
Cher Virgule,
« J’ai beaucoup aimé la visite par Ali et
Lola de l’exposition sur les caricatures à la
maison de Victor Hugo [Virgule n° 166]. Du
coup, je suis allée la visiter avec mes
parents et elle nous a beaucoup plu.
Pourrais-tu faire un article sur Victor
Hugo, car j’ai vraiment très envie d’en
savoir plus sur lui. Merci d’avance ! »

Emma, 12 ans

Je serais ravi, Emma, de publier un nouvel
article sur Victor Hugo ! J’ai déjà consacré
plusieurs dossiers à ce géant de la littérature :
« Hugo, le poète » (n° 144), « Cosette, 
une héroïne de Victor Hugo » (n° 112), « Hugo,
le génie des mots » (n° 55), « Notre-Dame 
de Paris » (n° 38), « Gavroche, l’enfant-héros » 
(n° 11)… Tous ces numéros sont probablement
dans ton CDI, sinon tu peux les commander
page 7 ou sur mon site Internet !

Virgule

Merci à Émilie et à Oscar pour leurs vœux
présentés en acrostiche ! Bonne année !

9

B ien cher Virgule,
Oscar, mon frère, et moi

Nous te remercions de ton super magazine.

Nous aimons beaucoup la SPM

Et Ali et Lola !

Avec nos meilleurs vœux pour la 

Nouvelle année,
Nous t’adressons nos cordiales salutations.

Et nous embrassons toute l’équipe !

Emilie et Oscar

Émilie

Mon cher Virgule,
Emilie et moi-même sommes abonnés depuis peu à ton magazine
Inouï et sommes de grands fans !
La réception du magazine donne 
L ieu à de petites disputes : qui pourra te lire le premier ?
Et je gagne souvent (même si ce n’est pas galant) : il y a
Urgence à découvrir le nouveau gag d’Ali et Lola !
Ravi par cette BD, je lis ensuite le reste de tes pages.
S i tu peux transmettre à Ali et Lola tous mes 

Vœux pour cette année 2019, tu me feras plaisir.
Oh ! Sans oublier Hiatus, Métaphore, Litote
Et toi : bonne année à tous !
Une dernière chose : comme puis-je finir mon poème avec un
X ? bisous
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