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I. Plongez-vous dans le texte de Jo Witek, et
laissez-vous inspirer par son style !
L’Institut français d’Allemagne et Ernst Klett Sprachen proposent un travail sur l’ouvrage
récompensé en 2019, Une fille de… de Jo Witek, en s’appuyant sur la version annotée du
roman publiée par Ernst Klett Sprachen.

Ce texte a été publié chez Actes Sud Junior en 2017, dans une collection bien
particulière, nommée « D’une seule voix ». Cette collection impose aux auteur.e.s
de livrer des textes d’un seul souffle, courts, à dire à voix haute. Dans le roman
de Jo Witek, Hanna nous livre dans un poétique monologue intérieur ses pensées,
ses souvenirs et ses émotions le long de sa course pour rejoindre Nolan. C’est
probablement grâce à son style très particulier que Jo Witek a touché les déléguésélèves des 16 Länder, qui ont voté pour son roman lors du jury fédéral organisé en
mars 2019 !

Les élèves qui le souhaitent peuvent réaliser (tout seul ou à plusieurs) des projets audio et
vidéo qui répondent à la contrainte de la collection « D’une seule voix », qu’ils partagent sur
les réseaux sociaux avec les hashtags #PDLA et #unefillede, en identifiant les comptes du
Prix des lycéens allemands sur Facebook ou Instagram.
L’objectif est de s’imprégner de l’œuvre de Jo Witek, et d’écrire un très court texte (en
français, évidemment !) s’inspirant de son style d’écriture avant de le lire à voix haute.

En mars 2020, lors de la tournée de l’auteure Jo Witek en Allemagne, les
meilleurs travaux seront présentés à la Leipziger Buchmesse ! A cette occasion
seront également annoncés les titres des 3 livres sélectionnés pour le Prix des
lycéens allemands 2021.

 Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour participer. Il suffit de poster votre
participation en ligne avant la date du 2 février 2020, sans oublier les hashtags
#unefillede et #pdla, ni d’identifier le compte du Prix des lycéens allemands. A
préciser dans la publication : l’établissement, la ville d’origine et la classe.
 Les organisateurs du projet commenteront votre publication pour vous confirmer qu’ils
l’ont bien réceptionnée ! S’ils ont besoin de vous contacter, ils pourront également le
faire via les réseaux sociaux.
 Les élèves peuvent utiliser leurs comptes Facebook ou Instagram personnels, ou
bien en créer un pour le projet. Les publications sur ces comptes restent la
responsabilité des personnes qui les ont publiées : ni l’Institut français d’Allemagne ni

3
Prix des lycéens allemands 2019 / Dossier pédagogique
Une fille de … de Jo Witek

Ernst Klett Sprachen ne collectent bien entendu d’informations ou données
personnelles et ne peuvent être responsables des contenus publiés.
 La contribution peut être simplement audio (avec un fond neutre ou une image fixe)
ou vidéo. Aucun autre matériel nécessaire que le roman de Jo Witek, une feuille, un
stylo et un smartphone !
 Dans le cas de l’apparition du visage d’un élève dans une vidéo, il appartient à
l’enseignant.e de prendre les mesures nécessaires pour accord des parents / droit à
l’image. L’Institut français d’Allemagne et Ernst Klett Sprachen n’étant pas
propriétaires des vidéos, ils ne peuvent être tenus pour responsables des contenus
publiés.
 La contribution peut être personnelle/individuelle ou un travail de groupe. Dans
tous les cas, il doit s’agir d’un travail d’élève. La version annotée s’adresse à un
public de niveau B1, et cette proposition est donc particulièrement adaptée à des
Sekundarstufe II.
 Attention ! Le résultat final ne doit pas dépasser 1 minute.
 Un jury composé de représentants d’Ernst Klett Sprachen, de l’Institut français
d’Allemagne, de la VDF (Fédération allemande des professeurs de français) et de
l’auteure Jo Witek sera chargé de sélectionner les meilleures contributions (selon les
critères listés ci-dessous). Celles-ci seront montrées lors de la cérémonie avec Jo
Witek à la Leipziger Buchmesse. Les participants sont également fortement invités à
regarder les contributions d’autres écoles et à liker leurs préférées : une mention
spéciale sera décernée pour la production qui a recueilli le plus de « j’aime » à la
date du 3 mars 2020 …
institutfrancais.de/pdla

sur Facebook

sur Instagram

Critères observés par le Jury dans le choix des meilleures vidéos :





