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Cher Virgule, 
«Je voudrais te dire que ton magazine est génial !
Je l’ai découvert il y a peu et je l’ai tout de suite
aimé. J’apprécie surtout la SPM et le Coin lecture,
où je trouve de bonnes idées de livres. Je vous
conseille la collection Contes et légendes aux édi-
tions Nathan : elle est très enrichissante. Restez
comme vous êtes ! » Rébecca, 11 ans

Merci, Rébecca, pour cet excellent conseil de lecture !
La collection Contes et légendes (créée par Nathan il y
a plus de cent ans, en 1916 !) propose des titres très
variés, accessibles dès 8 ans : l’Égypte ancienne, les
Héros de la mythologie, les Sept Merveilles du monde,
la Naissance de Rome, les Amoureux légendaires,
Légendes de Chine, les Héros du Moyen Âge ou encore
les Chevaliers de la Table ronde… 

Virgule

Cher Virgule, 
« Je suis abonnée à votre magazine depuis deux ans, et
j’adore tout le contenu de votre magazine. J’y ai découvert
votre passion pour les livres et les écrivains anciens.
Pourriez-vous, s’il vous plaît, faire un numéro sur la com-
tesse de Ségur et les Malheurs de Sophie ? C’est une de mes
écrivaines préférées et j’aimerais en connaître plus sur elle.
Pourriez-vous aussi faire un numéro sur Roald Dahl et ses
chefs-d’œuvre ? » Coline, 11 ans 1/2

En attendant de nouveaux numéros sur la comtesse de Ségur et
sur Roald Dahl, je te suggère, Coline, de lire ceux que j’ai déjà
consacrés à ces deux auteurs : mon n° 28, où je raconte la vie de la
célèbre comtesse, et mon n° 124, qui contient une biographie de
Roald Dahl ainsi qu’un chapitre inédit de Charlie et la
chocolaterie. Si tu ne trouves pas ces deux numéros au CDI de ton
collège, tu peux les commander avec le coupon page 7 ou sur mon
site Internet (www.virgule-mag.com). J’ai également un livre à te
conseiller : il s’intitule Quand la comtesse de Ségur vit brûler
Moscou (éditions Scrinéo, collection Il était un jour) ; écrit par
Lorris Murail, ce roman retrace l’enfance, en Russie, de Sophie
Rostopchine, la future comtesse de Ségur. Bonnes lectures, Coline !

Virgule

Cher Virgule, 
«Cela fait six mois que je suis abonnée à ton magazine et je
le trouve absolument génial. J’aime beaucoup la BD d’Ali et
Lola et les mots de la SPM. J’en ai d’ailleurs un nouveau : des
jérémiades. Pourrais-tu s’il te plaît faire un numéro sur Jean-
Philippe Arrou-Vignod, auteur que j’aime beaucoup ? Merci
d’avance pour ta réponse. » Romaine, 11 ans 1/2

Merci, Romaine, pour ces jérémiades, un mot synonyme de “plaintes,
lamentations sans fin”. Je l’ai transmis à la SPM, qui, grâce à toi, le 
proposera bientôt à l’adoption !  Ali et Lola sont ravis que tu apprécies
leur BD, qui est désormais disponible en album : le tome 1 de leurs 
aventures vient de paraître, et le tome 2 est en préparation… Par
ailleurs, Ali et Lola sont comme toi des admirateurs de Jean-Philippe
Arrou-Vignod, et ils ont eu la chance de le rencontrer, pour une interview
qui a été publiée dans mon n° 128, dont je te recommande la lecture !

Virgule


