Écrire une biographie

Rédiger un portrait
Un portrait peut se composer d’éléments physiques et/ou psychologiques ; d’éléments explicites ou implicites.
• Contenu : tu peux amorcer le portrait par les caractéristiques les
plus évidentes se rapportant au physique, par exemple : corps,
visage, tenue vestimentaire, accessoires qui permettent aussi
de fournir implicitement des informations complémentaires
sur les gouts, les penchants, les centres d’intérêt, l’appartenance
sociale, voire les idées, les croyances, les principes moraux ou la
psychologie d’un personnage. Ces éléments peuvent également
apparaitre dans des images et dans des métaphores ; et la personnalité peut aussi être suggérée par des gestes ou des actes.
Plus largement, ces éléments peuvent t’informer non seulement
sur le personnage lui-même, mais aussi sur le contexte dans
lequel il évolue : ainsi, un personnage peut écouter une musique
qui a marqué une époque, faire référence à une personnalité
politique, utiliser une marque ou un objet qui l’inscrivent dans
un temps précis.
• Structure : après avoir défini les caractéristiques du personnage
sous la forme, par exemple, d’un tableau physique-psychologique
/ implicite-explicite, établis une hiérarchie entre les éléments qui
déterminera l’organisation du portrait (idée générale du personnage, puis détails organisés en catégories, par exemple). L’ordre
d’introduction des éléments et la place consacrée à chacun reflète
leur importance relative.
• Style : choisis les moyens utilisés (informations explicites, images,
métaphores, etc.) pour construire le portrait. Tu peux différencier
les éléments essentiels des éléments circonstanciels, qui peuvent
s’éclairer mutuellement, tu dois être particulièrement vigilant(e)
sur le choix des outils linguistiques (ser, estar, parecer, etc.).
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Une biographie constitue le récit de la vie d’une personne. En fonction de sa destination, ce récit
est plus ou moins développé, écrit dans un style plus ou moins élaboré, et peut adopter différentes
tonalités (élogieuse, humoristique, poétique, etc.).
• Avant toute chose, il faut bien s’informer sur la personne, compiler les informations principales
de sa vie, ses choix, etc.
• La biographie suit toujours un axe chronologique qui correspond aux principales étapes du
parcours de la personne (nacimiento, infancia/niñez, juventud, madurez, vejez, muerte). Mais il peut
également éclairer des pans de sa psychologie (portrait) de façon explicite ou implicite (par les
actes ou par les paroles rapportés). Les adjectifs et adverbes contribuent à forger l’image d’une
personne (par exemple : luchó valientemente, el gran artista…).
• En fonction de l’objectif, on insistera sur certains aspects de la vie : vie professionnelle, privée
ou sociale, rencontres, famille, mort, etc. On peut donner une teinte particulière en citant des
anecdotes qui rendent le récit plus vivant et plus personnel, ou au contraire se limiter à des
informations générales.
• Les marqueurs temporels permettront d’articuler les étapes de la présentation : Primero (d’abord,
en premier lieu) ; al principio = al inicio (au début), inicialmente ≠ al final, finalmente, después (de),
luego, a continuación, antes (de).
• Pour finir, les connecteurs logiques mettront en valeur l’enchainement des étapes : por eso/ por
consiguiente/ a raíz de/ por lo tanto/ para/ con este fin, etc.
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Écrire un dialogue
Dans un dialogue, on emploie le style direct. Le texte doit :
• r especter des règles typographiques particulières : tirets en début de réplique et retour à la
ligne à la fin de chaque réplique ;
• comporter éventuellement des verbes déclaratifs entre tirets : -dijo-, -replicó-, etc. ;
• respecter le style, l’identité (âge, niveau socioculturel, etc.), la personnalité des interlocuteurs.
Lorsqu’on continue un dialogue, il faut tenir compte des éléments qui ont été vus en compréhension ;
• comporter des marques d’oralité (interjections –¡Claro! ¡Ay! ; béquilles : pues, bueno, etc.; des
phrases tronquées lorsque le locuteur hésite ou coupe la parole, des répétitions, etc.) pour être
plus vivant et plus authentique.
Analyser un dialogue

…con método
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