Impression générale de la vidéo ;
Continuité avec le texte de Jo Witek ;
Profondeur des contenus représentés ;
Qualité de la langue (choix des mots ; diversité des registres ;
prononciation)
 Qualité de la réalisation ;
 Expression de l’opinion personnelle

 Visite de l’auteure Jo Witek dans la classe gagnante lors de sa tournée en
Allemagne en mars 2020 + bibliothèque de 15 titres pour le 1er Prix (offert par
Ernst Klett Sprachen)
 Lot de 7 titres pour le 2d Prix (offert par Ernst Klett Sprachen)
 Lot de 3 titres pour le 3ème Prix (offert par Ernst Klett Sprachen)
 Bon pour un abonnement à la médiathèque virtuelle Culturethèque pour
chaque élève du groupe recevant le « Prix du public ».
4
Prix des lycéens allemands 2019 / Dossier pédagogique
Une fille de … de Jo Witek

II. Activité d’entrée dans le roman
Etude du titre


Complétez le titre « Une fille de... » et faites des hypothèses quant à l’histoire du
roman. Basez-vous aussi sur la couverture.



Après la lecture du roman, recherchez le passage qui explique le titre et le choix de la
couverture. Expliquez ce choix avec vos propres mots.

Ce roman est construit selon un schéma d’alternance entre les souvenirs d’enfance et
l’histoire d’Hannah qui nous donnent des informations sur sa vie actuelle et ses pensées
intimes quand elle court. Ces passages-là sont rédigés en italiques.

III. Synopsis et personnages
1. Résumé du livre
Hanna Sobolev est une fille de prostituée. Ce « statut » n’est pas du tout facile à porter, à
supporter. La misère dans laquelle elle a grandi ne lui a pas facilité la tâche. Dans ce roman,
elle nous livre ses pensées, ses craintes, son histoire. Pour s’en sortir, Hanna va se plonger
toute entière dans le sport : elle va courir, pousser son corps à dépasser ses limites, jusqu’à
se faire mal. Malgré sa conviction de ne pas pouvoir vivre une vie normale, Hanna va
rencontrer Nolan. Peut-être que l’amour, le vrai, existe quand même...

2. Présentation des personnages
Hanna
Sobolev

C’est la narratrice du roman. Surnommée Hannoushka par sa maman, elle
grandit dans le milieu difficile des prostituées. Le travail de sa mère fait
malheureusement en sorte qu'elle grandit plus vite que les autres. Faire de
la course va lui permettre de relever la tête et de pouvoir raconter son
histoire. Elle se sent souvent seule, incomprise, rejetée, jugée. On la
méprise souvent, comme on méprise les prostituées pour leur travail. Elle
va tomber amoureuse de Nolan, et aura très peur de le perdre mais doit lui
raconter sa vie.

Olga
Sobolev

Olga est la mère de la narratrice. Elle n’a pas un métier très banal, c’est
une prostituée. Originaire d’Ukraine, elle ne parle pas bien le français. Elle
est arrivée en France via un réseau de trafiquants qui piège des jeunes
femmes en leur promettant l’amour et une vie facile en France avant de les
obliger à se prostituer. Elle a réussi à se libérer de Pavel, un homme qui la
battait, mais elle ne gagne pas beaucoup d’argent. Olga est pourtant très
élégante, fait attention à ses vêtements. Elle sait que sa fille n’a pas une
vie facile et essaye de l’aider de tout son amour.

Pavel

C’est le proxénète qui a acheté Olga à son petit copain. Celle-ci lui doit
beaucoup d’argent. Il a un accent russe, il est très grand et porte de
nombreuses bagues aux doigts ainsi qu’un manteau de cuir. Quand Hanna
était petite, elle en avait vraiment peur. En effet, il était violent et battait sa
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mère. On apprend à la fin du livre que Pavel est mort, mais cela ne change
rien à la situation d’Olga et de Hanna.

