de Gaulle) comme chez Hatier (dans la collection Profil d’une 
œuvre), chez Ellipses (collection Réseau diagonales) ou chez Bréal (Connaissance d’une œuvre), vous 
disposez de synthèses critiques qui pourront être utiles pour construire vos séquences de travail.  
 
Signalons enfin une dernière ressource, très riche, à l'adresse qui suit : 
http://www.charles-de-gaulle.org/pages/espace-pedagogique/le-point-sur/les-memoires-de-guerre-au-
bac-l.php 

En collaboration avec la NRP, la Fondation Charles de Gaulle propose une sélection de ressources 
pour aider enseignants et étudiants à appréhender cette œuvre, et notamment une présentation des 
Mémoires de guerre (structurée autour de « en bref », « le contexte, « la portée ») et une série de 
dossiers ou de ressources vidéo parmi lesquels par exemple un Supplément gratuit de la NRP "De Gaulle 
écrivain", dossier pédagogique qui propose une étude des Mémoires de guerre selon deux  perspectives : 
l’argumentation et l’autobiographie et quatre documents vidéo témoignant d’une rencontre organisée sur 
le thème " la place du « Salut » dans les Mémoires de guerre " entre Isabelle Guillaume, maître de 
conférences à l’université de Pau, et des enseignantes de lycée. 
 

Ces quelques propositions n’épuisent pas ce vaste sujet et je vous propose de recueillir 
d’autres contributions ou des questions auxquelles il nous serait possible d’apporter des réponses ou 
que nous pourrions relayer auprès de spécialistes. On se rappellera toutefois que la lecture des 
Mémoires de guerre est moins affaire de spécialiste que de construction du sens, y compris à partir 
des réticences et des difficultés de lecture, et à ce titre l’ouvrage n’est pas différent de bien d’autres 
déjà étudiés en Terminale L.  

 
Il nous semble enfin que la question que l'on peut aussi poser est celle de la volonté d'inscrire 

l'œuvre politique dans le littéraire, celle du projet de faire œuvre littéraire. Moins que de décider 
définitivement, ou pas, de la littérarité de de Gaulle, ou de tout autre auteur, y compris de ceux qui sont 
proposés au programme de terminale L, il s’agirait d’amener les élèves à s’interroger sur la posture, sur 
l’importance d'une inscription dans les champs du littéraire. Cette référence symbolique au littéraire est 
une question très idéologique, que le texte met en mots et en scène, au moment où le destin politique ne 
coïncide plus avec le destin de l'homme, au moment où la pérennité de l'action politique n’a plus rien de 
sûr alors que la parole d’Outre-guerre, pour faire un parallèle signifiant à plus d’un titre avec les Mémoires 
d’Outre-tombe, crée un autre horizon de valeur, la condition du salut. Notons d’ailleurs que cette œuvre 
est bien inscrite dans le domaine du programme intitulé « Littérature et débats d'idées - Littérature et 
histoire « , et qu’il importe sans doute de donner du sens à cette inscription.  
Bonnes lectures à tous. 
 
Yves Maubant 
IA IPR Lettres 
 
 
 
 
 
 
 


