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Parmi les trois propositions, la forme cor-

recte du verbe épater au conditionnel pré-

sent était nous épaterions. Les éditions 

Magnard offrent un exemplaire du Grevisse 

de la conjugaison à chaque lauréat : Victor 

Blusseau, Rose Fustier, Isabelle de 

Lesseps, Melinda Merino, Suzel Turc.

➽ Les résultats 
des 2 concours du no 196  !

22 SPECTACLES AUTOUR D’ALICE
Le personnage d’ALICE, créé par Lewis Carroll, a inspiré de nombreux artistes,
qu’ils soient peintres ou cinéastes. Fabrice Melquiot a composé deux pièces 
de théâtre qui font écho aux romans : Alice et autres merveilles et Alice 
traverse le miroir. À la fois adaptation et réécriture des textes originaux, ses 
pièces – mises en scène par Emmanuel Demarcy-Mota – convoquent d’autres 
personnages qui appartiennent à l’imaginaire de l’enfance, comme le Petit 
Chaperon rouge, Barbie ou Dorothy, et intègrent des chansons comme les 
comédies musicales. Vous pouvez regarder les deux spectacles sur le site de 
France Télévisions.
Alice au pays des merveilles et De l’autre côté du miroir, par Lewis Carroll. Vous 
trouverez différentes éditions des deux romans en librairie et en bibliothèque. 
Ils sont également en ligne sur les 
sites de Gallica et Wikisource.
Alice et autres merveilles et Alice 
traverse le miroir, deux spectacles 
du Théâtre de la Ville, 
à voir sur www.france.tv jusqu’au 
30 septembre 2021.

Alice au pays des merveilles
(Virgule no 74) et De l’autre côté 
du miroir (no 135) sont disponibles 
sur www.faton.fr

Le détective inventé par Edgar Allan Poe s’appelle Auguste Dupin. Les 
éditions L’Orma offrent un exemplaire de La Lettre volée et autres enquêtes
d’Edgar Allan Poe (traduit en français par Charles Baudelaire et publié dans 
la collection Les Plis) à chacun des gagnants : Kerstin Amrouche, Adèle 
Charrier, Marc Pittet, Anastasia Sokolova, le CDI du collège de 
Kerfontaine à Pluneret.
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Pour les deux photographies : © Jean-Louis Fernandez – service de presse

Vous avez été très nombreux à participer aux deux concours proposés dans le 
no 196 ! Les cinq gagnants ont été tirés au sort parmi les bonnes réponses. 
Félicitations à eux !

mOFFRE SPÉCIALE
pour les lecteurs de Virgule : 

2 numéros achetés = 
le 3e OFFERT
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