Nolan
O’Connor

Nolan fait également de la course à pied et s’entraine au même endroit
que Hanna. Il se prépare pour un marathon. Au fil des courses, ils vont
faire connaissance et tomber amoureux l’un de l’autre. Nolan est attentif et
patient, il rassure Hanna. Nolan avait quinze ans quand son frère est mort
dans un accident de moto. À partir de ce moment-là, il a fait beaucoup de
bêtises, il a même fini en prison – trois mois en centre éducatif fermé.

3. Résumé chapitre par chapitre
P. 5

Hanna aime courir. Elle aime être seule, dans la nature et dans des
endroits abandonnés, et elle aime l’idée que l’on puisse renaître.

P. 6 à 10

Le dernier jour de l’enfance de Hannah remonte au jour où sa mère,
habillée d’une robe verte, l’emmène en ville pour lui acheter de nouvelles
chaussures pour son 4ème anniversaire. Les deux femmes se rendent dans
une boutique de luxe et les vendeuses les regardent méchamment. Le
directeur du magasin, un vieil homme, sort de l’arrière-boutique et la mère
d’Hannah le suit. Les nouvelles chaussures d’Hanna lui font mal, tout
comme l’absence de sa mère et les regards des vendeuses.
Ce jour-là, Hanna comprend ce que fait sa mère avec les hommes. Des
choses bizarres et gênantes. Des choses qui entraînent le jugement des
autres femmes, et de la pitié envers l’enfant qu’elle est. Ce jour-là, Hanna
comprend que les autres lui feront payer cher cette différence.

P. 11

Il fait froid, Hanna ne sait pas si elle va réussir son but du jour. Elle sent
que ce matin, c’est le sens de sa vie qui se joue.

P. 12 à 17

Au retour de la boutique, Hanna commence à s’intéresser à la vie de sa
mère. Elle cherche à comprendre donc elle fouille dans ses affaires,
écoute ses conversations. Pavel vient souvent à la maison voir sa mère, ça
crie souvent quand il est là. Sa mère a aussi des bleus sur le corps après
ses visites et elle regarde dans le vide.
Ses yeux ordonnent à Hanna de ne rien dire, de ne pas faire l’enfant. C’est
par amour pour sa mère qu’Hanna a aussi vite cessé d’être une enfant. A
l’époque, Hanna et sa mère habitent dans un petit appartement sous les
toits. C’est dans une petite chambre de bonne mitoyenne que la mère
d’Hanna reçoit ses clients. Hanna regarde les hommes défiler. Ils sont tous
discrets, sauf Pavel. Quand il arrive chez elles, Hanna se cache sous la
table en attendant sa mère.
La mère d’Hanna pleure souvent, mais elle explique à sa fille que c’est
normal, que tous les boulots du monde font pleurer. Hanna continue de se
poser des questions sur le métier de sa mère et ne comprend pas tout,
mais elle sent qu’il y a un rapport entre le travail de sa mère et le zizi des
hommes. Depuis qu’elle est indépendante, sa mère affirme que les affaires
fonctionnent. Elle met de l’argent de côté pour que sa fille ne manque de
rien et qu’elle soit comme les autres, voire mieux. C’est pour cela qu’elle a
décidé de l’envoyer dans un internat alors qu’elle avait 6 ans.

P. 18

Hanna aime courir le long de la ligne verte. Elle aime entendre son souffle,
et la régularité de sa respiration. Depuis ses douze ans, Hanna a dû courir
plusieurs milliers de kilomètres.
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P. 19 à 21

Ça. C’est par ce mot que les gens décrivent et expliquent le métier de la
mère d’Hanna. Quelque chose que les autres considèrent comme
mystérieux et moche. Beaucoup de mères ne veulent pas que leurs
enfants jouent avec Hannah à cause de « ça ». Mais Hanna ne comprend
pas pourquoi, parce que les hommes reviennent toujours voir Maman, et
que ce sont des hommes du quartier.

