
Le Livre de ma mère, Albert Cohen, éd. Gallimard, 1954 

Tandis qu’un chien hurle dans la nuit, un pauvre chien, mon frère, qui se lamente et dit mon mal, je 

me souviens insatiablement. C’est moi, bébé, et elle me poudre avec du talc, puis elle me fourre, 

pour rire, dans une hutte faite de trois oreillers et la jeune mère et son bébé rient beaucoup. Elle est 

morte. Maintenant, c’est moi à dix ans, je suis malade, et elle me veille toute la nuit, à la lumière de 

la veilleuse surmontée d’une petite théière où l’infusion reste au chaud, lumière de la veilleuse, 

lumière de Maman qui somnole auprès de moi, les pieds sur la chaufferette, et moi je gémis pour 

qu’elle m’embrasse. Maintenant, c’est quelques jours plus tard, je suis convalescent et elle m’a 

apporté un fouet de réglisse que je lui ai demandé d’aller m’acheter et comme elle a vite couru, 

docile, toujours prête. Elle est auprès de mon lit, et elle coud tout en respirant sagement, 

sentencieusement. Moi, je suis parfaitement heureux. Je fais claquer le fouet de réglisse et puis je 

mange à minuscules coups de dents un Petit Beurre en commençant par les dentelures qui sont plus 

brunes et c’est meilleur, et puis je joue avec son alliance qu’elle m’a prêtée et que je fais tourner sur 

une assiette. Bons sourires de Maman rassurante, indulgences de Maman. Elle est morte. 

Maintenant, je suis guéri et elle me fait, avec des restants de pâte à gâteau, des petits bonshommes 

qu’elle fera frire pour moi. Elle est morte. Maintenant, c’est la foire. Elle me donne deux sous, je les 

mets dans le ventre de l’ours en carton et, chic, un chou à la crème sort du ventre ! « Maman, 

regarde-moi le manger, c’est meilleur quand tu me regardes. » Elle est morte.  

 

------------------------------ 

1. Recopiez le texte (copie attentive). 

2. Expliquez les mots suivants en contexte en précisant leur nature. Quand cela est possible, 

expliquez la formation des mots. 

- Insatiablement ; 

- Convalescent ; 

- Sentencieusement ; 

- Dentelures ; 

- Indulgences. 

3. Quel événement de la vie d’Albert Cohen est à l’origine de ce texte? Qu’est-ce que cet 

événement permet de raconter ?  

4. Relevez les différents compléments circonstanciels. Précisez la circonstance qu’ils indiquent 

et donnez leur nature. Que viennent-ils apporter à l’histoire ? Quel est leur rôle ? 

5. Relevez les différents pronoms de ce texte. A qui ou à quoi renvoient-ils ? 

6. Prouvez, en citant et en nommant des éléments du texte, que nous avons un extrait de texte 

autobiographique. 

7. Cet extrait a été écrit par l’auteur pour plusieurs raisons. Selon vous, lesquelles ? Justifiez vos 

propos en citant. 

8. Apprenez le passage suivant par cœur : 

Maintenant, je suis guéri et elle me fait, avec des restants de pâte à gâteau, des petits bonshommes 

qu’elle fera frire pour moi. Elle est morte. Maintenant, c’est la foire. Elle me donne deux sous, je les 

mets dans le ventre de l’ours en carton et, chic, un chou à la crème sort du ventre ! « Maman, 

regarde-moi le manger, c’est meilleur quand tu me regardes. » Elle est morte. 


