
 Cher Virgule,
« Je suis abonnée depuis deux ans à ton magazine, 
que je trouve génial ! Je t’écris pour te demander si tu 
pourrais consacrer un article à J. R. R. Tolkien. Je viens 
de commencer le Seigneur des anneaux et j’aimerais 
beaucoup en savoir plus sur lui.  » Rose, 14 ans
Bonne nouvelle, Rose : je prépare un numéro spécial Tolkien 
pour le mois de décembre ! Tu y liras la biographie de cet 
auteur, et Ali et Lola t’emmèneront visiter la grande 
exposition de la BnF (la Bibliothèque nationale de France, 
à Paris) : Tolkien, voyage en Terre du Milieu.
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 Cher Virgule,
« Ma grand-mère m’a abonné à ton super magazine 
pour la rentrée et j’aime beaucoup le lire. Ma prof de 
français nous fait lire l’Épopée de Gilgamesh : est-ce que 
tu pourrais faire un numéro sur ce sujet ? À bientôt ! »

Théo, 12 ans
J’ai consacré un dossier à Gilgamesh – le premier héros de 
l’humanité – dans mon n° 167, paru il y a tout juste un an. 
Si tu ne trouves pas ce numéro dans ton CDI, tu peux le 
commander sur mon site Internet (www.virgule-mag.com) 
ou avec le bulletin page 7. Transmets mes amitiés à ta 
grand-mère, Théo !
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Cher Virgule,
« Tout d’abord, merci pour ton magazine si intéres-
sant, que dis-je, passionnant ! Chaque mois je guette ton 
arrivée dans la boîte aux lettres avec impatience. 
Connais-tu Marie-Aude Murail ? C’est une écrivaine et je 
suis en train de lire sa série Sauveur & Fils : j’adore ! Et je 
conseille cette série à tout le monde !  »Gabrielle, 14 ans
Merci pour ce bon conseil, Gabrielle ! Ali et Lola ont eu 
la chance de rencontrer Marie-Aude Murail à l’occasion de 
la sortie de la saison 1 de Sauveur & Fils, et leur interview a 
été publiée dans mon n° 141. Et avis aux amateurs : la saison 5 
de Sauveur & Fils est parue en septembre dernier… 
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Cher Virgule,
« Ma famille vient d’adopter un chien à la SPA. J’ai 
fait un acrostiche avec son nom. Si ce poème te plaît, tu 
peux le publier. » Paul, 11 ans
Ce chien a bien de la chance d’avoir trouvé une famille et un 
poète ! Je suis ravi de publier ton poème, Paul.
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Maman voulait un chien. Papa hésitait.

A la SPA, nous t’avons vu : tu tremblais.

Une fi lle se moquait de toi et t’appelait saucisse.

Rien ne pouvait détacher mon regard de toi, petit chien couleur réglisse.

Idem pour mes parents et ma sœur Lou.

Ce fut le coup de foudre, l’amour fou.

Et tu entras dans la famille.
  Paul, 11 ans
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