P. 22 à 23

Au fil du temps, Hanna s’est mise à courir plus longtemps, plus loin, plus
souvent. Cela lui permet de se libérer la tête. A chaque fois qu’elle court,
c’est pour aller dans sa propre direction, se retrouver elle-même.

P. 24 à 29

Hanna déteste les fiches de renseignements qu’elle doit remplir en début
d’année scolaire. Elle ment toujours, même si la vérité peut se lire sur son
visage. Elle est la pire des insultes, une fille de pute. Parfois, elle imagine
comment les gens réagiraient si elle leur disait la vérité. Mais Hanna se
tait, et s’épuise à garder son secret.
Elle en a marre de vivre dans la clandestinité. Mais malgré le travail de sa
mère, elle continue de l’aimer très profondément, Parce que sa mère a tout
sacrifié pour qu’elle, Hanna, ait une vie normale.

P. 30

A chaque fois qu’Hanna va courir, sa mère se moque d’elle et lui dit qu’elle
ne plaira jamais à un garçon dans cette tenue. Elle se trompe.

P. 31 à 43

Jusqu’à ses treize ans, Hanna ne sait rien de sa vie, de ses origines. Elle
n’a que sa mère. Le jour où elle a ses premières règles, elle décide d’avoir
une discussion avec sa mère. Elle lui dit qu’elle sait. Olga sait qu’elle sait.
Hanna ressort la seule photo qu’elle a de l’enfance de sa mère, et lui
demande de lui raconter son passé, de lui expliquer son parcours jusqu’à
maintenant.
L’histoire de sa mère commence par les viols à répétition qu’elle a subis de
son oncle, à partir de l’âge de dix ans. Elle n’a jamais osé en parler. Ayant
perdu sa mère, elle doit s’occuper de ses cinq frères et sœurs et s’occuper
de la maison. Un jour, au bal du village, elle rencontre un garçon. C’est le
coup de foudre.
Elle quitte tout et s’enfuit avec lui, ils prennent le train, traversent des
frontières, elle lui donne tout ce qu’elle a. Mais un jour, elle se réveille et il
est parti, emportant tout avec lui.
Elle se retrouve prisonnière dans un camp d’esclavage et de prostitution
clandestin et on lui explique qu’elle a été vendue par le garçon. Le seul
homme qui parle sa langue, c’est Pavel. Tous les jours, de nombreux
hommes défilent dans sa chambre. Elle est droguée et ne comprend pas
ce qui se passe. Elle est devenue un objet, une chose. Un jour, Pavel lui
explique qu’elle lui doit cinquante mille euros et qu’elle doit travailler pour
le rembourser.
C’est là qu’Olga est emmenée à Paris et qu’elle commence son activité
professionnelle. Elle n’a pas beaucoup de souvenirs de cette période-là
mais elle sait que c’est sa grossesse et la venue au monde d’Hanna qui l’a
sortie de la drogue et qui lui a sauvé la vie. Elle ne sait pas qui est le père,
c‘est un client. Olga décide alors de tout plaquer et de partir en LoireAtlantique pour pouvoir s’occuper de sa fille, et prendre un nouveau
départ.

P. 44

Hanna court parfois vingt kilomètres, sans raison. Cette fois-ci, elle en a
une, et cette raison a un visage et un nom.
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P. 45 à 49

Hanna a onze ans la première fois qu’on lui demande si sa mère fait le
trottoir. Cela lui donne envie d’être violente et de venger sa mère. Mais elle
ne fait rien, et répond simplement que sa mère est serveuse.
A l’âge de douze ans, Hanna se promène en mini-jupe, comme toutes ses
copines, pour être à la mode.
Mais un soir, en rentrant de l’école, quatre garçons la coincent dans une
rue déserte et cherchent à l’agresser. Hanna n’a pas la force pour se
défendre mais elle a le réflexe de pousser un grand cri, ce qui la sauve.
Cela attire des passants et les garçons s’éloignent. On lui conseille de
porter plainte mais elle refuse, car elle ne veut pas de la pitié des gens. En
rentrant chez elle, elle se demande comment se protéger à l’avenir. C’est
là que lui vient l’idée de se mettre à courir.

