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Nouvelles (1ère année) 

 
 

La nouvelle est un genre vif, fertile et dense. Vous découvrez ses facettes multiples et 
mettez en œuvre certaines techniques, notamment de réécriture entre les séances, pour 
que les textes de premier jet trouvent, au final, la forme sensible et achevée qu’ils 
appellent. 
 

Public 
Ce cycle s'adresse à toute personne qui, ayant déjà suivi deux années d'atelier régulier d'écriture à 
visée littéraire, désire apprivoiser ce genre exigeant. 

 
Objectifs 
 Approfondir le genre de la nouvelle, découvrir ses multiples facettes ; 

 Découvrir et mettre en œuvre les outils et les techniques nécessaires aux exigences du genre ; 

 S’engager dans l’élaboration d’un recueil personnel. 

 
Contenus 
Le premier temps de ce cycle propose de repérer et d'approfondir ses pratiques d'écriture en se 
frottant aux grands types de la nouvelle : nouvelle-instant, nouvelle-histoire et leurs déclinaisons. Au 
fil des propositions d’écriture et de l’observation de textes variés, vous en explorez les différentes 
facettes. 
 
Vous apprivoisez les différentes techniques nécessaires au genre : travail sur la place du narrateur, la 
caractérisation des personnages, le traitement du temps et de l’espace, la densité, l’ellipse et la 
préparation de la chute. 
 
La relecture de chaque nouvelle vise à densifier l'écriture et à mettre du relief. Des temps de 
réécriture sont prévus, pendant et en dehors des séances, afin que chaque nouvelle trouve sa forme 
sensible et achevée, passe du premier jet au texte abouti. 
 
Enfin, le cycle invite chacun à s'engager vers la réalisation de son recueil. Séance après séance, les 
propositions favorisent l'émergence d’une thématique et d'une structure qui soit autre chose qu'une 
simple juxtaposition de textes épars. 
 
Une deuxième année, puis une troisième, sont proposées aux personnes qui ont besoin d’étoffer 
et/ou finaliser leur recueil personnel, voire d’être accompagnées dans leur démarche régulière de 
nouvellistes.  
 

Méthode pédagogique 
La méthode formalisée dans le cadre d'Aleph-Écriture est active. Elle repose sur l'implication, des 
participants comme de l'animateur.  
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Pragmatique, elle vise la transformation effective du rapport à l'écriture des participants : 
l'émergence de leurs territoires potentiels d'écriture, l'appropriation des savoirs et aptitudes qu'elle 
suppose. 
 
Elle est également interactive. Les allers et retours entre l'écriture individuelle, la confrontation en 
sous-groupes et les échanges en grand groupe permettent de passer de ses propres textes à ceux de 
l'atelier ou de l'héritage littéraire : jamais pour de l'explication de texte ou de la critique de type 
scolaire, mais pour permettre à chacun de trouver les moyens de rebondir, d'aller plus loin dans son 
projet, dans son écriture. 
 
Elle est, enfin, participative. On part des questions et des textes des écrivants, on réinvente avec 
chaque groupe, selon un trajet chaque fois différent, cette étrange aventure qu'est l'invention 
d'écrire. 

 
L’intervenante 
Annette TARGOWLA Depuis 1997, elle conduit pour Aleph-Écriture de nombreux ateliers : ateliers 
réguliers, stages sur la nouvelle et les proses poétiques, cycles d’approfondissement (« Ouvrir un 
chantier », « Écrire un recueil de nouvelles »). 
 

L’intervenante 
Hélène MASSIP Elle conduit de nombreux modules de la formation littéraire à Lyon, des ateliers 
ouverts et des stages sur la nouvelle. Bibliothécaire. Auteur de nouvelles, de poèmes et de haïkus. 
Dernière publication : L'affiloir des silences, Jacques André Editeur, collection POESIE XXI, 2016. 
 

Le point de vue de l’intervenant sur le stage 
Annette TARGOWLA 

L'indicible aimante l'écriture du nouvelliste et c'est au grain particulier du silence que se mesure 
l'impact des textes, qu'ils soient voués au creusement de l'intériorité ou aux rebondissements de 
l'histoire. Que dire de la magie qui accompagne ces avancées ! Certains avaient dès le premier jour 
un projet d'écriture bien déterminé, il fallait donc "étoiler" pour s'apercevoir que l'imaginaire s'ouvre 
de façon éventail. D'autres assemblaient, fil à fil, des nouvelles sans bien percevoir où cela les 
conduirait... Tous composaient, travaillaient le genre exigeant de la nouvelle, réécrivaient ; les 
versions successives témoignaient d'une authentique ferveur d'écriture.   

 
Évaluation 
L’entame du stage a permis à chaque participant de spécifier ses questions et attentes. Un temps de 
bilan invite d’abord à revenir sur ces questions-problèmes initiales, et sur ces attentes. Il est suivi 
d’un temps d’échanges, au cours duquel sont repérés les reformulations, avancées et déplacements 
autorisés par le stage.  
Chaque stagiaire est en outre invité à le document-type de bilan qui lui sera adressé par mail à la fin 
de l’atelier. 
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CYCLE EN PRÉSENTIEL  
• PARIS 
Intervenant : A. Targowla 
Durée : 15 mardis • 90 h 
Horaires : de 10 h à 17 h 
Dates : ouv. le 12 nov. 2019, puis 26 nov., 10 déc. 2019, 14, 28 janv., 11 fév., 3, 17 et 31 mars 
2020, 28 avr., 12, 26 mai, 2, 16 et 30 juin 2020.  
Tarifs : 1 575 € pour les particuliers • arrhes 300 € • Form. perm. 3 150 € 
Prix nets de TVA  
 
Intervenant : A. Targowla 
Durée : 6 w.-e. • 60 h 
Horaires : sam. 14h30 – 18h30, dim. 10h – 17h 
Dates : ouv. 16-17 novembre 2019, 14-15 décembre 2019, 18-19 janvier 2020, 29 février, 1er 
mars 2020, 28-29 mars 2020. 
Tarifs : 1 050 € pour les particuliers • arrhes 300 € • Form. perm. 2 100 € 
Prix nets de TVA  
 
Intervenant : A. Targowla 
Durée : 10 vendredis • 60 h 
Horaires : de 10 h à 17 h 
Dates : ouv. le 27 sept., puis 11 oct., 8, 22 nov., 6, 20 déc. 2019, 17, 31 janv. 6, 20 mars 2020 
 
• LYON 
Intervenant : H. Massip 
Durée : 8 jours • 48 h 
Horaires : de 10 h à 17 h 
Dates : ouv. le 18 nov., puis 9 déc. 2019, 6, 27 janv., 10 fév., 9 mars, 6 avr., 11 mai 
Tarifs : 768 € pour les particuliers • arrhes 300 € • Form. Perm 1 536 € 
 
 

Toutes nos activités peuvent être prises en charge dans le cadre de la formation permanente (OPCA, 
AFDAS…) sur étude du dossier, ainsi qu’au titre d'un congé individuel de formation (CIF) ou du droit 

individuel à la formation (DIF). 


