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L’arc-en-ciel

Encore une fois la tête perchée dans les nuages,
J’aperçois soudainement les lueurs d’un orage. 

La Pluie se précipite et le Vent plein de rage, 
4EVGSYVX�PI�GMIP�RSMV�H·YR�WSYJÀI�XrRrFVIY\��

0E�WYMXI�IWX�HrGLMVERXI�IX�PIW�:IRXW�WI�FSYWGYPIRX��
5YERH�IR¿R�WIVIMRIQIRX�EVVMZI�PI�'VrTYWGYPI��

)X�TSYVXERX�PE�8SVREHI�RI�GIWWI�H·EZERGIV��
Désespérée la Pluie se remet à pleurer.

En entendant ces cris et ces Nuages gémir, 
0E�0YRI�IX�PI�7SPIMP�RI�TEVZMIRRIRX�l�HSVQMV��

Et au petit matin où rien ne s’est calmé, 
.I�HrGMHI�FVYWUYIQIRX�H·EVVtXIV�GIXXI�QtPrI��

Et chassant les nuages de mes couleurs pastel, 
Je me mets à tracer un très grand arc-en-ciel. 

                   Clara, 14 ans

Cher Virgule,
« Je t’écris pour te dire que je trouve tes magazines 
vraiment intéressants ! Chaque mois, je découvre énor-
mément de choses et c’est vraiment un plaisir de te lire. 
Je t’ai écrit un poème sur un arc-en-ciel, pour apporter 
un peu de couleur dans nos journées ! J’espère qu’il te 
plaira... Bonjour à toute la rédaction et à Ali et Lola !  »
Merci beaucoup, Clara, pour ton poème arc-en-ciel, que je 
trouve très beau, et qui a enchanté toute la rédaction, ainsi 
qu’Ali et Lola. 

     Virgule Cher Virgule,
« J’adore te lire, tu m’apprends plein de choses ! 
Je voulais te demander si tu as déjà consacré un  
numéro à Alice au pays des merveilles ou aux  
renards dans la littérature. Affectueusement, et en 
espérant que le Covid-19 t’épargne ! ,»     Sixtine, 10 ans 1/2

J’ai fait un dossier sur le Roman de Renart (Virgule n° 41), 
mais pas encore sur les renards dans la littérature 
(merci, Sixtine, pour cette bonne idée !). Et j’ai déjà 
consacré un numéro (le 74) à Alice au pays des 
merveilles, un de mes romans préférés, et un autre (le 
135) à De l’autre côté du miroir, la suite des aventures 
d’Alice, écrites aussi par Lewis Carroll. Tu peux 
commander ces numéros avec le bulletin page 7 ou sur 
mon site Internet www.virgule-mag.com. J’espère moi 
aussi que toute ta famille est et sera épargnée par… 
« Coco le virus » : c’est le petit nom que Marguerite et 
Paul de Livron donnent au Coronavirus dans une série 
de courtes BD (à lire ou télécharger gratuitement sur 
www.cocovirus.net) qui expliquent aux enfants ce 
virus, ses effets, le « coconfinement »… 
Affectueusement,

Virgule

Clara, 14 ans
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