P. 50 à 51

Depuis quelque temps, Hanna a des douleurs dans sa cheville gauche et
elle s’est acheté une chevillière, ce qui fait rire sa mère. Olga ne comprend
pas pourquoi Hanna court jusqu’à se faire mal.

P. 52 à 57

Après son agression, Hanna évite systématiquement tout accessoire trop
féminin. Elle se concentre sur l’école, les tâches ménagères et la course et
elle ne souhaite pas se faire des amis. Elle ne fait confiance à personne et
ne veut surtout pas que quelqu’un découvre le métier de sa mère.
Une fois pourtant, elle décide d’accompagner des camarades de classe au
cinéma. En chemin, ses compagnons se moquent des prostituées qu’ils
croisent et ont des commentaires blessants à leur égard. Cela met Hanna
hors d’elle et elle s’en prend physiquement à un des garçons. Hanna
comprend alors qu’elle est allée trop loin pour rester avec le groupe. Elle
part en courant pour retrouver ses esprits.
En rentrant chez elle, Hannah se retrouve encore une fois avec sa mère et
ses copines, qui boivent du champagne et fument des pétards dans la
cuisine. Elle n’en peut plus de cette situation.

P. 58

Il reste dix kilomètres à Hanna avant son rendez-vous mais son cœur bat
déjà la chamade, elle doit se calmer. Cette fois-ci, elle assume son choix,
c’est sa seule possibilité d’aimer.

P. 59 à 64

Hanna s’inquiète pour son avenir. Elle sait qu’elle devra s’occuper de sa
mère quand celle-ci sera âgée, qu’elle ne pourra pas continuer à la laisser
se prostituer. Elle aimerait que sa mère rencontre l’amour mais elle sait
qu’il faudra trouver un homme très courageux, qui osera la sortir de sa
situation. Depuis qu’elle sait ce que sa mère fait comme travail, elle évite le
plus possible d’imaginer son quotidien. Hanna n’arrive pas à comprendre
pourquoi certains hommes payent pour être touchés, ni pourquoi certaines
femmes se laissent faire. Parfois, elle aimerait emmener sa mère chez
Pôle Emploi, pour qu’elle accepte un autre travail, quel qu’il soit.
Hanna a peur qu’à cause de sa condition, elle ne puisse jamais trouver
l’amour ou ressentir du plaisir avec un homme.

P. 65 à 66

La raison pour laquelle Hannah court autant s’appelle Nolan. Il aura fallu
quatre mois aux deux jeunes gens avant de s’embrasser pour la première
fois. Hanna pense que les autres garçons n’auraient pas attendu aussi
longtemps. Et après elle repense à sa mère, au même âge, qui a suivi son
flirt sans réfléchir.

P. 67 à 74

Hanna a rencontré Nolan pour la première fois un matin de septembre. Il
courait au même endroit qu’elle le dimanche matin, ce qui est assez rare
pour des jeunes. Au fil du temps, ils se croisent tous les dimanches, à huit
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heures, au même endroit.
Au début, ils ne se parlent pas. En octobre et novembre, ils se saluent
uniquement. Et un matin, il l’attend sur le pont en faisant ses étirements.
Hanna a peur, mais elle s’arrête et engage la conversation. Ils sont timides
et gênés tous les deux. Mais le contact passe immédiatement entre eux et
Hanna le sait : elle est amoureuse. Nolan avoue directement à Hanna avoir
passé trois mois enfermé dans un centre éducatif (une prison pour
mineurs) et lui propose de la revoir, si elle n’a pas peur de lui. Elle lui dit
oui.

P. 75

La première fois que Nolan et Hanna s’embrassent, ils sont sur leur pont.
Hanna a eu envie de pleurer à ce moment-là, quand elle s’est rendu
compte que sa mère et ses copines n’ont jamais connu ça.

