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Ë Les RÉSULTATS

des 2 CONCOURS du no 194 !

Jean Pruvost a inventé le mot réflexionnaire, mot-valise 

qui combine réflexion et dictionnaire. Les éditions Honoré 

Champion offrent un exemplaire de L’École et ses mots de 

Jean Pruvost à chaque lauréat :

Carole Bianco

Sébastien Vannier

Malia Montes

Sophie Chiron

Lucile Giscard  

La sœur de Gustave Flaubert s’appelle Caroline. Le 
département de la Seine-Maritime offre un carnet et 
un crayon issus de la gamme de produits dérivés conçue 
par Pascale Brun d’Arre à l’occasion de Flaubert 21 à 
chacun des gagnants :

Charlély Gaudry
Parme Woehrel
Marion Mezerette
Assia Jamil
Sasha Bataille

Ë 2  
Ë DES L I VRES 
À EXPÉDIER 
Depuis un peu plus d’un an, il existe une 
collection de correspondances d’écrivains 
(mais pas seulement) que l'on peut 
poster : les Plis. Des « lettres de liberté et 
de détermination » de Charlotte Brontë 

viennent de paraître sous le titre Se construire avec patience. Les poètes 
Rainer Maria Rilke et Charles Baudelaire rejoignent la collection avec, pour 
le premier, des « lettres de sagesse émue » intitulées La vie commence 
chaque jour et, pour le second, un extrait de sa correspondance qui traduit 
son « épuisement fi nancier » : Comment ne pas payer ses dettes. Les Plis 
sont des petits livres de format carte postale prêts à expédier. Une fois 
que vous avez lu ou choisi l’ouvrage, vous le pliez de manière à ce que la 
jaquette se transforme en enveloppe. Vous écrivez un petit mot et l’adresse 
de l’heureux destinataire, puis vous affranchissez et postez. 
Ë La collection est à découvrir en librairie ou sur 
www.editionslorma.fr 
Les livres de 64 pages coûtent 7,95 €, ceux de 128 pages, 10 €. 

L’opération 48H BD se déroule cette année 
les 4 et 5 juin en France et en Belgique. Des 
animations et des rencontres sont organi-
sées dans les librairies et les médiathèques. 
Le programme peut également être suivi 
sur Internet. À cette occasion, dix éditeurs 
proposent 200 000 BD à 2 € ! 
Ë Liste des BD à 2 € et programmation 
sur www.48hbd.com

5 Plis à gagner 
p. 37 !

Vous avez été très nombreux à participer aux deux concours proposés dans le no 194 ! 
Les cinq gagnants ont été tirés au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à eux !
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Ë L’année FLAUBERT continue !
Tout au long de l’année 2021, on célèbre le bi-
centenaire (les deux cents ans) de la naissance de 
Gustave Flaubert avec des expositions, des anima-
tions et des publications. 
Ë  Parmi celles-ci, on note la sortie de deux 
éditions collector (chez Gallimard) de Madame 
Bovary : l’une illustrée par des dessins de jeunesse 
d’Yves Saint Laurent, l’autre en poche, avec une 
préface d’Elena Ferrante. 
Ë Si vous n'allez pas à Rouen, vous pouvez 
découvrir, sur Internet, une visite virtuelle du 
musée Flaubert et d’Histoire de la médecine : 
www.wherevart.com/visit/musee-fl aubert-et-
histoire-de-la-medecine/
Ë Retrouvez tout le programme de l’année 
Flaubert sur http://fl aubert21.fr

OFFRE SPÉCIALE 
pour les lecteurs de Virgule : 

2 numéros achetés 
= le 3e OFFERT

avec le code promo VIRG23

  ACTUS BD !
Le musée de l’Image à Épinal remonte 
« aux origines de la bande dessinée » 
grâce à une exposition qui montre que 
l'imagerie populaire et les dessins de 
presse ont ouvert la voie à ce nouveau 
genre. On y voit notamment des 
historiettes « en gaufrier » (avec des 
cases illustrées) typiques de l’imagerie 
d’Épinal, les premiers « récits en images » 
de Rodolphe Töpffer, considéré comme 
le père de la bande dessinée, et des 
histoires de Gustave Doré pour explorer 
les débuts du neuvième art.
Ë Informations pratiques sur 
https://museedelimage.fr

Cette 
présentation 
« en gaufrier » 
du conte du 
Chat botté
préfi gure 
la bande 
dessinée.

Coll. MUDAAC, dépôt au musée de l’Image, Épinal  
© Musée de l’Image - Ville d’Épinal / cliché E. Erfani

© Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent

Flaubert dans les archives 
de Virgule
No 194 Gustave Flaubert
No 159 Flaubert, l’homme-plume 
No 63 Madame Bovary 

La BD dans les archives de Virgule
No 181  La bande dessinée, 

histoire d’un art littéraire
     No 44 Scénariste de BD
      No 2    Les Pieds nickelés 

À commander sur
www.faton.fr
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