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

 Cher Virgule,
« J’ai hâte d’adopter le mot illuné. Merci pour 
vos articles fantastiques qui nous apprennent beau-
coup. Pourriez-vous organiser un concours d’écri-
ture avec une publication dans votre magazine à la 
clé ? J’adore écrire et j’aimerais bien avoir l’avis de 
spécialistes. Cela inciterait aussi les jeunes lecteurs 
à écrire plus. Bien à vous,  »

Madeleine, 13 ans
Bienvenue à la Société Protectrice des Mots, Madeleine ! Et 
à bientôt pour un concours d’écriture, que je vais organiser 
le plus vite possible !

    Virgule

 Cher Virgule,
« Merci pour ce magazine très instructif et inté-
ressant. Ma mère, elle l’aime aussi beaucoup, ainsi 
qu’Histoire Junior. Une petite précision, s’il te plaît : 
est-il possible de commander des posters figures de
style sans le magazine ? À bientôt, »

Théophile, 10 ans
Eh bien, non, Théophile, il n’est pas possible de commander 
la série des Jolies figures de style sans les magazines, car les 
posters ne sont pas édités à part. J’ai transmis ta lettre à 
mes amis d’Histoire junior, qui se joignent à moi pour te 
souhaiter de bonnes vacances !
     

    Virgule

Lettre à un mot (extrait)

Il ne pleut plus, mais tout est mouillé dehors 
d’un bouillon sale ; le paysage lavé est suintant 
et la lumière terne semble couler sur les murs 
de crépis grossier. Le sol est tapissé d’une 
nappe fangeuse d’où les pieds d’Isabel qui 
regagne la cuisine se décollent avec bruit 
à chacun de ses pas.

Lucie, 15 ans

 Cher Virgule,
« Je joins à mon bulletin de la SPM un extrait 
d’une écriture personnelle, Lettre à un mot, enrichi 
du mot fangeux... Je me suis réfugiée dans l’écriture 
(si l’on peut appeler cela écrire) après le décès d’une 
personne qui m’était très chère. Les mots me per-
mettent de cultiver cet amour qui a laissé un 
manque en moi. Votre magazine est très intéres-
sant, merci. Sincères salutations.  »

Lucie, 15 ans
Merci beaucoup, Lucie, pour ton texte, que je suis heureux 
de publier et que je trouve très bien écrit… Alors, oui, on 
peut appeler cela écrire. Continue à écrire, à confier aux 
mots ta peine, car leur pouvoir est immense, pourvu qu’on 
les aime… 

    Virgule

à chacun de ses pas.

Lucie, 

le plus vite possible !

   Virgule

Cher Virgule

peu
mo
les 
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