P. 76 à 83

Nolan raconte peu à peu son histoire. Alors qu’il avait 15 ans, son frère est
mort dans un accident de moto. Après ce terrible évènement, Nolan
dérape. Il prend des drogues, boit, vole dans les supermarchés. Il a de
mauvaises fréquentations. L’absence de son frère est insupportable.
Un jour, il se fait arrêter par la police au volant d’une voiture volée, alors
qu’il roulait à 180km/h, sans permis, et sous l’emprise de l’alcool et de la
drogue. C’est pour cette raison qu’il est placé en centre éducatif. Pour
Nolan, c’est un électrochoc et il décide de se remettre dans le droit chemin.
La course est aussi sa thérapie.
Hanna aimerait lui raconter son histoire, mais elle n’arrive pas à lui parler.
Il aura fallu cinq mois à Hanna pour accepter d’accompagner Nolan chez
sa grand-mère. S’ouvrir à sa vie signifie aussi lui ouvrir les portes de la
sienne et Hanna ne se sent pas encore prête. Une fois chez la grandmère, Hanna est perdue dans ses pensées. Elle sait qu’il est temps de tout
raconter à Nolan.

P. 84

Hanna sait que son amour pour Nolan la rend dépendante de lui. Elle a
peur, mais elle sait que c’est aussi ce qui peut la libérer.

P. 85 à 90

Tant que ses deux vies ne peuvent pas fusionner, Hanna ne veut pas
parler de Nolan à sa mère. Elle sait ce qu’elle est, une fille de prostituée.
Mais elle veut que cela change. Elle rêve de changer le visage de
l’humanité, elle rêve de beaucoup de choses. Désormais, Hanna est
amoureuse et elle marche la tête haute.
Hanna est prête, elle ne fera pas demi-tour.

P. 91
P. 92 à 94

Hanna et Nolan ont rendez-vous. C’est le grand jour, Hanna est prête à se
livrer et à dévoiler ses secrets à Nolan. Et Nolan est prêt à l’écouter.
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IV. Contexte de l’histoire
1. La prostitution en chiffres
Dans le monde
La prostitution (du latin prostitutio) est une forme d'échange où une personne met son corps
à disposition d’une autre, contre de l’argent. Elle est à 80 % exercée par des femmes ou des
fillettes même s'il existe une prostitution masculine. Les études sur la prostitution montrent
que « l'immense majorité des clients de la prostitution sont des hommes ».
En 2012, entre 40 et 42 millions de personnes se prostituent dans le monde, 90% d'entre
elles dépendent d'un proxénète et 75% d'entre elles ont entre 13 et 25 ans. Le statut légal de
la prostitution varie selon les pays, il n’est pas légal partout. En 2010, les revenus annuels de
la prostitution sont estimés à plus de 187 milliards de dollars.
Un à deux millions de femmes dans le monde sont vendues chaque année comme des
objets sexuels pour la prostitution par des réseaux internationaux, la majeure partie venant
de pays pauvres pour être exploitée dans des pays riches.
Source et suite de l’article : https://fr.wikipedia.org/wiki/Prostitution

En France :
La prostitution n'est pas illégale en France malgré la loi d'avril 2016 qui interdit l'achat de
services sexuels. De nombreuses activités reliées à la prostitution sont illégales, comme le
proxénétisme, l’établissement d'un bordel ou la prostitution de mineurs.
En 2013, la France compte environ 20 000 personnes prostituées, dont 85 % de femmes,
mais il est très difficile d’estimer correctement la prostitution, activité traditionnellement
cachée, et ce chiffre est peut-être en dessous de la réalité. Pour les femmes prostituées de
rue, la proportion d'étrangères est passée de 20 % en 1990 à près de 90 % en 2013, la
plupart exploitées par des réseaux mafieux en provenant d'Europe de l'Est, d'Afrique ou
d'Asie. 99 % des clients sont des hommes.
Source et suite de l’article : https://fr.wikipedia.org/wiki/Prostitution_en_France




Témoignage d’une mère
Témoignage de deux jeunes hommes qui ont eu des rapports sexuels tarifés

