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Jouer de la Plume 

 Défi « Le Goéland Stylé » (Exercice de style) 

 
Réécrire le poème de Charles Baudelaire 

« L'Albatros »  
en style « ambiance roman noir » 

avant le 15 septembre 2014 
 

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage 

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 

Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 

Le navire glissant sur les gouffres amers. 

 

A peine les ont-ils déposés sur les planches, 

Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, 

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 

Comme des avirons traîner à côté d'eux. 

 

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule ! 

Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid ! 

L'un agace son bec avec un brûle-gueule, 

L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait ! 

 

Le Poète est semblable au prince des nuées 

Qui hante la tempête et se rit de l'archer ; 

Exilé sur le sol au milieu des huées, 

Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. 

 Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal (1861) 
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Les Commandements des 
Goélettes Masquées 

(Préceptes du « Goéland Stylé ») 
 

Ce défi est ouvert à toute personne désirant s’amusécrire - s'amuser en écrivant, écrire 
en s'amusant -, acceptant de soumettre sa plume aux contraintes formelles, ici une 
variation sur l’Albatros de Charles Baudelaire en style « ambiance roman noir » 
 
1) Un tapuscrit vous écrirez, en français majoritairement in ze text, en vers, ou en prose 
(N’excédant pas une demi-page en Times New Roman 12, interligne simple, dans ce 
cas) 
 
2) Avant la date du 15 septembre 2014  vous l'enverrez. 
 
3) Par voie postale ou électronique, au choix, vous l'expédierez. 
 
4) Si l'envoi postal vous élisez, deux courriers distincts dans la même enveloppe vous 
joindrez 
- l'un avec vos coordonnées lisibles (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, 
adresse mail, pseudonyme) . 
- l'autre avec votre exercice de style tapé et votre pseudonyme , à l'adresse suivante : 
Le Goéland Masqué, 
Maison des associations, rue Edmond Michelet, 29760 Penmarc'h. 
 
5) Si l'envoi électronique vous choisissez : infos@goelandmasque.fr 
- Objet : Défi du Goéland Stylé. 
- Message : vos coordonnées (nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, 
adresse électronique, pseudonyme ) dans le corps du message vous écrirez. 
- Fichier joint : sous votre pseudonyme  vous l’enregistrerez ; le titre dans l'exercice de 
style lui-même vous indiquerez ; votre texte ne signerez pas. 
 
6) Le Goéland Masqué, à une publication gratuite, en papier ou numérique, de votre 
texte, à titre gracieux, autoriserez  

 

Le Prix de La Plume Noire 
Mention « Goéland Stylé » 

 
Sera décerné lors de la 4ème session des Jeux Littéraires Masqués lors du 2ème  
ouiquende hivernal du Goéland Masqué. Plus d’information sur le site : 
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http://goelandmasque.fr  Il est possible de s’abonner à la liste de diffusion en cliquant 
sur « Contactez-nous » en haut de la page d’accueil. 


