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À LA CROISÉE DU POLAR ET DU THÉÂTRE ACTION 
Stage d’écriture dramatique 

 
S’inspirant de son expérience de créatrice au sein du Théâtre Parminou et des cinq romans 

policiers qu’elle a publiés par la suite, l’auteure québécoise Maureen Martineau  propose un 

stage d’écriture visant à renforcer le ressort dramatique dans l’œuvre théâtrale de même 

que l’esthétique du propos sociopolitique. Les participants seront invités à explorer 

principalement la caractérisation des personnages et l’architecture du récit scénique 

en se référant entre autres à des notions propres à la littérature policière.  

Sept questions clés guideront le parcours de l’atelier de quatre jours. Pour chacune 

d’entre elles, une séquence théorique sera suivie d’exercices d’exploration dramaturgique 

alliant l’improvisation et l’écriture, alternant entre le travail individuel et en groupe.  

 
• POURQUOI ? 

Quelle est la question de l’auteur ? L’analyse du sujet, la problématique, sa 
pertinence, son urgence.  
 

• POUR QUI ?  
La question du public : une création « pour », « par » ou « avec » le public ? 
 

• OÙ ? 
La question du lieu de la représentation : extérieur ou intérieur ? L’environnement 
de la représentation. 
 

• QUAND ? 
Le contexte de représentation : le moment de la journée, l’attention du public, 
l’encadrement prévu à la diffusion du spectacle. 
 

• QUOI DIRE?  
Le sujet : le point de départ de la création. Le propos de la pièce. 
L’objectif de la création : en lien avec le public visé. 
La documentation, l’enquête sociale : la collecte d’information, l’analyse de la 
problématique. Le point de vue de l’auteur. 
Ateliers dramaturgiques : l’exploration en improvisation à partir d’objets signifiants, 
de personnages, de situations. La sélection d’éléments porteurs : images, piste de 
personnages, piste de scènes, amorces de dialogues.   
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• PAR QUI LE DIRE ?  
 

Les personnages 
 
1. Le choix des personnages : les porteurs de l’histoire. 

• Récit classique : porté par l’histoire d’un personnage principal. 

• Récit choral : porté pas plus d’un personnage principal. 

• Les personnages secondaires.   

2. La caractérisation des personnages :  

Leur volonté principale (ou quête), leur besoin dramatique. Leur fonction dans 
l’histoire, leur attitude (personnalité), leur parcours émotif, leur changement 
entre le début et la fin du récit. Leur façon de communiquer. Le rapport entre les 
personnages. 

 
 

• COMMENT LE DIRE ? 
 

L’architecture du récit 
 
L’élaboration de l’histoire : sous sa forme narrative linéaire, chronologique.  

1. L’organisation de l’histoire en scènes. 
2. La construction d’une scène : son enjeu, son ancrage dans l’action, le ressort 

dramatique, la chute. 

La forme narrative : exploration de différentes formes de narration. 

L’ordre de présentation des scènes 
1. L’ordre chronologique. Récit linéaire. 

2. Entorses à la chronologie :  

▪ l’analepse (retour en arrière).  

▪ l’anticipation (projections dans l’avenir). 

▪ l’ironie dramatique. 

3. L’enchâssement des scènes.  

▪ leur ordre d’arrivée dans la pièce théâtrale. 

▪ l’enchâssement de l’histoire principale et des histoires secondaires. 
 
La vitesse du récit  
Sur combien d’heures, de jours, de semaines ou d’années, s’échelonne l’histoire? En 
combien de pages, de scènes,  se raconte-t-elle? Comment l’action avance-t-elle dans 
le temps? 

▪ Par les scènes : le récit évolue dans des monologues et dialogues en 

temps réel. 
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▪ Par les ellipses : le récit fait des sauts de temps entre les scènes dont 

les évènements ne sont pas relatés. 

▪ Par le sommaire : le récit avance plus vite grâce à des résumés de 

l’action rapportée par un personnage.  

Les perspectives de la narration : le point de vue du récit. De quel personnage, le 
spectateur chaussera-t-il les souliers? 

▪ La focalisation zéro (omnisciente)= le narrateur est la voix de l’auteur  

Le discours au spectateur est direct et s’exprime par des commentaires                            
appréciatifs, par l’expression de ses sentiments. Sous la forme parfois 
d’un personnage/narrateur, une voix hors champs, un texte visuel, ou 
la voix d’un chœur de personnages. 

▪ La focalisation interne :  

La narration est soutenue par personnage principal. Texte en « je » 

dans des monologues ou apartés au public. On vit les évènements par 

les yeux du personnage. 

▪ La focalisation interne multiple : récit à travers l’expérience et le 

regard de quelques personnages principaux (3-4). 

 
L’écriture 

▪ La réplique narrative: Le choix du temps des verbes. La description 

(ambiance, climat, actions, personnages). 

▪ La réplique en monologue.  

▪ La réplique en dialogue. 

▪ Le dialogue direct. 

▪ Le dialogue indirect (rapporté). 

▪ Les dialogues essentiels. 

▪ Le style : Comment améliorer son style? 

▪ Les doublons, l’élagage. 

▪ Les verbes indirects. 

▪ Le participe présent  via la forme verbale. 

▪ Les répétitions, la digression. 

▪ Laisser parler la scène : montrer au lieu de dire. 

La pièce Revenez Lundi publiée en 2008 aux Éditions du Cerisier et coécrite par la 
Compagnie du Campus (Patricia Macaux, Giovanni Orlandi), le Théâtre Parminou (Maureen 
Martineau,  Michel Cormier) et Catherine Graham, servira de texte de référence à l’atelier de 
même que le roman noir Une Église pour les oiseaux de Maureen Martineau, publié en 2015 
chez Héliotrope Noir.  
 

Stage d’écriture programmé dans le cadre du Festival International de Théâtre Action du 15 au 18/10/2019 à 
Quartier Théâtre – Rue André Renard 27 à 7110 Houdeng-Goegnies +32 (0)64 21 64 91 


