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A R S È N E LU PI N
Le fameux gentleman-cambrioleur créé par Maurice Leblanc a
inspiré de nombreux artistes. Dernière adaptation en date, la
série Netflix, avec Omar Sy, qui rend hommage au personnage.
Les éditions Rue de Sèvres publient en un seul volume les trois
tomes de la série Arsène Lupin. Les origines : Benoît Abtey et Pierre
Deschodt (scénario) ont imaginé avec Christophe Gaultier (dessin)
la jeunesse du héros de Leblanc. Arsène, âgé de douze ans, se
retrouve interné dans une sinistre maison de redressement à BelleÎle-en-Mer, parce qu’il a été témoin d’un meurtre. Le parcours sera
long pour devenir un gentleman !
Tous les romans de Maurice Leblanc sont
disponibles gratuitement sur Internet : explorez les
sites Gallica, Wikisource et d’autres bibliothèques
numériques en ligne.
Arsène Lupin. Les origines, l’intégrale de la trilogie,
par Benoît Abtey, Pierre Deschodt (scénario) et
Christophe Gaultier (dessin), éditions Rue de Sèvres,
176 pages, 18 €.
Arsène Lupin, le gentleman-cambrioleur,
Virgule no 128, disponible sur www.faton.fr
Lupin. Dans l’ombre d’Arsène, série, par George Kay
et François Uzan, disponible sur Netflix.

La 7e édition du grand festival du livre pour la jeunesse a lieu du 30 juin au
25 juillet 2021, partout en France, autour du thème « mer et merveilles ». Les
éditions Auzou s’associent au festival et à l’O.N.G. The SeaCleaners pour publier
un recueil de nouvelles engagées pour la préservation des océans. La mer est
ainsi le personnage principal des textes fantastiques, réalistes ou poétiques
proposés par Hubert Ben Kemoun, Alexandre Chardin, Fabien Fernandez,
Orianne Lallemand, Mathilde Paris, Lucie Pierrat-Pajot et Aurélie Wellenstein.
Découvrez la programmation sur www.partir-en-livre.fr
Au cœur de l’océan, éditions Auzou, 150 pages, 12,95 €,
à partir de 11 ans.

VI C TOR HU G O
A U PA N T H É O N

CE T ÉTÉ,
L I S E Z SOL I DA IR E !
Depuis dix-huit ans, les éditions Rue du Monde s’associent
à la Journée des oubliés des vacances organisée par le
Secours populaire français. Si les mesures sanitaires le
permettent, 5 000 enfants sont attendus à la plage pour
une journée avec des activités sportives, scientifiques et
artistiques. Chaque enfant repartira avec un livre publié
et offert par les éditions Rue du Monde. Si la pandémie
ne permet pas l’organisation de cette grande journée,
d’autres formes seront trouvées pour cet événement,
comme l’an dernier ; et les livres seront bien sûr remis aux
enfants. Pour financer cette initiative, l’éditeur renouvelle
chaque année une opération menée en partenariat avec
les libraires : l’été des bouquins solidaires.
L’été des bouquins solidaires, opération
jusqu’au 15 août 2021. Pour tout achat de deux
livres d’activités (76 pages, 14,80 €) par Aleksandra
Mizielinska et Daniel Mizielinski, un livre est offert
à un enfant « oublié des vacances ». Choisissez deux
titres parmi Sous l’eau, Sous terre et Cartes !

© Centre national du livre

PA R T IR E N L I V R E

Le Panthéon commém
ore le 135e anniversaire
de la mort
de Victor Hugo (1802
-1885). L’écrivain, figu
re littéraire et
politique majeure du e
XIX siècle, a béné
ficié de funérailles
exceptionnelles : une
veillée funèbre a eu
lieu le 31 mai
1885 à l’Arc de Triom
phe et le lendemain,
le corps de
Victor Hugo a été co
nduit, par un immens
e cortège de
plus de deux millions
de personnes, jusqu’au
« temple des
grands hommes ». L’e
xposition du Panthéon
retrace les
étapes de cet incroyable
ho
de cette « panthéonisa mmage et explique les raisons
tion » à travers le th
ème, cher à
Hugo, de la liberté. Un
e application gratuite
propose un
parcours dans Paris qu
i permet de revivre l’é
vénement.
Informations
pratiques sur
www.paris-pantheon.f
r
Application
Victor Hugo et
Paris disponible
gratuitement sur iOS
et
Android.
Tous les dossiers
sur Victor Hugo paru
s
dans Virgule sont
disponibles sur
www.faton.fr
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5 E X P OS BD
À l’occasion de BD 20>21, plusieurs expositions autour de la bande dessinée
sont organisées. En voici une sélection.
Retrouvez tous les événements de cette année placée sous le signe
de la BD sur www.bd2020.culture.gouv.fr
• Par Toutatis ! On note deux rendez-vous
incontournables pour les lecteurs des
aventures d’Astérix le Gaulois. Le musée
Maillol consacre une exposition au
dessinateur Albert Uderzo (1927-2020),
qui a créé le héros, avec René Goscinny, en
1959. Astérix est également à l’honneur au
château de Malbrouck (en Moselle).
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Uderzo, comme une potion
magique, musée Maillol, jusqu’au
30 septembre 2021. Un superbe
catalogue est publié par les éditions
Hazan. Informations pratiques sur
www.museemaillol.com
Astérix l’Européen, au château de
Malbrouck, jusqu’au 28 novembre
2021. Informations pratiques sur
www.chateau-malbrouck.com
• Deux expositions vous attendent à la Cité de la bande dessinée
d’Angoulême : l’une est consacrée aux bandes dessinées d’Afrique, l’autre
explore les rapports entre l’œuvre de Picasso et la BD. Passionnant !