2. Le trafic humain : la face cachée de l'Europe
de l'Est
Le film Taken est sorti en 2008. Il mettait en scène un ancien agent secret tentant tout son
possible pour retrouver sa fille kidnappée par des trafiquants d’un réseau prostitution en
Europe. Bien que le film ait été tourné dans un style hollywoodien, il est représentatif de la
situation en Europe de l'Est, où il y a une présence importante de trafic humain. Toutefois, le
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phénomène reste relativement peu médiatisé et semble peu connu du public en général,
même s'il existe depuis la chute du bloc communiste.
Pour une majorité d'Européens, l'esclavage a disparu depuis longtemps, mais en fait ce n'est
que la forme qui a changé. Depuis plusieurs années, le trafic humain existe en effet dans les
pays de l'Europe de l'Est comme la Bulgarie, la Moldavie et la Roumanie. Dans un rapport, la
Commission européenne définit le trafic ou la traite des êtres humains (TEH) comme étant :
« [...] l'acquisition, la vente et l'exploitation des adultes et des enfants. C'est un phénomène
qui a un effet préjudiciable sur les individus, la société et l'économie. Les trafiquants
exploitent les vulnérabilités des personnes [...] ».
La traite humaine est même décrite comme de l'esclavage moderne et semble augmenter
depuis quelques années. Ce sujet est très peu connu du grand public, et pourtant ce serait la
troisième forme de trafic la plus répandue, après le trafic de drogues et d’armes.
Source et suite de l’article :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMAnalyse?codeAnalyse=2310


Le développement de la prostitution en Europe

 Bande annonce du film Taken
Avez-vous déjà vu ce film ? Qu’en avez-vous pensé ?
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3. Références littéraires et culturelles
- p. 9 : Barbe bleue (Blaubart) est un conte populaire écrit
par Charles Perrault, écrivain français, en 1697.
C’est l’histoire d’un homme riche mais laid qui a déjà eu
plusieurs femmes, mais celles-ci ont disparu sans laisser de
traces. Il finit par épouser une voisine. Avant de partir en
voyage, il confie ses clés à sa femme, en lui demandant de
ne surtout pas entrer dans une pièce du sous-sol.
Malheureusement, la femme ne peut contenir sa curiosité et
va y jeter un coup d’œil. Barbe bleue la surprend et veut la
tuer, comme toutes ses ex-femmes dont les corps se
trouvent dans cette fameuse pièce interdite. Mais son
épouse appelle ses frères à l’aide. Ceux-ci arrivent à temps
pour tuer Barbe bleue et sauver leur sœur.
Wikimedia Commons
- p. 63 : Pôle Emploi est un établissement public qui
s’occupe des chômeurs en France. Il a été créé en 2008 et a
pour mission d’accompagner et d’aider les demandeurs
d’emploi dans leur recherche.
Pour plus d’informations, consultez leur site Internet :
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
Wikimedia Commons
- p. 72 : Le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) est
un mouvement féministe autonome qui revendique la liberté
des femmes à disposer de leur corps (à prendre seules les
décisions qui les concernent) et remet en cause le système
patriarcal (où l’homme occupe la place centrale). Il est né
notamment des événements de Mai 1968. Il est à l’origine de
nombreuses manifestations et révoltes féministes dans les
années 1970.

12
Prix des lycéens allemands 2019 / Dossier pédagogique
Une fille de … de Jo Witek

V. Activités / fiche élève
1. Compréhension


Quand et comment Hanna comprend-elle le métier de sa mère ?



p. 12 : Décrivez le personnage de Pavel en choisissant dix adjectifs ou
expressions.



p. 16 : Pourquoi certains mots sont-ils écrits en italique ?



p. 25 : C’est la première fois dans le roman que le mot « pute » est employé.
Comment expliquez-vous alors le titre du livre ?



p. 50 : Avec vos mots, expliquez les différentes raisons qui motivent Hanna
à courir.



Expliquez le rôle de Nolan dans le livre.

2. Production écrite


p. 8-9 : Vous êtes vendeur/vendeuse dans le magasin de chaussures de luxe
dans lequel se rendent Hanna et sa mère et vous assistez au moment où Hanna
se rend compte de ce que fait réellement sa mère. Ecrivez une page de journal
intime pour décrire la scène.



