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Trois romans féminins
Un article de l’auteure sur l’héroïne
Fiche 18
Fiche élève



Vous allez vous mettre dans la peau de l’auteure du roman que vous avez lu et réaliser un article de presse sur l’héroïne du roman, comme s’il s’agissait d’une femme ayant réellement existé. Il vous faudra montrer en quoi cette héroïne appartient à son époque, et respecter les codes journalistiques.
 1  Le portrait, un genre journalistique
a. Rendez-vous sur le site du journal Libération, dans la rubrique « Portrait https://www.liberation.fr/portrait,67  ».
b. Parcourez la page et choisissez un portrait de femme, puis lisez-le.
c. Quelles vous paraissent être les règles, les contraintes, les licences (= les libertés) du genre du portrait journalistique ? Faites-en une liste avec des exemples tirés du portrait que vous avez lu.
d. Quelles techniques d’écriture journalistique pouvez-vous identifier ?
 2  Enquête sur l’héroïne et le contexte culturel de son époque
a. Relevez dans le roman des éléments caractéristiques du portrait (physique, mais surtout moral) de l’héroïne.
b. Relevez les éléments du cadre spatio-temporel.
c. En quelle année a paru le roman? Quel est le contexte historique et culturel à ce moment-là ? Quelle était la place de la femme ?
d. Qui est l’auteure de ce roman ? Donnez quelques éléments essentiels de sa biographie.
 3  Rédigez votre article 
a. Vous avez enquêté sur l’auteure de votre roman et sur son héroïne. Vous avez maintenant tous les atouts en main pour imaginer l’article que l’auteure pourrait écrire sur son héroïne. Rédigez cet article en tenant compte à la fois :
	de la personnalité de chacune ;

des mœurs de l’époque ;
	des codes journalistiques de l’interview.
b. Cherchez une couverture du livre représentant le personnage.
c. Mettez en page votre article en ajoutant un chapeau, un titre et éventuellement une phrase d’accroche (une bonne citation tirée de votre article), que vous ferez apparaître en exergue à un endroit stratégique de la page. 
N’oubliez pas :
- d’ajouter l’illustration représentant votre héroïne ;
- de dater votre article ;
- d’y apposer le nom d’un journal de l’époque de l’auteure ;
- de signer cet article avec le nom de l’écrivaine.
LIENS POUVANT VOUS ÊTRE UTILES
- Historique de l’évolution du droit des femmes : 
http://www.infofemmes.com/v2/p/Se-documenter/Historique-du-droit-des-femmes/60 
- La rubrique « Portraits » du journal Libération : vous y trouverez de nombreux portraits de femmes contemporaines réalisés par des journalistes : 
https://www.liberation.fr/portrait,67


