2018
Illustration © ANNE

NOUVEAU

du texte
À vous d’écrire la suite
de Thomas Lavacher y

Cornélius et le singe

Pour les classes de
ème
ème
imaire
e
3ème, 4èm , 5 ou 6 pr
(de 8 à 12 ans)

www.toutlemondelit.be/grand-concours

Je lis, tu lis, tout le monde lit !
Lire, c’est avant tout du plaisir ! Les vertus de la lecture sont multiples.
Maîtriser la langue, préalable à tous les apprentissages. Développer, outre
l’imagination, la pensée critique, la réflexion... Pour favoriser cette pratique,
les éditeurs jeunesse et l’Association des Éditeurs belges (ADEB) ont lancé
une campagne de sensibilisation à la lecture nommée « Tout le monde
lit ». Le principe ? Inviter tout le monde, et particulièrement les écoles, à
interrompre toute autre activité pour consacrer un quart d’heure à la lecture,
chaque jour. Peu importe ce qu’on lit : roman, bande dessinée, livre illustré,
manga, e-book... Le seul et unique but, c’est le plaisir ! Aujourd’hui, près de
200 classes participent au projet.

CONCOURS D'ÉCRITURE TOUT LE MONDE LIT
Pour jouer avec votre classe (3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaires), vous pouvez
envoyer un seul texte de manière collective ou plusieurs textes individuels
mais travaillés en classe.
Les textes doivent être envoyés par le professeur en un seul envoi par
classe avec les coordonnées complètes de l’école avant le 18 mars 2022
(cachet de la poste faisant foi). Les textes ne doivent en aucun cas être
envoyés par les élèves eux-mêmes.
Ce concours est réservé à la Belgique.
Ce livret peut également être téléchargé sur notre site :
www.toutlemondelit.be/grand-concours
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COMMENT PARTICIPER ?

�

Inventez une suite cohérente et originale, en accord avec le début
du texte, de maximum 1 page A5 recto + verso ou 1 page A4 recto.
Les textes peuvent être manuscrits à l’encre noire (mais lisibles !)
ou tapés à l’ordinateur.

�

Renvoyez le bulletin de participation qui se trouve à la fin de ce livret
avec vos créations à : ADEB - Concours Tout le monde lit - Avenue
R. Vandendriessche 18 bte 19 - 1150 Bruxelles, avant le 18 mars
2022 (le cachet de la poste faisant foi).

�

Les feuilles volantes doivent être agrafées, numérotées et
complétées avec le nom de l’école, de la classe et de l’élève (ou
du groupe d’élèves). Chaque texte écrit doit pouvoir être identifié
séparément.

Les résultats seront en ligne la semaine du 10 avril 2022 sur notre
site www.toutlemondelit.be/grand-concours et nous avertirons
les participants également par e-mail. N’oubliez donc pas de nous
renseigner votre adresse e-mail dans le bulletin de participation !

�

QUELS SONT LES CRITERES DE COTATION ?
Pour vous aider, voici les critères de cotation qui seront utilisés par notre jury :
Contexte : tenir compte de la situation initiale – 5 points.
Schéma narratif : suivre les différentes étapes du schéma narratif – 5 points.
Originalité – 5 points.
Titre : la suite de l’histoire doit prendre le titre en compte – 2 points.
Style d’écriture – 3 points.
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L'AUTEUR y

