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Enseignant

Portrait littéraire du paysan du xxe siècle

Bundesarchiv, Bild 101I-468-1419-16A / Büschgens / CC-BY-SA 3.0

Ancrages programme 
Français
• Thème : « Se raconter, se représenter ».

Objectifs
•  Comprendre les raisons et le sens de l’entreprise qui consiste à se raconter ou à se représenter.

•  Comprendre en quoi les textes littéraires dépassent le statut de document historique et visent au-delà du 
témoignage et de la simple efficacité rhétorique.

• Distinguer roman/mémoires/autobiographie.

• Rédiger un texte d’invention en s’inspirant d’œuvres du xxe siècle.

Référentiel pour l’enseignant

Activité pédagogique
Niveau 3e

Portrait littéraire du paysan 
du xxe siècle 
En s’appuyant sur un corpus de textes sur la vie agricole au début du xxe siècle 
(La Vie d’un simple d’Émile Guillaumin et Mémoires d’un paysan bas-breton de 
Jean-Marie Déguignet), les élèves analyseront la part du témoignage historique 
et celle du récit intime, qui se mêlent dans ces entreprises autobiographiques.



Élève

Activité pédagogique
Niveau 3e
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Activité
I - La parole donnée aux paysans
1 -  Étudie deux incipit tirés de livres du début du xxe siècle : La Vie d’un simple d’Émile Guillaumin et Mé-

moires d’un paysan bas-breton de Jean-Marie Déguignet. Lis les extraits et, pour chaque texte, réponds 
aux questions suivantes.

 •  Qui est le narrateur ? D’après toi, l’auteur et le narrateur sont-ils la même personne ? Justifie ta réponse.

 • Qui va être le personnage dont la vie sera racontée ?

 • Comment l’auteur justifie-t-il l’écriture de son livre ? Quelles raisons donne-t-il ?

 • Relève le champ lexical de la vérité. En quoi est-il important dans le projet d’écriture de l’auteur ?

2 - Interroge-toi sur le genre de chaque texte.

On pourrait croire que ces textes sont des autobiographies, mais ils ne le sont pas. Observe bien les titres des 
deux œuvres que tu étudies : Mémoires d’un paysan bas-breton, La Vie d’un simple (Mémoires d’un métayer). 
Quelle est, selon toi, la différence entre une autobiographie et des mémoires ?

3 - Compare ensuite tes réponses aux définitions des termes ci-dessous :

Portrait littéraire du paysan 
du xxe siècle

Autobiographie

« Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met 
l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa propre personnalité. » (Définition 
de Philippe Lejeune). Philippe Lejeune parle d’un « pacte autobiographique » passé par les auteurs 
avec les lecteurs : auteur = narrateur = personnage.

Mémoires

Biographie généralement écrite par la personne dont elle relate la vie, mais en général, l’accent est 
mis sur la vie professionnelle ou officielle de cette personne.
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4 -  Relis attentivement les deux textes et relève les mots ou expressions qui décrivent la condition des paysans.

5 -  Rédige une petite synthèse d’environ dix lignes qui explique ce que tu imagines de la vie des paysans au 
début du xxe siècle et présente-la au reste de la classe.

II - Dans la peau d’un agriculteur au début du xxe siècle
À ton tour d’imaginer le témoignage d’un paysan du début du xxe siècle dans l’incipit de ses mémoires ! Tu 
peux prendre exemple sur Déguignet ou Guillaumin et te servir de tes connaissances en histoire-géographie. 
N’oublie pas d’expliquer pourquoi il est important pour toi de témoigner en tant que paysan.
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Aux lecteurs

Le père Tiennon est mon voisin : c’est un bon vieux tout courbé par l’âge qui ne saurait marcher sans son 

gros bâton de noisetier. Il a un collier de barbe claire très blanche, les yeux un peu rouges, une verrue au 

bord du nez ; la peau de son visage est blanche aussi comme sa barbe, d’un blanc graveleux, dartreux. Il porte 

toujours – sauf pendant les grosses chaleurs – une blouse de cotonnade serrée à la taille par une ceinture 

de cuir, un pantalon d’étoffe bleue, une casquette de laine dont il rabat les bords sur ses oreilles, un foulard 

de coton mal noué, et des sabots de hêtre cerclés d’un lien de tôle.

