
SEQUENCE 1 : « Vivre sa différence avec les autres ». 

 
S’intégrer, ce n’est pas toujours facile 

 
 
 

 
 

Une enfance solitaire 
 

Sur les terrasses du Luxembourg1, des enfants jouaient, je 
m’approchais d’eux, ils me frôlaient sans me voir, je les 
regardais avec des yeux de pauvre : comme ils étaient forts et 
rapides ! comme ils étaient beaux ! Devant ces héros de chair 
et d’os, je perdais mon intelligence prodigieuse, mon savoir 
universel, ma musculature athlétique, mon adresse 
spadassine2 ; je m’accotais3 à un arbre, j’attendais. Sur un mot 
du chef de la bande, brutalement jeté : « Avance, Pardaillan4, 
c’est toi qui fera le prisonnier ». J’aurais abandonné mes 
privilèges. Même un rôle muet m’eût comblé ; j’aurais 
accepté dans l’enthousiasme de faire un blessé sur une 
civière, un mort. L’occasion ne m’en fut pas donnée : j’avais 

rencontré mes vrais juges, mes contemporains, mes pairs5, et 
leur indifférence me condamnait. Je n’en revenais pas de me 
découvrir par eux : un gringalet6 qui n’intéressait personne. 

Ma mère cachait mal son indignation : cette grande et belle femme s’arrangeait fort bien de 
ma courte taille, elle n’y voyait rien que de naturel : les Schweitzer sont grands et les Sartre 
petits, je tenais de mon père, voilà tout. Elle aimait que je fusse, à huit ans, resté portatif et 
d’un maniement aisé : mon format réduit passait à ses yeux pour un premier âge prolongé. 
Mais, voyant que nul ne m’invitait à jouer, elle poussait l’amour jusqu’à deviner que je 
risquais de me prendre pour un nain – ce que je ne suis pas tout à fait – et d’en souffrir. Pour 
me sauver du désespoir elle feignait l’impatience : « Qu’est-ce que tu attends, gros benêt7 ? 
Demande-leur s’ils veulent jouer avec toi. » Je secouai la tête : j’aurais accepté les besognes8 
les plus basses, je mettais mon orgueil à ne pas les solliciter. Elle désignait les dames qui 
tricotaient sur des fauteuils de fer : « Veux-tu que je parle à leurs mamans ? » Je la suppliais 
de n’en rien faire ; elle prenait ma main, nous repartions, nous allions d’arbre en arbre et de 
groupe en groupe, toujours implorants9, toujours exclus. 
 

Jean-Paul Sartre, Les Mots, 1964. 
 

Questions :  
1. Qu’est-ce qu’une autobiographie ? Quels éléments font de ce texte une 

autobiographie ? 

                                                           
1 Jardin du Palais du Luxembourg à Paris 
2 à l’épée 
3 m’appuyais  
4 héros d’un roman populaire de cape et d’épée. 
5 ici, ceux qui ont le même âge. 
6 garçon de petite taille. 
7 idiot, bêta. 
8 tâches. 
9 suppliants. 

Paul Mathey, Enfant et femme 

dans un intérieur (1880). 

 

Dans son autobiographie Les Mots, Jean-Paul Sartre (1905-1980) raconte son enfance. Fils d’un médecin tué 

à la guerre de 1914-1918, il est élevé par sa mère et ses grands-parents qui le tiennent à l’écart du monde. 

De très petite taille, il ne fréquente pas l’école et rencontre rarement des enfants de son âge. 



2. Quel épisode de son enfance le narrateur raconte-t-il ? 
3. Le petit Sartre arrivait-il à jouer avec les autres enfants ? Pourquoi ?  
4. a. Quels sentiments les autres enfants éprouvent-ils à son égard ? 

b. Quel type de phrase est employé dans les premières lignes ? Pourquoi ? 
5. a. Comment la mère propose-t-elle d’aider son enfant ? 

b. Accepte-t-il son aide ? Pourquoi ? 
6. Quelle idée l’auteur cherche-t-il à exprimer en écrivant : « Je n’en revenais pas de me 

découvrir par eux ». 
7. Ce récit vous a-t-ému(e) ? amusé(e) ? Dites pourquoi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma valise de mots 

Relève dans ce cadre les mots et expressions  en lien avec le thème du texte. 

Ils te serviront  pour ton « expression écrite ». 


