
Cher Virgule,
« Tu es vraiment génial ! Cela fait deux ans que je suis
abonnée et j’apprends beaucoup de choses grâce à toi !
Que ça soit du vocabulaire avec la SPM, de la littérature
avec le dossier, des livres avec la BD et le Coin Lecture
ou même des jeux. Tu es très instructif et divertissant !
Si un jour tu es à court d’idées, sache que je suis pas-
sionnée par les figures de style ! »

Blandine, 15 ans

Merci, Blandine, pour tes compliments, qui me font grand
plaisir ! Je partage ta passion pour les figures de style,
auxquelles j’ai déjà consacré plusieurs articles, dont 
un grand dossier dans mon n° 68, et que je présente
actuellement dans une série de mini posters, “les Jolies
figures de style” : dans ce numéro, tu découvriras, en poster
(le seizième de la série), l’anaphore. 

Virgule
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Cher Virgule,
« Je te lis au CDI de mon collège chaque mois. Tu es
follement intéressant, et j’apprends plein de choses
grâce à toi ! Qui savait que le célèbre Arthur Rimbaud
était “fan” de Théodore de Banville (n° 163) ? Et que 
M. Dumas était un fin gourmet ? Merci de pouvoir me
faire répondre : moi !!!!! Dans la rubrique “Mot du mois”,
pourriez-vous présenter zinzolin ? Mon prof de français
me l’a fait découvrir l’année dernière. C’est, de tous les
mots de la langue française, celui que je préfère, et 
de loin ! Il qualifie la couleur des mûres, et a disparu du
dico depuis plus de deux siècles ! Merci ! »

Domitille 
(du latin domus = maison et illa = femme, Domitille =

maîtresse de maison)

P.S. : Doit-on dire “chère” Virgule, qui est un nom fémi-
nin, ou “cher” Virgule, qui serait “cher magazine
Virgule” (magazine, mot masculin) ?

Domitille, si tu apprends des choses, c’est peut-être un peu
grâce à moi, mais c’est surtout grâce à ta curiosité d’esprit
et à ton enthousiasme pour le savoir… À propos de savoir,
connais-tu le poète Paul Scarron ? Il est l’auteur, au 
XVIIe siècle, d’un long poème burlesque, le Virgile travesti,
dans lequel il fait rimer zinzolin avec malin : « Ce grand
serpent long de deux aunes, / Tout parsemé de tâches
jaunes, / De bleu, vert, gris, noir, zinzolin, / Avait le regard
très malin. » Quel joli mot, zinzolin ! Je l’ai présenté (avec ces
vers de Scarron), dans la rubrique SPM du n° 3 de Virgule ! 

Virgule
(du latin virgula, “petite branche”, “petite baguette”)

P.S. : on dit plutôt “cher Virgule” 
(pour “cher magazine Virgule”).


