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Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo
Une interview exclusive de l’auteur
FICHE 16
Fiche élève

     


Vous venez de lire le roman de Victor Hugo. Votre travail va consister en l’écriture d’une interview imaginaire de Victor Hugo sur la genèse du roman, telle qu’il aurait pu la donner au moment de la parution de son livre.

 1  Faites des recherches sur la vie de Victor Hugo
Pour vous renseigner sur la vie de Victor Hugo de sa naissance à la date de parution de son roman (1831), répondez aux questions ci-dessous.
a. Quand et où Victor Hugo est-il né ? Pourquoi est-il né dans cette ville ? Visitez sa maison natale avec cette vidéo.
b. Présentez sa famille.
c. Victor Hugo fait ses études au lycée Louis-le-Grand et affirme : « Je veux être ............................... ou rien ». Retrouvez le nom de l’auteur qui est son modèle pour compléter cette phrase. À votre avis, pourquoi l’a-t-il choisi ? 
NB : Vous pouvez vous aider de ces documents :
	Victor Hugo, toujours vivant, (vidéo, 15,13 min)
	Un été avec Victor Hugo, « L’enfant sublime », France Inter, 2018, podcast (3 min).

d. Quelle revue Hugo fonde-t-il ? 
e. Quels auteurs fréquente-t-il ?
f. Après deux ans de fiançailles qui épouse-t-il ? A-t-il des enfants ? Précisez. Vous pouvez vous aider de cette vidéo.
g. Quelles sont les premières œuvres de Victor Hugo ? Complétez le tableau ci-dessous.

Titre
Date
Genre

1822
Poésie
Han d’Islande

Roman
Nouvelles Odes




Roman 

1827
Théâtre

1829
Poésie
Le Dernier Jour d’un condamné
1829

Hernani



h. Dans quelles circonstances se présente-t-il comme le porte-parole des Romantiques ? 
NB : Vous pouvez vous aider de ces documents : 
	Aristophil présente: Victor Hugo, la fameuse bataille d'Hernani (vidéo, 2 min 33)
	Un été avec Victor Hugo, « La bataille d’Hernani », France inter (podcast, 4 min)


 2  Recherches sur le roman

a. Présentez le cadre spatio-temporel de l’intrigue.
b. Pourquoi Victor Hugo est-il ainsi fasciné par Paris ? Écoutez ce document : Un été avec Victor Hugo, France Inter, podcast (4 min)
c. A quel genre cette œuvre appartient-elle ?
d. Expliquez la genèse de l’œuvre en vous aidant de cette vidéo : Notre-Dame de Paris : les secrets du manuscrit de Victor Hugo, CulturePrime (3,51 min)
e. Faites le schéma actantiel du roman pour présenter les personnages principaux.
f. Résumez le roman en suivant le schéma narratif.

 3  Comprendre les caractéristiques d’une émission littéraire
Visionnez cet extrait de l’émission littéraire, La Grande Librairie, diffusée sur France 5, dans laquelle François Busnel accueille Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018 puis répondez aux questions :
a. Par quoi François Busnel commence-t-il son émission ?
b. Comment présente-t-il le roman de Nicolas Mathieu, Les Enfants après eux ?
c. Le présentateur pose-t-il des questions personnelles à l’auteur ?
d. Qualifiez la tonalité de la voix du présentateur. Est-elle différente de celle de l’auteur ?

 4  Écriture d’invention

Votre travail consiste à écrire une interview sous la forme d’un dialogue, de questions et de réponses. Celles de l’auteur devront être plus longues que celles du journaliste. Suivez les consignes ci-dessous :
a. Vous pouvez commencer par une présentation de l’auteur et de son roman en utilisant vos réponses aux parties 1 et 2. La lecture d’un court extrait sera la bienvenue.
b. Interrogez ensuite l’auteur sur sa vie, ses œuvres précédentes en utilisant la première partie de cette fiche.
c. Posez des questions précises de la part du journaliste et rédigez des réponses longues et détaillées de la part de l’auteur.
Le journaliste doit apporter des informations pour que l’écrivain puisse rebondir ; ne vous contentez pas de formules telles que « Parlez-nous de votre roman. / Parlez-nous de votre vie, de vos combats. » Ne restez pas à la surface de l’œuvre ; interrogez l’auteur sur la structure de son œuvre, sur son style… Fondez-vous sur le résumé de l’œuvre mais ne dévoilez pas la fin. Vous pourrez interroger l’auteur sur les portraits qu’il a brossés des personnages de ce roman, sur son ou ses personnage(s) préférés...
d. Pensez à conclure l’interview.
NB : ajoutez des verbes de prise de parole variés et précisez les gestes et la tonalité des interlocuteurs. Pur vous aider : http://ecrire-un-roman.com/verbes-de-dialogue/

 5  Prolongement : une interview en vidéo

Suivez les consignes ci-dessous pour réalisez une interview comme celles que l’on trouve dans l’émission télévisée que vous avez visionnée dans la troisième partie de cette fiche. Vous allez vous filmer avec votre camarade dans la mise en scène de l’interview, avec votre téléphone portable. Le plus simple est de considérer qu’il s’agit d’une émission en direct, cela vous permettra de ne pas avoir à faire de montage.
Pensez à répéter plusieurs fois et à laisser une part à l’improvisation. L’auteur n’est pas censé lire des notes... Le journaliste peut avoir des fiches et doit avoir le roman en main pour pouvoir en lire de courts extraits.
a. Soyez attentifs au ton utilisé par l’interviewer pour rythmer votre dialogue, faire des relances.	
b. Veillez à bien articuler, à votre gestuelle, à la portée de votre voix.
c. Vous pouvez ajouter une musique de générique au début et à la fin de votre vidéo. Vous en trouverez sur ce site : https://www.musicscreen.be/musique-libre-de-droit-jingles1.html
d. Prévoyez un générique incluant vos sources (sitographie et bibliographie).
e. Le plus : pensez aux décors et aux costumes !


