
 Cher Virgule,
« Je suis abonnée depuis peu et j’ai connu ton 
magazine à la bibliothèque. J’ai donc eu tout le temps 
de le découvrir et de l’apprécier à sa juste valeur. 
Cependant, même si je fais le bonheur de ma profes-
seur documentaliste, tous mes camarades de classe ne 
s’intéressent pas au français et à la littérature et je me 
sens parfois bien seule... C’est pourquoi je souhaiterais 
correspondre avec l’un de tes lecteurs (fille ou garçon) 
aimant le théâtre de Molière, Shakespeare ou
Corneille, les romanciers du XIXe siècle, les poètes clas-
siques et les figures de style. En espérant recevoir une 
réponse bientôt.   » Judith, 12 ans
PS : Vous trouverez dans l’enveloppe ma demande 
d’adoption de “lunule”. J’espère recevoir ma carte de la 
SPM incessamment sous peu (mort aux pléonasmes !).

Si vous souhaitez correspondre avec Judith, envoyez votre 
lettre, accompagnée d’une autorisation parentale signée, 
à l’adresse suivante : Virgule, 25 rue Berbisey, 21 000 Dijon.

Cher Virgule,
« Je t’écris pour te demander s’il te serait possible de 
publier la liste de tous les mots de la SPM. Merci.   »Simon, 13 ans
Cela m’est tout à fait possible, Simon, et, comme je trouve 
ta suggestion excellente, je vais publier cette liste très 
prochainement. Merci pour ton courrier ! 

Virgule

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

Cher Virgule,
« Ton magazine m’apprend beaucoup de choses très 
intéressantes, car j’aime beaucoup la littérature. Je suis 
aussi passionnée par l’ancienne Égypte, alors voici ma 
question : peux-tu faire un article sur la littérature de 
l’ancienne Égypte ? »

Diane, 14 ans
Quelle bonne idée, Diane ! Il ne me reste plus, pour la 
réaliser, qu’à me plonger dans les antiques papyrus 
égyptiens…

Virgule

V Oh, la belle enveloppe ! Elle a été 
décorée par Judith.

nement. Merci pour ton courrier ! 
Virgule

Virgule,
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