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

Cher Virgule, 
«Je suis abonnée depuis trois mois à ton magazine et depuis je ne peux plus
m’en passer. La BD d’Ali et Lola est superbe et je suis toujours pâmée de rire
devant eux. Pourrais-tu s’il te plaît faire un numéro sur Jean-Philippe Arrou-
Vignod, auteur que j’aime beaucoup ? J’attends ta réponse avec impatience. »

Zoé, 11 ans 1/2

Bonne nouvelle, Zoé : les aventures d’Ali et Lola sont désormais disponibles en album !
Le tome 1 vient de paraître et le tome 2 est en préparation… Autre bonne nouvelle :
comme toi, Ali et Lola sont des fans des romans de Jean-Philippe Arrou-Vignod ; ils ont
déjà eu la chance de le rencontrer, pour une interview (qui a été publiée dans le n° 128
de Virgule et dont je te recommande la lecture), et seraient ravis de recommencer !

Virgule

Cher Virgule, 
«Merci pour ton magazine qui est super ! Je l’attends
tous les mois avec impatience... J’ai lu les “Arsène Lupin”
il n’y a pas très longtemps et j’ai adoré. Est-ce que s’il te
plaît tu pourrais consacrer un numéro à Arsène Lupin et
Maurice Leblanc ? Merci beaucoup. »

Florence, 13 ans 1/2

Moi aussi j’aime beaucoup le « gentleman-cambrioleur »,
Florence ! Et d’ailleurs je lui ai consacré un grand dossier dans
mon n° 128 : alors, en attendant le prochain passage d’Arsène
Lupin et de son créateur, Maurice Leblanc, dans Virgule, tu peux
lire ce dossier (pour commander le n° 128, rendez-vous page 7).
À bientôt pour de nouvelles aventures policières, et merci pour
ta lettre, Florence !

Virgule

Cher Virgule, 
« Je tenais à te dire que ton magazine est très instructif
et me plaît énormément ! Mes yeux s’émerillonnent à
chaque fois que je te reçois. Pourrais-tu consacrer un
numéro à Daphne du Maurier et à la littérature anglaise
de cette époque et de ce style, car je lis en ce moment
Rebecca. Merci beaucoup. Avec toute mon affection, »

Justine, 12 ans

Rebecca, roman publié en 1938, s’inscrit à la fois dans le
prolongement des œuvres des sœurs Brontë (auxquelles j’ai
consacré un dossier, dans le n° 59 de Virgule) et du roman
gothique, un genre littéraire né en Angleterre au XVIIIe siècle. 
À l’idée de faire un numéro sur ce thème, je suis tout
émerillonné et très enthousiaste, Justine, et je te remercie
beaucoup de cette suggestion ! Sais-tu que Rebecca a été
adapté au cinéma par Alfred Hitchcock, qui s’est également
inspiré d’une nouvelle de Daphne du Maurier, les Oiseaux,
pour réaliser un de ses films les plus célèbres ?
Affectueusement,

Virgule

Le Pont

Le pont est un ouvrage
Qui avec courage
Se dresse sur ses pieds.

De pierre ou de métal
Il fait un récital
Pour sa voisine l’eau.

Et quand on est debout
On entend le glouglou
Du ruisseau qui s’écoule.

Le pont est un passage
Qui au fil des âges
Comme les aqueducs
Perd son utilité
Et sa solidité.

Arthur, 15 ans


