
Cher Virgule, 
«Je commence juste à lire ce journal  ! Et il m’a l’air génia-
lissime  ! Ma grande sœur y était abonnée. Mais tu m’avais
l’air trop compliqué et trop plein. Un jour, je te trouve,
abandonné sur le canapé, alors je me suis installée et je t’ai
lu... Je te trouve trop chouette  ! Alors je me suis abonnée,
car je me suis rendue compte que j’aimais beaucoup les
poésies, les fables et … notre belle langue  ! Je crois que je
vais être servie, car ton journal est complet, intéressant,
amusant, éducatif, enfin... cool  ! »

Christine, 13 ans 1/2

Ton enthousiasme et tes compliments me touchent beaucoup,
Christine  ! Merci  !

Virgule

Cher Virgule, 
«Je trouve ton magazine très intéressant, et j’aime sur-
tout l’idée de la SPM. J’ai fait une question avec les der-
niers mots de la SPM  :
Le chevalier à la chevelure flavescente aura-t-il l’outre-
cuidance de combattre sans jérémiades le dragon sma-
ragdin ? »

Paul, 12 ans

Bravo, Paul  ! Et merci de soutenir avec autant de talent la SPM  !

Virgule

Bonjour Virgule et toute l’équipe,
« J’ai une énigme pour vous et pour les lecteurs  :
Ôtez moi une lettre,
Ôtez m’en deux, ou trois,
Ôtez-les moi toutes,
Je reste toujours le même.
Qui suis-je  ? »

Gaspard, 11 ans

Merci, Gaspard, pour cette jolie énigme, dont nous avons
cherché longtemps la réponse, sans la trouver  ! Certains lecteurs
seront peut-être plus perspicaces… Rendez-vous page 31 pour 
la solution  !  

Virgule et toute l’équipe

DÉFINITIONS-VALISES : 
LES GAGNANTS !

«  Créez une définition-valise*  »  : tel était 
le défi lancé dans le n°  156 de Virgule. Bravo
à tous les participants  ! Et les gagnants
sont…  Louis, Judith et Léone ! Ils recevront
chacun trois mois d’abonnement gratuit 
à Virgule. 

* Le jeu des définitions-valises consiste à assembler, 
en une seule définition, les différentes définitions 
d’un même mot ou de plusieurs mots homonymes. 

«  FRAISE, n. f.  : Fruit servant 
à évaser la membrane qui
enveloppe, au XVIe siècle, les
intestins des gâteaux portant
un grand col blanc plissé.  »

Louis, 14 ans

«  CAFARD, n. f.  : insecte orthoptère
noir et de forme aplatie du groupe des
blattidés, aussi appelé spleen quand il
a les idées aussi noires que ses ailes et
un sentiment de profonde lassitude 
(ou platitude).  »

Judith, 15 ans

«  GOURDE, n. f.: 
la plus sotte et 
stupide des bouteilles
destinées 
à transporter 
de la boisson et qui 
se portent 
généralement 
à la ceinture ou 
en bandoulière.  »

Léone, 12 ans
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