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Cher Virgule, 
« J’espère que toi et toute ton équipe allez bien. Je vou-
drais te poser une question. Récemment, j’ai lu un livre
d’Annie Jay appelé la Demoiselle des Lumières, fille de
Voltaire. Au début, Annie Jay écrit que cette demoiselle a
réellement existé et qu’elle a bien été la protégée de
Voltaire. Je me suis alors souvenu qu’un numéro (le n° 138)
parlait de Voltaire. Je l’ai donc relu, mais l’“ex-fille” de
Voltaire n’était pas mentionnée. Pourquoi ? Que s’est-il
passé ? Je renouvelle mon admiration pour vous et vous
encourage à continuer. »

Joséphine, 11 ans

Toute mon équipe et moi-même allons très bien ! Merci,
Joséphine, pour ta gentille lettre et pour la question
intéressante que tu poses… Voltaire avait une grande
admiration pour Pierre Corneille (l’auteur du Cid), et, en 1760, il
a accepté de prendre sous sa protection une jeune fille pauvre,
Marie-Françoise Corneille, en croyant qu’elle était la petite-fille
du grand Corneille. Quand Voltaire a appris que la demoiselle
n’était qu’une vague petite-cousine du célèbre poète, il a
déclaré avec son humour coutumier avoir été « encorneillé » !
Mais il a quand même pris soin de sa protégée et lui a trouvé
un mari. Annie Jay a tiré de cette histoire un roman, dont
Marie-Françoise est le personnage central. Mon dossier sur
Voltaire n’était pas un roman, mais une biographie : c’est la
raison pour laquelle je n’ai pas mentionné Marie-Françoise, qui
n’a joué qu’un rôle secondaire dans la vie de Voltaire… 

Virgule
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Cher Virgule, 
« Je souhaite adhérer aux valeurs de la SPM en m’enga-
geant à adopter le mot “émerillonné” [proposé dans le 
n° 148 de Virgule]. Je trouve cette façon de transmettre et
d’utiliser le vocabulaire français excellente et j’encourage
cette société ! […] Je souhaite saluer tous les membres de
la rédaction ainsi que nos amis les figures de style
(Métaphore, Litote...) ; je les félicite pour ce superbe
magazine et les encourage pour les prochains numéros.
Cordialement, »

Nelly, 12 ans

Bienvenue parmi les membres de la SPM, Nelly ! Et mille
mercis pour tes encouragements, dont toute la rédaction s’est
émerillonnée ! 

Virgule

Cher Virgule,
« J’ai composé ce poème en imaginant un
monde parfait dont tout le monde rêve. J’ai
composé ce poème pour faire rêver, l’espace
d’un instant, les lecteurs de Virgule. »

Jessica, 14 ans

Le monde de mes rêves

Voici les ingrédients pour réussir le

monde de mes rêves :
Il faut :
1 bonne dose de bonheur
1 kilo de joie de vivre
10 pommes d’amour
Enlevez les trois quarts de pauvreté

Prélevez toutes les souffrances
N’incorporez ni les guerres ni les 

[attentats

Saupoudrez le tout avec du sucre 
[Candy

Et dégustez délicatement
Pour apprécier toute la saveur
Du monde de mes rêves.

Jessica, 14 ans


