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Cher Virgule,
« J’ai lu la presse au CDI de mon collège, le collège
Sainte Marie de Ribeauvillé en Alsace. J’ai été choquée
par l’actualité où les enfants d’autres pays meurent tous
les jours. Voici un poème que je leur dédie. »

Jessica, 13 ans 1/2

Bonjour tout le monde ! (Virgule,
Litote, Hiatus, Métaphore et la
rédaction)
« Il y a des fois où je déteste mon prénom (Ainsley,
se prononce Nsslai). Y a-t-il des personnages de livres
qui l’ont porté ? Je sais que la réponse à cette ques-
tion sera plus dure à trouver que pour Mathilde dans
le n° 144. J’ai entendu dans un conte une énigme et je
mets au défi les lecteurs de trouver la réponse : quel
est l’arbre magique portant douze fruits différents ?
J’aime beaucoup votre magazine ! Continuez comme
ça, vous êtes super ! » Ainsley, 11 ans

Bonjour, Ainsley ! Tu portes un prénom très original, et
c’est probablement la raison pour laquelle parfois tu le
détestes : à ton âge, on préfère souvent la banalité à
l’originalité… Mais je pense que tu changeras d’avis, et que
bientôt tu seras fière de ce prénom peu commun.
Personnellement, je l’aime beaucoup. Il serait d’origine
écossaise ou gaélique, et signifierait peut-être “ma prairie”
ou “la prairie d’Anne”.  Je n’ai pas trouvé d’Ainsley dans la
littérature, mais j’espère t’avoir réconciliée avec ton
prénom ! Et merci pour l’énigme, dont j’ai mis la solution
page 47 !

Virgule

Être né du bon côté

TOI, MOI, on ne naît pas égaux.

On ne vit pas du même côté de la Terre.

On n’a pas les mêmes richesses.

On n’a pas la même liberté.

On n’a pas les mêmes lois.

TOI, enfant d’Alep en Syrie,

TOI, enfant Rohingyas en Birmanie

qui fuyez votre pays,

Je pense à vous et je pleure.

Je ne peux rien pour vous.

Je peux juste crier ma révolte en vous

dédiant ce petit poème que je peux écrire

car je suis née du bon côté.

Jessica, 13 ans 1/2

Bonjour ! 
« Je m’appelle Cléo et j’aime beaucoup votre magazine.
J’aime beaucoup lire, et les derniers livres que j’ai lus sont
ceux de la trilogie Cœur d’encre, Sang d’encre et Mort
d’encre, de Cornelia Funke. Comment puis-je participer
au Coin Lecture ? Bonne journée, »

Cléo, 11 ans

Merci, Cléo, pour ton courrier ! Dès qu’il y aura une place dans
l’équipe du Coin Lecture, je penserai à toi, et je te contacterai…
À bientôt !

Virgule


