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ÉCRIVEZ VITE À : ÉDITIONS FATON, VIRGULE, 25 RUE BERBISEY 21000 DIJON

Cher Virgule,
« Merci pour ta revue ! Une question : peux-tu faire un
dossier sur le Comte de Monte-Cristo ? Je suis fan de lui !
Merci beaucoup ! » Marthe, 15 ans

Quelle bonne idée, Marthe ! Moi aussi, j’aime beaucoup ce
roman d’Alexandre Dumas ! 

Virgule

Cher Virgule,
« J’adore votre magazine ; pourriez-vous faire un article
sur l’auteure J. K. Rowling (que j’adore) et l’auteur Jack
London. Voilà deux nouveaux mots que vous pourrez
mettre dans la SPM : anicroche et animadversion. Merci
d’avance. » David

Merci à toi, David, pour cette charmante anicroche (nom qui
désigne un petit incident) et pour cette étonnante et rare
animadversion (synonyme de désapprobation, hostilité,
antipathie) : ces deux mots seront bientôt mis à l’honneur dans
la SPM ! Par ailleurs, j’ai en projet un article sur Jack London
(l’auteur, notamment, de l’Appel de la forêt et de Croc-Blanc) ;
et, en attendant un nouveau dossier consacré à l’auteure d’Harry
Potter, je te conseille la lecture d’un ancien numéro de Virgule, le
n° 90, où tu trouveras une petite biographie de J. K. Rowling. 

Virgule

Cher Virgule,
« Cela fait un peu plus de deux ans
que je te lis, mais je trouve que le
sujet de chaque magazine est tou-
jours aussi éducatif ! Passe le bonjour
de ma part à Ali et Lola et dis-leur
que comme toujours j’adore leurs
blagues de français ! Je propose que
tu dédies un de tes magazines à la BD.
Que tu expliques la signification de la
BD et que tu parles de l’invention de
la BD. Merci ! À bientôt ! »

Élise, 11 ans

Eh bien, Élise, on peut dire que ta
suggestion (un numéro “spécial BD”) plaît
à Ali et Lola : ils n’arrêtent pas d’en parler
et débordent d’enthousiasme ! Je suis
chargé de te remercier et de t’embrasser
de leur part… 

Virgule

Cher Virgule,
« Je me pose des questions sur la satire. Si ça vient du
latin ou du grec, si ça s’écrit avec un i ou un y et puis aussi
d’où vient ce mot, qu’elles sont ses origines ? Pourrais-tu
écrire un article à ce sujet ? Merci d’avance, »

Fiordilisa, 11 ans
PS : J’oubliais de te dire que ton magazine est formidable !

Il ne faut pas confondre une satire (du latin
satura), nom qui, en littérature, désigne un
écrit dont le but est de tourner en dérision
quelqu’un ou quelque chose, et un satyre 
(du grec saturos), qui est une créature
mythologique mi homme - mi bouc assez
effrayante. Je préfère écrire un article sur les
satires (excellente suggestion, Fiordilisa !) 
que sur les satyres, qui ne sont pas très
sympathiques … 

Virgule

Cher Virgule,
« Je tenais à te dire que j’adore ton magazine ! Je suis
abonnée depuis le début de l’année, et il me passionne.
Pourriez-vous s’il vous plaît consacrer un de vos maga-
zines à Victor Hugo ? J’adore sa poésie, et d’ailleurs, j’en ai
écrit une. Merci d’avance ! »

Fleur, 10 ans 1/2

Merci beaucoup, Fleur, pour ton très joli poème printanier ! J’ai
déjà consacré plusieurs numéros à Victor Hugo (les no 11, 38, 55
et 112) et j’en prévois d’autres ! 

Virgule

La venue du printemps

J’ai trouvé dans le jardin,

Un petit bouton de rose.

Elle s’est ouverte ce matin :

Hier elle était close.

Mon Dieu, mon Dieu,

Le printemps est là.

Il arrive à petits pas,

Dans son châle, son manteau rose :

Il est frileux.
Pauvre petite chose !

Fleur, 10 ans 1/2

Vraiment
Important pour la vie !
Raisonnable !
Géant !
Ultra hyper cool :
Lecture super super chouette !
Et tout ça c’est le Virgule que j’adore !

Adélaide¨