Je rencontre souvent le père Tiennon dans le chemin de terre qui relie à la route nationale la ferme où il vit 

et celle où j’habite, et à chaque fois nous causons. Les vieillards aiment bien qu’on leur prête attention ; ils 

ont fréquemment de ce côté des déboires… Or, pour peu que j’aie des loisirs, je suis pour le père Tiennon un 

auditeur complaisant. Ayant vécu longtemps, il se souvient de beaucoup de choses et il les raconte de façon 

pittoresque, risquant des opinions personnelles parfois fort justes et souvent peu banales. Ainsi m’a-t-il 

conté toute sa vie par tranches. Pauvre vie monotone d’un paysan, semblable à beaucoup d’autres… Le père 

Tiennon a eu ses heures de joies, ses jours de peine ; il a travaillé beaucoup ; il a souffert des éléments et 

des hommes, et aussi de l’intraitable fatalité ; il lui est arrivé d’être égoïste et de ne pas valoir cher ; il lui est 

arrivé d’être humain et bon - ainsi qu’à vous, lecteurs, et qu’à moi-même…

Je me suis dit : « On connaît si peu les paysans ; si je réunissais pour en faire un livre les récits du père Tien-

non ? » Un beau jour, je lui ai fait part de cette idée ; il m’a répondu avec un sourire étonné :

− À quoi ça t’avancera-t-il mon pauvre garçon ?

−  Mais à montrer aux Messieurs de Moulins, de Paris et d’ailleurs ce qu’est au juste une vie de métayer : - ils 

ne le savent pas, allez ! - et puis à leur prouver que les paysans sont moins bêtes qu’ils croient : car il y a 

dans votre façon de raconter une dose de cette « philosophie » dont ils font grand cas.

−  Fais-le donc si ça t’amuse… Mais tu ne peux pas rapporter les choses comme je les dis ; je parle trop mal ; 

les Messieurs de Paris ne comprendraient pas…

Document 1

La Vie d’un simple 
Émile Guillaumin
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−  C’est juste ; je vais tâcher d’écrire de façon à ce qu’ils comprennent sans trop d’effort, mais en respectant 

votre pensée – de telle sorte que le récit soit bien de vous quand même.

− Allons c’est entendu : commence quand tu voudras.

Le pauvre vieux est venu me trouver souvent, par acquit de conscience, pour me rapporter des choses qu’il 

avait oubliées, ou bien d‘autres qu’il s’était juré de ne jamais dévoiler.

−  Puisque je raconte ma vie par ton intermédiaire, je dois tout dire, vois-tu, le bon et le mauvais. C’est une 

confession générale !

Il a donc eu à cœur de me satisfaire. Et j’ai tenté d’en faire autant pour lui. Peut-être ai-je mis quand même, 

de-ci, de-là, plus de moi qu’il n’eût fallu… Cependant j’ai lu au père Tiennon les chapitres un à un, procédant 

à mesure aux retouches qu’il m’indiquait, changeant le sens des pensées que je n’avais pas bien saisies de 

prime abord.

Quand tout a été terminé, je lui ai fait de l’ensemble une nouvelle lecture ; il a trouvé bien conforme à la 

vérité cette histoire de sa vie ; il a paru content : lecteurs, puissiez-vous l’être aussi !

La Vie d’un simple, Émile Guillaumin, Le Livre de Poche, 1977.

Source : https://archive.org/stream/laviedunsimplem00guil#page/10/mode/2up
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Document 2

Mon enfance

Je vais commencer aujourd’hui un travail que je ne sais comment ni quand il se terminera, si toutefois il se 

termine jamais. Je vais toujours l’essayer. Je sais qu’à ma mort, il n’y aura personne, ni parent, ni ami, qui 

viendra verser quelques larmes sur ma tombe ou dire quelques paroles d’adieux à mon pauvre cadavre. 

J’ai songé que, si mes écrits venaient à tomber entre les mains de quelques étrangers, ceux-ci pourraient 

provoquer en ma faveur un peu de cette sympathie que j’ai en vain cherchée, durant ma vie, parmi mes 

parents ou amis. J’ai lu dans ces derniers temps beaucoup de vies, de mémoires, de confessions de gens de 

cour, d’hommes politiques, de grands littérateurs, d’hommes qui ont joué en ce monde des rôles importants ;  

mais, jamais ailleurs que dans les romans, je n’ai lu de mémoires ou de confessions de pauvres  

artisans, d’ouvriers, d’hommes de peine, comme on les appelle assez justement – car c’est eux, en effet, qui  

supportent les plus lourds fardeaux et endurent les plus cruelles misères. Je sais que les artisans et hommes 

de peine sont dans l’impossibilité d’écrire leur vie, n’ayant ni l’instruction ni le temps nécessaires. 

