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UL312 : Atelier d’écriture de nouvelles noires et p olicières  
 
Nom du responsable : Jacqueline CHARLES-RAULT 
 

Equipe pédagogique : Béatrice MERDRIGNAC-LEMAIGNENT 
 

Objectifs :  
Découverte et présentation du genre : littérature noire et plus particulièrement les nouvelles noires 
(Origines historiques et filiations littéraires, thématique, style).Travail sur des nouvelles noires 
américaines, anglaises et françaises (Conan Doyle, F. Brown, A. Japp…) Etude de quelques 
textes (construction des nouvelles, style, thématique, description, dialogues) Exercices d’écriture à 
partir de ces nouvelles + rédaction d’une nouvelle originale. 
 
Contenu :  
Découverte et présentation du genre : littérature noire et plus particulièrement les nouvelles noires 
(Origines historiques et filiations littéraires, thématique, style) 
Travail sur des nouvelles noires américaines, anglaises et françaises (Conan Doyle, F. Brown, A. 
Japp…)  
Etude de quelques textes (construction des nouvelles, style, thématique, description, dialogues)  
Exercices d’écriture à partir de ces nouvelles 
Rédaction d’une nouvelle originale 
Contenu thématique ou détailler le cours en une vingtaine de lignes : 
La première partie de la séance est consacrée à la présentation et à l’analyse des caractéristiques 
du genre. On donne également quelques éléments de bibliographie et on présente quelques 
auteurs. 
La seconde partie est consacrée à des exercices variés d’écriture à partir des nouvelles étudiées 
— avec de fortes contraintes de forme 
— un travail de détail sur le décor qui est un personnage à part entière du roman noir. 
— un travail sur le titre, un travail sur la fin, un travail sur le dialogue, un travail sur le point de vue 
Deux séances sont consacrées à la préparation de la nouvelle. 
L’intrigue travaillée comme un scénario. 
Réflexion sur la langue, la construction de la nouvelle en rapport avec la construction, 
déconstruction du récit. 
Le travail proposé est un travail littéraire, un travail d’étude et de production de textes, en 
respectant les caractéristiques du genre (importance décisive de l’intrigue, psychologie des 
personnages construites à partir de leur rapport au monde, fort ancrage social. 
 
Modalités d’évaluation :  Ecrit. Deux types d’évaluation : écriture d’une nouvelle noire 
originale et évaluation sur table de 2h 
Capacité d’accueil : 30 étudiants 
Renseignements :  Service culturel de l’université 


