
Cher Virgule, 
« Je viens d’être abonnée à ton magazine et
je le trouve très intéressant. J’avais déjà lu
auparavant une ribambelle de tes magazines
qui étaient ceux de ma sœur. Mais celle-ci
ayant dix-sept ans, et n’étant plus abonnée, je
me désolais de ne pas pouvoir en lire ! Mais
maintenant je suis très heureuse grâce à toi ! Je te
remercie pour tout ce que tu fais.
Serait-il possible de faire un dossier sur le cinéma
(à moins que cela n'ait été déjà fait) ? »

Marguerite, 13 ans
Bienvenue, Marguerite, parmi les abonnés à Virgule !
Je suis ravi que mon magazine te plaise. Je n’ai jamais
fait de dossier sur le cinéma, et c’est une excellente
idée que tu me donnes là… Que dirais-tu d’un
numéro sur les adaptations cinématographiques
d’œuvres littéraires ? Ou sur le métier de scénariste ?

Virgule

P. S.- Transmets mes amitiés à ta grande sœur !
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4 haïkus composés par Servane… 

Dans le soir coloré
Sur une rose parfumée
Une âme se repose

Dans une pluie de fleurs
Dans le souffle du vent 
Le beau rossignol s'endort

Du violet dans les nuages
Au mauve des iris
Ma pensée va sans cesse 

Pluie d'automne     
Les hortensias 
Se décident pour le bleu

Cher Virgule, 
« Je tiens à vous remercier pour votre maga-
zine que j’aime beaucoup ! Je suis en première L
et les articles m’aident à de nombreuses
reprises à approfondir mes cours ! J’aurais
voulu savoir si vous auriez pu écrire un article
sur Oscar Wilde et son Portrait de Dorian Gray
et sur le Grand Meaulnes d'Alain-Fournier ? Ce
sont mes deux romans favoris et j’aurais voulu
en apprendre un peu plus sur ces deux auteurs.
Et pourriez-vous écrire un article sur Stephen
King et en particulier sur son œuvre Shining et
sur son adaptation cinématographique par
Stanley Kubrick ? Je sais que ce n’est pas de la
grande littérature (sans vouloir offenser
Stephen King bien sûr !), mais j’aurais voulu en
apprendre plus sur cette œuvre très intéres-
sante. Je vous remercie par avance de votre 
lecture et peut-être de votre future réponse ?
Continuez surtout, votre travail est génial !
Cordialement, »

Laurie, 16 ans
Je retiens toutes tes suggestions d’articles, Laurie ! Et
je t’adresse tous mes vœux de réussite pour tes
épreuves du bac !

Virgule

Cher Virgule,
« Bonjour, j’aime beaucoup votre magazine. J’attends impatiem-
ment qu’il arrive. J’adore Ali et Lola, ils sont très drôles. Mes
parents s’intéressent eux aussi à Virgule. Avec ma maman nous
avons essayé les recettes suivantes de vos magazines : le cake
d’amour de Peau d’âne, les beignets d’Alexandre Dumas, les tarte-
lettes amandines. Ces recettes étaient toutes très bonnes. J’aime
beaucoup les BD le Horla et les BD de Ali et Lola, le mot du mois, la
recette des écrivains, vos jeux.
Pourriez-vous, s’il vous plaît, faire un article sur les scouts, car j’en
suis une. Je suis abonnée à vous depuis deux ans. Votre magazine est
très instructif. Je t’envoie ces haïkus, car j’ai travaillé dessus en fran-
çais et cela m’a beaucoup plu. 
Je conseille aux autres lecteurs les livres suivants : le Château de ma
mère, la Gloire de mon père [de Marcel Pagnol], l’Enfant et la
Rivière [d’Henri Bosco], les Carnets de Cerise [une série de BD
d’Aurélie Neyret et Joris Chamblain]. Et bien évidemment Virgule !
Gros bisous et encore bravo pour votre magazine.
P. S.- Plus tard je voudrais devenir romancière et j’ai déjà écrit un
livre, le Rossignol et la Vigne. »

Servane, 11 ans, l’une de tes plus grandes lectrices

Merci beaucoup, Servane, pour tes compliments, tes suggestions, tes
conseils de lecture, et surtout pour tes haïkus, que je trouve très beaux. 

Virgule
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