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Invitation à écrire en ligne numéro 3 – Vendredi 8 mars 2019 

«Les titres en écriture» 

 

Cette invitation à écrire est une façon de jouer avec les titres de livres, de les faire se 

rencontrer. La créativité permet toutes les libertés, toutes les fantaisies. C’est également 

l’occasion de découvrir de nouveaux titres et pourquoi pas de les lire ou de les relire. 

 

o Voici une liste de douze livres extraits de ma bibliothèque personnelle 

- Mémoires d’un singe savant d’Henri-Frédéric Blanc 

- Les Pêcheurs d’étoiles de Jean-Paul Delfino 

- La porte étroite d’André Gide 

- Que ma joie demeure de Jean Giono 

- Et tu trouveras le trésor qui dort en toi de Laurent Gounelle 

- À ce bruit délicat, s’ajoute une musique délicate d’Agathe Manuel 

- Les clés du jardin d’étoiles de Sylvie Molinari 

- Patience dans l’azur d’Hubert Reeves 

- Un léger passage à vide de Nicolas Rey 

- Le temps venu où tout commence de Victor Sutton 

- Va où ton cœur te porte de Susanna Tamaro 

- L’éternité dans une heure de Daniel Tammet 

o Choisissez trois titres de la liste précédente. Écrire en une dizaine de mots ce que 

vous inspire chacun des titres choisis. 

 

o Écriture : écrire un récit en insérant les trois titres choisis. 

Ce récit sera écrit à la troisième personne du singulier Laissez libre cours à votre 

imagination. 

Ne pas oublier de donner un titre original à votre texte. 

 

o Envoyer votre texte avant vendredi 14 mars 2019 à mon adresse mail : 

thevandphotographies@free.fr. Je vous ferai un retour en vous donnant mes 

impressions et vous donnerai des pistes de lectures. Si vous voulez que je publie votre 

texte sur mon site internet https://www.anneclaudethevand-photographies.com/ le 

dimanche 17 mars, précisez-le. 

 

o Merci de votre confiance. Bonne écriture dans le plaisir, c’est le principal. En cas de 

souci quelconque en lien avec l’écriture, n’hésitez pas à m’envoyer un mail. 

 

Anne-Claude THEVAND 

Photographie Communication Culture Écriture 

http://www.anneclaudethevand-photographies.com/ 

thevandphotographies@free.fr 06 75 00 51 54 
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