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

Cher Virgule, 
« Cela fait aujourd’hui quatre ans que je suis abonnée à
ton magazine et je le trouve toujours aussi bien, intéres-
sant, constructif, génial... Tant d’adjectifs pour qualifier
ton magazine ! Je lis énormément de livres et j’ai lu
notamment la Quête d’Ewilan, les Mondes d’Ewilan ainsi
que le Pacte des Marchombres de Pierre Bottero et je
crois que je n’ai jamais autant aimé une série comme 
celle-ci malgré toutes les autres que j’ai lues. C’est pour-
quoi j’adorerais que tu accordes un dossier à la vie de
Pierre Bottero et à ses œuvres. Malheureusement, j’ai 
terminé cette série et je lis la Curée d’Émile Zola.
J’apprécierais aussi que tu y consacres un dossier. 
Merci d’avance. Je ne me lasse jamais de recevoir ton
magazine et de le trouver au fond de ma boîte aux lettres.
Je te souhaite de continuer au fil des années de faire le
bonheur des petits et des grands (mes parents trouvent
toujours le temps de lire ton magazine). En attendant avec
impatience ta réponse, »

Une lectrice assidue,
Rachel, 13 ans 1/2

Merci pour ta très gentille lettre, Rachel. Tu trouveras
prochainement dans Virgule un dossier consacré à Émile Zola,
et tu pourras ainsi en savoir plus sur l’auteur de la Curée.
Quant à Pierre Bottero, il est aussi dans la liste de mes projets
de biographies, avec désormais la mention « urgent » ! En
attendant cette biographie, je te conseille de lire, si tu ne l’as
pas déjà fait, ces livres de Pierre Bottero : l’Autre (une trilogie) ;
les Âmes croisées et le Chant du troll (deux romans
indépendants publiés de manière posthume). Je te souhaite de
bonnes lectures, et te charge de transmettre mes amitiés à tes
parents. 

Virgule

Cher Virgule,
« Sur le conseil de ma professeure de fran-
çais, Madame Duranton, qui est abonnée à
Virgule depuis de nombreuses années, je sou-
haitais vous envoyer un de mes poèmes que j’ai
écrit suite au décès de mon grand-père. […]
J’espère de tout cœur qu’il vous plaira et que
vous accepterez de le faire paraître dans votre
magazine que je trouve très intéressant. Bonne
semaine à toute l’équipe. »

Eva, 12 ans

La mort dans l’âme

Il est parti,
Trop tôt pour mon cœur.

Ce n’était pas son heure

À chaque fois qu’il m’a souri

Maintenant je pense à lui

Et je pleure…

Ce n’était pas son heure,

Mais la maladie
L’a emporté.

Tous ses soucis, tous ses péchés

Peuvent à présent s’envoler…

Bientôt il ne sera plus que poussière

Mais l’amour que je lui portais

Ne périra jamais…

Où est-il à présent ?

Seul Dieu le sait vraiment…

Eva, 12 ans

Cher Virgule, 
«Merci beaucoup pour les magazines que tu fais. Mon
préféré est celui sur le Livre de la Jungle (j’ai été louvette
et maintenant je suis guide d’Europe). Est-ce que tu pour-
rais s’il te plaît faire un numéro sur les loups (si possible
pour mars, car ce sera mon anniversaire) ?»

Aurélie, 12 ans

Joyeux anniversaire, Aurélie ! J’ai en partie devancé ton désir le
mois dernier (Virgule n° 148), avec le dossier sur Croc-Blanc, un
roman de Jack London. J’espère que ce dossier plein de loups t’a
plu. Et, comme le loup est un animal très présent dans la
littérature, notamment dans les légendes, les contes et les
fables, l’idée de consacrer un numéro à ce thème me semble
excellente ! 

Virgule