Thomas Lavacher

Thomas Lavachery est
né en 1966, d’un père
pédagogue et d’une mère
dessinatrice de presse,
puis antiquaire. Bruxellois
pur jus, il s’est d’abord
lancé dans la bande
s planches, à dix-huit ans,
dessinée, publiant ses première
d’adapter en dessin la série
dans le magazine Tintin, avant
d Topor. Il a ensuite étudié
d’animation Téléchat, de Rolan
a les traces de son grandl’Histoire de l’art, suivant en cel
père Henri Lavachery.
années de petits boulots
Après ses études et quelques
z Y.C. Aligator film, société
divers et variés, il est entré che
seiller littéraire. C’est par ce
de production, en tant que con
cumentaire, d’abord comme
biais qu’il en est arrivé au do
lisateur. Il est l’auteur de deux
script doctor, puis comme réa
films.
laissé ses crayons pendant
Thomas Lavachery avait dé
pour créer des albums pour
plusieurs années. Il les a repris
, et pour illustrer certains de
enfants, dont Jojo de la jungle
rphir ou le récent Tor et les
ses textes, comme Bjorn le Mo
gnomes.
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Cornélius et le singe
de Thomas Lavachery
Chapitre 1
C’était le début de juillet, l’école venait de se terminer. Il faisait un
temps chaud et humide, pour ainsi dire tropical, comme cela arrive
parfois à Bruxelles. À force d’insister, Colette, dix ans, avait obtenu
que son père les emmène au jardin zoologique, elle et son grand
frère Claude.
Cornélius, le papa, n’était pas fan des zoos. En cage ou en liberté,
les animaux ne l’intéressaient pas, et il avait même tendance à les
éviter.
Silencieux et absent durant le voyage en train, Cornélius s’était
repris à l’arrivée. La gare est à deux pas du célèbre zoo. Sur ce court
trajet, il avait retrouvé sa bonne humeur, son torse d’athlète s’était
redressé d’un coup. Il souriait, plaisantait, bien décidé à jouer
dignement son rôle de père. Colette et Claude, conscients qu’il se
forçait, échangèrent un regard entendu.
Ils commencèrent la visite en marchant au hasard : aucun des trois
n’était du genre à consulter un plan ou à suivre un itinéraire fléché.
Ils virent les oiseaux, les reptiles, les hippopotames et les éléphants.
À un moment, ils se séparèrent, les enfants allant d’un côté, leur père
de l’autre.
Lorsqu’ils se retrouvèrent au détour d’un chemin, Cornélius
portait trois glaces dégoulinantes.
—

L’aquarium est par là, annonça-t-il. Requins et compagnie.

Ils mangèrent debout, sous un palmier poussiéreux. Les deux
« garçons » avaient de la crème jusqu’aux oreilles, Colette, en revanche,
s’en tirait à merveille. Son minois et ses mains demeurèrent intacts.
L’aquarium, le temple égyptien et ses girafes, le jardin des
flamants… Le tour se poursuivit dans un enthousiasme déclinant.
La chaleur les accablait, de même que, d’une autre façon, la crasse
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dans les allées. Les poubelles débordaient, aussi les gens jetaient-ils
leurs papiers et leurs canettes dans les fourrés.
Le pavillon des grands singes se dressait devant eux. Colette s’y
engouffra, Claude la suivit d’un pas nonchalant. Une odeur rance
les prit à la gorge. Il leur fallu quelques secondes pour s’habituer
à la pénombre. Deux orangs-outans habitaient la plus grande cage,
une famille de chimpanzés s’entassait dans une autre. Il y avait des
cages vides et, près de la sortie, une cellule occupée par un animal
solitaire.
Les singes semblaient porter sur les épaules toute la tristesse du
monde. Claude crut lire un reproche dans leur regard, mais il se
ravisa bientôt : leurs yeux étaient vides et c’est tout.
Colette alla chercher leur père, resté sur le seuil, où il terminait
une cigarette. Elle le prit par la main et ils firent en famille le tour
du pavillon.
— Celui-ci boude parce que celle-là a pris son jouet. Ce petit,
sur la branche, il a une dent cassée…
Le nombre de choses que Colette avait à dire était étonnant,
compte tenu du peu de temps qu’elle avait passé ici. Claude ne put
s’empêcher d’admirer le don d’observation de sa sœur.
Parvenue devant la cage du solitaire, un chimpanzé colossal, elle
se tut. Cornélius s’était figé à trois pas des barreaux. Le singe le fixait
du regard. Il descendit de sa branche artificielle, s’approcha avec
lenteur…
—

Taya, c’est bien toi ? prononça Cornélius.

—

Vous vous connaissez ? s’étonna Claude.

Son père ne répondit pas. Il reculait, l’air hagard, tandis que la
bête secouait ses barreaux en montrant les dents.

A VOUS D'ÉCRIRE LA SUITE !
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�� CLASSES GAGNANTES :
Les 5 premières classes rempor
tent les 3 cadeaux ci-dessous
:
un lot de livres + un auteur en
classe + l'impression d'un livr
e
Les 15 classes suivantes rempor
tent un lot de livres

Des lots
de livres
pour la classe !
Le choix des livres offerts sera
fait
en fonction des titres disponibles
et adaptés à la classe.

Un auteur en classe
en collaboration
avec la FWB !

L’impression
d’un livre
avec l’histoire
de la classe !

Cornélius
et le singe

par ma classe
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Renvoyez le bulletin de participation ci-dessous
avant le 18 mars 2022 (le cachet de la poste faisant foi)
avec vos créations à :
ADEB - Concours Tout le monde lit
Avenue R. Vandendriessche 18 bte 19
1150 Bruxelles

MERCI DE REMPLIR TOUS LES
COORDONNÉES DE L'ÉCOLE

ES

CHAMPS EN LETTRES CAPITAL
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