Quoiqu’appartenant à cette classe, au sein de laquelle j’ai passé toute ma vie, je vais essayer d’écrire, sinon 

avec talent, du moins avec sincérité et franchise – puisque je suis rendu à un loisir forcé – comment j’ai vécu, 

pensé et réfléchi dans ce milieu misérable, comment j’y ai engagé et soutenu la terrible lutte pour l’existence.

Je vins au monde dans de bien tristes conditions. J’y tombai juste au moment où mon père, alors petit 

fermier, venait d’être complètement ruiné par plusieurs mauvaises récoltes successives et la mortalité des 

bestiaux. Je vis le jour le 29 juillet 1834. Deux mois après, mes parents furent obligés de quitter la ferme de 

Kilihouarn-Guengat en y laissant, pour payer leur fermage, tout ce qu’ils possédaient, jusqu’aux objets les 

plus indispensables à leur pauvre ménage. Ils vinrent à Quimper avec quelques planches pourries, un peu 

de paille, un vieux chaudron fêlé, huit écuelles et huit cuillers en bois. Ils trouvèrent à se caser dans un mi-

sérable taudis de la rue Vili, rue bien connue à Quimper pour sa pauvreté et sa malpropreté. Nous y restâmes 

deux ans, pendant lesquels je fus constamment malade. Plusieurs fois, la chandelle bénite fut allumée pour 

éclairer mon passage dans l’autre monde. J’ai su tout cela, plus tard, par ma mère et par d’autres personnes 

qui nous avaient vus dans ce triste bouge.

Mémoires d’un paysan bas-breton 
Jean-Marie Déguignet
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Mon père, qui ne connaissait d’autre état que celui de cultivateur, ne trouvait rien à faire en ville, et nous 

étions cinq enfants à la maison, dont l’aîné n’avait pas dix ans. Il trouva enfin à louer un penn-ty au Guele-

nec, en Ergué-Gabéric, et pouvait alors aller en journée chez les fermiers où il gagnait de huit à douze sous 

par jour. Il faisait, en hiver, des fagots de bois ou de landes. Nous avions aussi un peu de terrain où l’on 

semait des pommes de terre, de ces pommes de terre rouges, grosses et très productives, qui étaient alors 

la principale nourriture des pauvres et des pourceaux. Là, mon frère et ma sœur vinrent à mourir, par suite 

sans doute des misères et des privations qu’ils eurent à endurer dans ce cloaque infect de la rue Vili. Je me 

rappelle, car j’avais alors cinq ans, ces tristes et pâles figures qui n’avaient pas changé en passant de vie à 

trépas. Je me rappelle avoir vu ma mère ramasser de gros poux sur la tête de ma sœur après sa mort. Mon 

père et ma mère eurent l’air d’être contents : ils disaient que nous avions deux anges dans le ciel qui prie-

raient Dieu pour nous. Notre maisonnée, du reste, ne diminua pas, car j’avais déjà un autre petit frère, et une 

sœur ne tarda pas à venir. Le Dieu d’Abraham avait dit : croissez et multipliez. Nous multipliions, mais nous 

ne croissions guère, car à six ans, je n’étais pas plus haut qu’une botte de cavalier. Cependant le grand air de 

la campagne m’avait donné la vie, la santé et un peu de vigueur. J’allais alors tous les jours chez les fermiers 

des environs demander à dîner, et souvent, après m’avoir bourré mon petit ventre de bouillie d’avoine, on 

me donnait encore des morceaux de pain noir et des crêpes moisies pour emporter à la maison.

À huit ans, ma mère me confectionna une besace, et j’allai dès lors, non plus dans une seule maison, mais 

de ferme en ferme, pieds nus, à peine couvert de quelques haillons sordides, récitant ma prière de porte 

en porte ; je rentrais le soir, exténué, avec ma besace pleine de grossières farines, de crêpes moisies et de 

rognons de pain noir. Je continuai ce métier sans interruption jusqu’à l’âge de dix ans et demi. J’étais la 

Providence de la pauvre maisonnée ; j’y apportais plus de bien-être que mon père qui, cependant, bûchait 

aussi du matin au soir. Chose curieuse, et qui étonna bien des gens de nos environs, c’est que j’avais trouvé 

le moyen, dans ce triste métier et dans le milieu ignorant où je vivais, d’apprendre à lire le breton.

Mémoires d’un paysan bas-breton, Jean-Marie Déguignet, Pocket, 2001.

Source : https://fr.wikisource.org/wiki/M%C3%A9moires_d%E2%80%99un_paysan_bas-breton/Mon_enfance


