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C
Charles
Dickens (1812-1870) a dépeint
avec beaucoup de réalisme la société
a
anglaise de son temps, en pleine révolution industrielle. David Copperfield,
paru en 1850, est un roman autobiographique. Le héros a une enfance heureuse jusqu’au jour où sa mère se remarie. Commence alors pour lui une période très difficile où il
devra affronter la cruauté du monde des adultes, mais c’est
dans ces épreuves qu’il construira sa personnalité.
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Manga de Jiro Taniguchi, né en 1947.
Hiroshi Nakahara, 48 ans, se trompe
de train : il se retrouve dans celui qui se
dirige vers la ville de son enfance. Par un
étrange phénomène, il se retrouve brutalement dans la peau du jeune garçon
de 14 ans qu’il était. Il revit alors son enfance, tout en conservant son point de vue nostalgique d’adulte.
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10 ans 3/4 est le premier roman autobiographique, paru en 2003, de Fred Paronuzzi
(né en 1967). Le narrateur est un enfant,
fils d’immigrés italiens installés à Ugine,
en Savoie. Il raconte avec humour et émotion son enfance,
son apprentissage de la vie, ses amis, sa famille.

François Truffaut
Les Quatre Cents
coups
Premier film réalisé en
1959 par François Truffaut (1932-1984). Il
raconte l’histoire d’Antoine Doinel, un jeune
garçon difficile, qui commet de petits
vols, fugue, qui « fait les 400 coups » avec son
ami René et se retrouve finalement placé par
un juge dans un « centre d’observation » pour
mineurs. François Truffaut a transposé certains épisodes de sa propre enfance.

Louis Malle
Au revoir les
enfants
Film écrit et réalisé par
Louis Malle (1932-1995)
en 1987. Il y raconte un
épisode qui a profondément marqué son
enfance.
« En 1944, j’avais onze
ans, c’était ma première année dans
ce collège. Mes parents m’y avaient placé
pour m’éviter les complications de la guerre,
les bombardements sur Paris... J’étais furieux
de me retrouver là, sans eau chaude, dans le
froid. C’était un lieu très protégé jusqu’à ce
qu’on découvre la présence de trois enfants
juifs recueillis par les prêtres du collège. »

Isao Takahada
Le Tombeau
des lucioles
Film d’animation paru
en 1988, adapté d’une
nouvelle de Nosaka. Les
événements se passent
au Japon, à Kobe après
le bombardement de la
ville. Seita, un garçon
de 14 ans, et sa jeune sœur
de 4 ans Setsuko ont perdu leur mère.
Livrés à eux-mêmes, ils tentent de survivre
dans cette ville dévastée.
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