Kubuni. Les bandes dessinées d’Afrique.s, jusqu’au 26 septembre 2021.
Picasso et la bande dessinée, jusqu’au 2 janvier 2022.
Informations pratiques sur
www.citebd.org
• À l’occasion des cent cinquante ans
de la disparition d’Alexandre Dumas
(1802-1870), le château d’If présente
une exposition qui montre comment
l’écrivain a influencé la BD.

Alexandre Dumas influenceur.
L’écrivain dans la BD, au château
d’If, jusqu’au 7 novembre 2021.
Informations pratiques sur
www.chateau-if.fr

Dans les archives
de Virgule
No 181 La bande dessinée,
histoire d’un art littéraire
No 163 Monte-Cristo,
le château d’Alexandre Dumas
No 112 Astérix à la BnF :
une super expo, par Toutatis !
No 75 Alexandre Dumas

À commander sur

www.faton.fr

L E PE T I T PR I NC E A 7 5 AN S !

En 1946 paraissait en France Le Petit Prince, un chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry. À l’occasion de
l’anniversaire de ce conte poétique et philosophique, une exposition rend hommage au pilote écrivain.
Antoine de Saint Exupéry. Un Petit Prince parmi les Hommes est une exposition en deux parties : l’une à Lyon
(à La Sucrière) et l’autre à Toulouse (à L’Envol des Pionniers). Elle retrace la vie de l’écrivain et sa passion pour
les avions. Des pièces exceptionnelles sont présentées dans une scénographie poétique et moderne, avec
notamment des installations sonores et visuelles.

Le Petit Prince, par Antoine de Saint-Exupéry (texte et illustrations),
est disponible aux éditions Gallimard et Gallimard Jeunesse dans différents formats.
Informations pratiques pour visiter l’exposition de Lyon :
www.expo-saintexupery.com
Informations pratiques pour visiter l’exposition de Toulouse :
www.lenvol-des-pionniers.com
Antoine de Saint-Exupéry, Virgule no 111, disponible sur www.faton.fr
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AVI S AUX L AT I N I S T E S !
Si vous avez pris l’option latin ou envisagez de la prendre à la rentrée,
voici des livres faits pour vous ! Les Petits Platons proposent leur
livre sur le philosophe Diogène dans une version bilingue : le latin
avec les illustrations de l’ouvrage et le français à la fin. Les éditions
des Belles Lettres lancent de leur côté une nouvelle collection,
extrêmement pédagogique, « Les Petits Latins ». Une première partie
donne une édition bilingue du texte : le latin à gauche et le français à
droite. Les textes sont entrecoupés d’explications sur la mythologie,
la civilisation et l’étymologie. Une seconde partie présente le texte
latin accompagné d’encadrés listant les mots de vocabulaire, ou
regroupant des notes sur l’étymologie, la grammaire, l’orthographe,
etc. Certains titres s’adressent aux débutants, d’autres aux latinistes
confirmés ou avancés.
Vous parlez peut-être latin sans le savoir ! Avec Carpe diem !
(re)découvrez les expressions latines passées dans le langage
courant. L’album est remarquablement illustré et plaira aux ados
comme aux adultes.

Diogenes, homo et canis, texte de Yan Marchand, traduit
par Delphine Meunier et illustré par Vincent Sorel, éditions les
Petits Platons, 80 pages, 9,90 €. Tous les titres de l’éditeur sont à
découvrir sur www.lespetitsplatons.com
De Aenea in inferis, Énée aux enfers, adapté de l’Énéide de
Virgile, par Amandine Cassard et Laure de Chantal, éditions Les
Belles Lettres, 132 pages, 9 €. Tous les titres de la collection sont
disponibles sur www.lesbelleslettres.com
Carpe diem !, textes de Zuzanna Kisielewska, illustrations
d’Agata Dudek et Małgorzata Nowak, éditions de La Martinière
Jeunesse, 112 pages, 14,90 €.

Dans les archives
de Virgule
No 166 Diogène, le philosophe
qui vivait dans un tonneau
No 77 Petite histoire
de la langue latine
Nos 71 et 72 Latine loqueris ?
(Parlez-vous latin ?)
No 36 La légende d’Énée

À commander sur

www.faton.fr

