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

Cher Virgule,
« Cela fait maintenant un an que je suis abonnée à votre magazine. Je suis
heureuse, grâce à vous, de découvrir la littérature sous tous ses angles et
toutes ses époques. Vous m’avez donné soif de savoir, et maintenant je ne peux
m’empêcher de pointer plus que le bout du nez dans tout ce que vous me
conseillez. Lorsque l’on sait le simple nom d’un poète ou bien d’un écrivain, des
milliers d’horizons apparaissent au loin. Et je vais, comme beaucoup qui vous
écrivent, vous céder une requête. J’aimerais en savoir plus sur le Père Lachaise,
ce cimetière de savants et de mystère. Il y a de quoi faire un superbe dossier,
n’est-ce pas  ? »

Lucie, 12 ans

Mais oui, Lucie, quelle bonne idée  ! Elle enthousiasme Ali et Lola, qui sont
impatients d’aller faire un reportage au Père Lachaise, sur les traces des grands
écrivains et poètes qui, comme Balzac et Apollinaire, y sont inhumés !

Virgule

SIX 
DONT 

Ma machine à nuage
Quand je traverse cette porte
Tous mes problèmes
Par le filet attrapés
Puis qui s’en vont
À travers le monde
Et reviennent
Aussi paisibles que des papillons
Mais sous forme de nuage
Plein d’aventures et de voyages
Et moi devant ma machine à écrire
Transforme ces illusions
En vérités.

Lucie, 12 ans

Un gros chat gris et un petit chat blanc 
s’amusent à éclater les bulles de savon 
puis 
ils sautent comme les acrobates  
les bulles colorées volent 
les chats les pourchassent 
avec leur pattes.

Élodie

Vérifie tes traces !
Vérifie tes traces

Surtout où tu passes 

Prends toujours un chiffon sur toi 
Lave et nettoie 

Ne te fais pas remarquer 

Tu risques d’être soupçonné

Fais attention à ne rien bouger 

Laisse à sa place tout ce que tu as touché 

Fais attention aux voisins !

Même s’ils sont partis aux magasins 
Léa B.

Cher Virgule et toute l’équipe,
« J’aime beaucoup ton magazine et je le dévore dès que je le reçois. J’ai tout
particulièrement aimé le n° 162 [consacré au chevalier Perceval], car il mélange
mes deux matières préférées. J’aime aussi beaucoup la SPM, qui me permet de
découvrir de nouveaux mots. Par ailleurs, est-ce que je pourrais avoir une carte
s’il te plaît ? Mes frères et moi sommes aussi abonnés à Arkéo, le Petit Léonard,
Histoire Junior et Cosinus, que j’attends avec tout autant d’impatience, même
si  Arkéo et Virgule sont mes préférés.
Je t’embrasse, »

Lucie, 13 ans

Bienvenue à la SPM, Lucie  ! Le bureau de la SPM t’a envoyé une carte… J’espère que
tu l’as bien reçue  ! Je t’embrasse itou,

Virgule



PETITS POÈMES,
 UN EN FORME DE BONHOMME…

Élodie, Léa B., Léa L., Lizea, Louna et Marion sont élèves en 6e au collège Denis Saurat, de Trélon (dans le
Nord) et elles nous ont envoyé chacune un poème qu’elles ont écrit au “club écriture” de leur collège… 
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Mon chien Oddi 
Est mon paradis

C’est toute ma vie
À chaque fois qu’il est heureux

Il bouge sa queue
C’est la prunelle de mes yeux

Après l’avoir promené 
Il aime me câliner

Quand je lui donne à manger
C’est un teckel

Qui se laisse pousser des ailes
Quand il voit sa gamelle

Avec sa truffe toute mouillée il déteste se laver
Avec ses jouets, tout il balaie…

Il est au paradis
mon chien Oddy

Lizea

À l’hiver 
On ne va plus à la mer On enfile nos moufles Et nos pantoufles On fait des bonhommes de neigePuis le collège

Ferme ses portes Les flocons de neige atteignent le sol On range nos parasols On les ressortira à l’étéAvec nos bottes aux pieds Le paysage est tout blanc Comme une dent
Louna

Ma première séance à la danse
Je danse avec mes hanches
J’apprends des pas faciles

Je suis très agile

Ma deuxième séance à la danse 
J’accélère la cadence 
Je complique les pas

J’en deviens gaga, c’est sympa
Léa L.


