
 Cher Virgule,
« Je t’ai découvert grâce à la bibliothèque de la 
classe et maintenant je suis abonnée à ton super maga-
zine ! J’aimerais te demander quelque chose : voilà, je lis 
Marcel Pagnol, la Gloire de mon père, et je me 
demandais si tu pourrais lui consacrer un numéro. Merci 
et à bientôt ! »      Judith, 12 ans

En attendant un prochain dossier sur Marcel Pagnol, 
tu peux lire celui que je lui ai déjà consacré dans mon 
numéro 64 (c’était il y a longtemps !). Tu trouveras 
peut-être ce numéro dans la bibliothèque de ta classe. 
Sinon, tu peux le commander sur mon site Internet 
(www.virgule-mag.com) ou avec le bulletin page 7. 
À bientôt, Chloé, et bonne lecture !
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 ÉCRIVEZ VITE À : ÉDITIONS FATON, VIRGULE, 25 RUE BERBISEY 21000 DIJON

 Cher Virgule,
« J’adore ton magazine ! Je suis abonné depuis un an 
et je collectionne tes posters sur les figures de style, mais 
je ne sais pas combien il y en a. Pourrais-tu me donner la 
liste ? Merci ! »       Théo, 13 ans

Merci pour ton courrier, Théo, et voici la liste des posters 
déjà publiés dans la série les Jolies figures de style : 
l’oxymore (n° 133), l’hypallage (n° 134), l’antiphrase (n° 138), 
l’hyperbole (n° 140), l’euphémisme (n° 141), la 
comparaison (n° 149), l’allitération (n° 151), la métaphore 
(n° 152), la personnification (n° 155), le pléonasme (n° 159), 
l’anadiplose (n° 160), la synecdoque (n° 162), 
l’accumulation (n° 166), la périphrase (n° 167), l’assonance 
(n° 170), l’anaphore (n° 171), l’amphigouri (n° 174), la 
paronomase (n° 177), et, dans ce numéro, la prosopopée.  
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 Cher Virgule,
« Je t’envoie un poème que j’ai écrit avec des mots de 
la SPM. J’espère qu’il te plaira. »

 Léna, 12 ans

Ton poème me plaît beaucoup, Léna ! Bravo et merci ! 
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J’ai vu le cénacle des
 fées

Avec leurs robes étoil
ées.

J’ai vu le roi des sorc
iers,

Scurrile, crier et grim
acer.

J’ai vu dans la nuit b
riller

Des lunules par millier
s.

Ces chimères que j’ai 
fantasiées

À mon réveil se sont 
envolées. 

                       Léna, 12 ans

 Cher Virgule,
« Je t’écris pour te demander si tu pourrais faire un 
numéro sur l’histoire de la bande dessinée depuis ses ori-
gines. Merci d’avance,  » 

 Saul, 14 ans

Bonne nouvelle, Saul : j’ai justement prévu un dossier sur ce 
thème dans mon prochain numéro !
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r Virgule,
adore ton magazine ! Je suis abonné depuis un an 
llectionne tes posters sur les figures de style, mais 
is pas combien il y en a. Pourrais-tu me donner la 

Merci !
Théo, 13 ans

our ton courrrrrrrrrrrier, Théo, et voici la liste des posters

                      Léna, 12 ans
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