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« L’Histoire de Georges » : un jeu d’écriture 
ouvert à tous 

La médiathèque de Parthenay poursuit son aventure littéraire numérique 
« L’Histoire de Georges » avec un jeu d’écriture ouvert à tous jusqu’au 15 

janvier.  

« L’Histoire de Georges », écrit par Claire Le Michel, est le récit d’un vieux tigre vivant dans 
le zoo de Trivandrum au Kerala, en Inde. 
 
Publié en court épisode, « L’Histoire de Georges » est diffusé en accès libre, sur le blog de la 
Compagnie Un soir ailleurs : unsoirailleurs.wordpress.com 
  
Jeu d’écriture jusqu’au 15 janvier : comment participer ? 
 
Partenaire de cette aventure littéraire depuis octobre 2020, le réseau des médiathèques 
communautaires propose un jeu d’écriture créative depuis mi-décembre, en collaboration 
avec l’autrice Claire Le Michel. Il est encore temps de participer. 
 

- La consigne 
 
(Re)lire les 16 premiers épisodes et imaginer la suite en s’inspirant du personnage de 
Carbon Crow, le narrateur créé par Claire Le Michel :  
 
« Comment Carbon Crow s’est-il rendu à Trivandrum, au Kerala ?  
Par quel hasard ? Dans quelles circonstances ?  
Imaginez le voyage de Carbon Crow vers Trivandrum et sa première visite au zoo. » 

Ce jeu d’écriture est à faire seul ou en famille, bien au chaud – chez soi – où que l’on soit. 



Pour connaître tous les détails et modalités pratiques du jeu d’écriture : 
https://unsoirailleurs.wordpress.com/2020/12/17/lhistoire-de-georges-en-gatine-jeu-
decriture/ 
 
Envoyer son texte jusqu’au 15 janvier à mediaparthenaygeorge@cc-parthenay-gatine.fr 
Longueur maximale du texte : 2220 signes, espaces compris. 
 
Les textes seront lus avec attention par Claire Le Michel et les médiathécaires.  
Ils feront l’objet d’une publication vidéo en ligne à l’occasion de la Nuit de la lecture.  
  
Le réseau des médiathèques offrira une surprise à chaque participant. 
 
Liens utiles :  

- L’intégrale des 15 premiers épisodes : 
https://unsoirailleurs.wordpress.com/2020/10/09/georges-integrale-3/  
 

- Le 16ème épisode : https://unsoirailleurs.wordpress.com/2020/12/04/lhistoire-de-
georges-episode-16/ 

Toutes les informations sont également disponibles :  

- la page facebook du Réseau des médiathèques facebook/mediathequeccpg 

- le site du Réseau des Médiathèques www.mediatheque.cc-parthenay.fr.  

- dans les différentes bibliothèques du réseau des médiathèques communautaires 
Parthenay Gâtine 
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