Expliquez la structure du roman et en quoi ce choix de l’auteur influence
l’histoire.



p. 24 : Imaginez une activité plus communicative que la fiche de
renseignement distribuée à Hanna à la rentrée de classes, permettant de faire
connaissance.



p. 40 : Renseignez-vous sur l’esclavage physique et moral au 21ème siècle.
Présentez vos résultats à la classe. Connaissez-vous d’autres formes ?



p. 47-48 : Hanna se fait agresser dans la rue quand elle a douze ans.
Expliquez, avec vos propres mots, pourquoi elle refuse à ce moment-là de
porter plainte ?



p. 53 : Hanna est au cinéma avec des camarades de classe. En chemin, ils
croisent des prostituées et les garçons commencent à plaisanter. Les filles
renchérissent et Hanna s’énerve et devient violente avant de s’enfuir en courant.
Imaginez la conversation que Hanna aurait pu avoir avec les garçons si elle
avait décidé de se défendre avec des mots plutôt qu’avec ses poings.



p. 68 : Inventez l’histoire de Nolan comme le fait Hanna dans sa tête.
Comparez votre histoire avec celle des pages 73 + 77.
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p. 82 : Décrivez Sandra. Qu’est-ce qui la différencie de Hanna ?



p. 88 : Que pensez-vous des rêves de Hanna ?

3. Production orale


Hanna va courir presque tous les jours, c’est presque une obsession. Est-ce
bon pour la santé de faire autant de sport ? Donnez votre opinion. Vous
pouvez aussi organiser un débat (les participants : un kinésithérapeute, un
médecin, un sportif professionnel, un sportif amateur, un psychologue, une
personne non sportive, un jeune à problèmes qui utilise le sport comme
exutoire).



p. 50 : Hanna décrit la course comme sa petite folie. Quelle est votre petite
folie, votre « cigarette » ? Parlez-en à votre partenaire et partagez-la avec la
classe si vous en avez envie.



p. 59 : Pavel, le proxénète de la mère de Hanna, est mort. Pourquoi, à votre avis,
continue-t-elle d’exercer ce métier-là ?
p. 73 : « Mon marathon, il est social. » Expliquez cette phrase avec vos
propres mots.
Inventez une interview d’Olga qui parle de sa situation de prostituée. Vous
inventerez les questions et puisez les réponses dans le livre.





Dernière page : Comment pourrait réagir Nolan après avoir entendu l’histoire
d’Hanna ? Inventez le dialogue entre les deux jeunes et jouez la scène.
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VI. Activités / fiche professeur
Compréhension écrite
 Quand et comment Hanna comprend-elle le métier de sa mère ?
C’est à l’âge de 4 ans qu’Hanna se rend compte qu’il se passe quelque chose de
bizarre, d’horrible dans la vie de sa mère. Elles entrent toutes les deux dans un beau
magasin de chaussures, et sa mère accompagne alors le gérant dans l’arrièreboutique. Le regard des vendeuses et l’état de sa mère quand celle-ci revient lui
donnent plusieurs indices.
C’est d’ailleurs à cet épisode que la couverture du roman fait référence.


p. 12 : Décrivez le personnage de Pavel en choisissant dix adjectifs ou
expressions.
Imposant, violent, dégoutant, effrayant, irrespectueux, macho, dominant, sans
morale, dangereux, influent.
 p. 16 : Pourquoi certains mots sont-ils écrits en italique ?
Ce sont les mots tels que la mère d’Hanna les a choisis et prononcés. Ils sont issus
du discours direct.
p. 25 : C’est la première fois dans le roman que le mot « pute » est employé.
Comment expliquez-vous alors le titre du livre ?
Très souvent, « fils de pute » est utilisé comme insulte. Ici, c’est l’expression « une
fille de pute » qui est sous-entendue. Pourtant, c’est bien ce qu’est Hanna. Mais ça
ne devrait pas être une insulte, elle ne devrait pas en avoir honte.




p. 50 : Avec vos mots, expliquez les différentes raisons qui motivent Hanna
à courir.
La solution se trouve aussi en 4ème de couverture.
 Expliquez le rôle de Nolan dans le livre.
Nolan est l’élément dans la vie d’Hanna qui va lui permettre de clôturer sa recherche
d’une vie normale. Grâce à lui, elle sait que l’amour existe vraiment et elle ne se sent
plus exclue.
- .
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