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Invitation à écrire en ligne numéro 2 – Vendredi 9 février 2019 

«LA VIE D’UNE BOUTEILLE À LA MER » 

 

- Regarder la photo ci-dessous. 

 

 
 

- Écrire en une dizaine de mots ce que vous inspire cette photo. 

- Voici deux extraits de « La Bouteille à la mer » d’Alfred de Vigny 

 

« Les courants l’emportaient, les glaçons la retiennent 

Et la couvrent des plis d’un épais manteau blanc. 

Les noirs chevaux de mer la heurtent, puis reviennent 

La flairer avec crainte, et passent en soufflant. 

Elle attend que l’été, changeant ses destinées, 

Vienne ouvrir le rempart des glaces obstinées, 

Et vers la ligne ardente elle monte en roulant. » 

 

« Seule dans l’Océan, seule toujours ! - Perdue 

Comme un point invisible en un mouvant désert, 

L’aventurière passe errant dans l’étendue, 

Et voit tel cap secret qui n’est pas découvert. 

Tremblante voyageuse à flotter condamnée, 

Elle sent sur son col que depuis une année 

L’algue et les goëmons lui font un manteau vert. » 

 

Source https://fr.wikisource.org/wiki/La_Bouteille_%C3%A0_la_mer 

 

https://fr.wikisource.org/wiki/La_Bouteille_%C3%A0_la_mer
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- Voici des extraits de « Je suis une bouteille à la mer » de Gérard Minault dans 

« Des saisons et des hommes » 

 

 « Je suis une bouteille à la mer 

Et je porte un message dont j’ignore le contenu. 

Je suis une bouteille à la mer, 

Ouverte à tous les horizons, errant au gré des courants. » 

 

« Je porte un message plus grand que mes entrailles de verre, un message fragile et 

obstiné qui sait qu’un jour proche ou lointain il échouera sur une plage d’un autre 

continent. Alors une main inconnue se saisira de moi, elle me prendra par le goulot et 

verra le mystère de mon ventre parcheminé qu’elle désirera me connaître.  

Et le miracle s’accomplira peut-être… ». 

 

Source 

https://books.google.fr/books?id=lVxmHG72pBwC&pg=PA13&dq=bouteille+a+la+

mer&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiBlczB2aXgAhWv3OAKHXeWAdk4ChDoAQhP

MAg#v=onepage&q=bouteille%20a%20la%20mer&f=false 

 

- Écriture : Vous trouvez une bouteille avec un message à l’intérieur échouée sur la 

plage. Imaginez ce qu’a vécu cette bouteille depuis qu’elle a été jetée à la mer. 

 

Forme du texte libre (poème, récit,…). 

Vous pouvez écrire le texte à la première personne ou vous mettre à la place de la 

bouteille. Laissez libre cours à votre imagination. 

 

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

 

- Envoyer votre texte avant Jeudi 21 février 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 en lien avec le thème abordé. Si vous voulez que je publie votre texte sur mon 

site internet https://www.anneclaudethevand-photographies.com/ le vendredi 22 

février 2019, précisez-le. 

 

- 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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