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LES RÉSULTATS DES 2 CONCOURS DU NO 200 !

Dans Londinium, le lapin 
détective s’appelle Arsène.
L’école des loisirs offre un 
exemplaire de Un lapin 
sous le Dôme, le tome 1 de 

Londinium, la nouvelle série d’Agnès Mathieu-
Daudé, à chaque lauréat : Amandine Coutard, 
Guilhem Wagner, Lily Steer Guérin, Emmanuelle 
Rannou, Mia Longelin.

J. K. Rowling a publié son premier roman 
Harry Potter à l’école des sorciers en 1997. Les 
éditions Gallimard Jeunesse offrent un exemplaire 
du livre de cuisine offi ciel à chacun des gagnants : 
Emmanuelle Dassonville, Karine Blampain, Renaud 
Jourdain, Philomene Lane, Myriam Slempkes.

,les actus /JANVIER

Vous avez été très nombreux à participer aux deux concours proposés dans le no 200. 
Les gagnants ont été tirés au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à eux !
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Vous pourrez indiquer comment vous appelez cer-
tains objets et comment vous nommez telle situa-
tion ou telle activité. Vos réponses permettront de 
rendre compte de la richesse du français à travers le 
monde. Pour documenter la diversité des accents français (en France et à l’étranger), 
vous pouvez également vous enregistrer en train de prononcer certains mots. 

 L’application mobile Français de nos Régions est téléchargeable gratuitement sur 
l’Apple Store et Google Play.

 Le no 198 de Virgule, dans lequel est paru l’article de Mathieu Avanzi (l’un des dévelop-
peurs de l’application) sur le français des régions, est toujours disponible sur www.faton.fr

Français de nos RÉGIONS
Pour participer à la mise au point d’un atlas sonore 
de la langue française, téléchargez gratuitement 
l’application mobile Français de nos Régions ! 

/



En 2022, nous commémorons le centenaire de la mort de Marcel Proust (1871-1922), l’un des écrivains majeurs du XXe siècle. À cette occasion, le musée Carnavalet – Histoire de Paris lui rend hommage dans une grande exposition à voir jusqu’au 10 avril : Marcel Proust, un roman parisien. La première partie de l’exposition explore le Paris où a réellement vécu l’écrivain, né et mort dans cette ville. Grâce à la reconstitution de sa chambre, vous plongerez dans l’univers du romancier. La seconde partie s’intéresse au Paris créé par Marcel Proust dans son roman À la recherche du temps perdu. C’est une manière originale de (re)découvrir l’œuvre à travers différents objets et documents d’archives : des manuscrits, des peintures, des sculptures, des photographies, des fi lms et même des vêtements. 

www.carnavalet.paris.fr

    Le nLe noo 137 de  137 de VirguleVirgule sur les enfances de Marcel Proust  sur les enfances de Marcel Proust est toujours disponible sur www.faton.frest toujours disponible sur www.faton.fr

• Le musée de la Cité internationale de la 
bande dessinée et de l’image (à Angoulême) 
consacre une grande rétrospective à l’auteur 
et dessinateur Edmond Baudouin (né en 
1942) : Baudoin, dessiner la vie.
citebd.org

• La 49e édition du Festival international de 
la bande dessinée d’Angoulême accueillera 
les amateurs de BD du 27 au 30 janvier. Une 
programmation spéciale a été concoctée pour 
le jeune public (expositions, spectacles et 
escape game notamment). bdangouleme.com

• Polichinelle s’invite au musée de l’Image 
à Épinal jusqu’au 27 février ! Découvrez 
l’exposition sur ce personnage phare de  
l’imagerie populaire : Polichinelle dans tous ses 
états. De la subversion à l’éducation. 
museedelimage.fr
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Marcel PROUST au musée CARNAVALET

Marcel Proust, peint par 
Jacques-Émile Blanche
en 1892.
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Du côté de chez Swan – dont voici une page manuscrite – paraît en 1913. C’est le premier roman d’une longue série intitulée À la recherche du temps perdu.

© Bibliothèque nationale de France, Paris – visuel de presse

Ne quittez pas 
le musée trop 

rapidement ! Faites 
la connaissance 

de la poétesse 
Anna de Noailles 

(représentée ci-dessus par Philip de László, en 1913), 
une amie de Marcel Proust, grâce à l’exposition-

dossier Anna de Noailles, L’Ombre des jours.
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Les Nuits de la LECTURE
La 6e édition des Nuits de la lecture se 
déroulera du 20 au 23 janvier, avec un temps 
fort le samedi 22. Des milliers d’événements 
(physiques ou numériques) sont programmés 
partout en France, et même dans le monde, 
autour du thème de l’amour. La devise de cette 
nouvelle édition est un célèbre vers de Victor 
Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore ! »
Des soirées pyjama, lectures contées et 
animations ludiques sont organisées pour les 
plus petits et, pour les enfants et ados, le 
programme annonce des dictées, des jeux (dont 
un escape game), des spectacles interactifs et des ateliers. 

 nuitdelalecture.culture.gouv.fr
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