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

onpokjpo,k^`p,l

 Cher Virgule,
« J’ai lu les Royaumes du Nord, tome 1 de la trilogie À la croi-
sée des mondes, de Philip Pullman et tu pourrais peut-être lui 
consacrer un numéro ? Sinon, voilà une autre idée : l’école m’avait 
demandé de lire Alice au pays des merveilles (Alice in Wonder-
land) et peut-être que son auteur Lewis Carroll peut faire l’objet 
d’un de tes numéros ? J’espère que mes deux propositions t’ont 
plu. Merci encore pour ton magazine génial.  »     Chloé, 11 ans

P.-S. : Serait-il possible que tu organises des concours d’écriture ?

Je retiens toutes tes propositions, Chloé : faire un dossier sur Philip 
Pullman et sa trilogie À la croisée des mondes, publiée à partir de 
1995 avec un succès considérable, et récompensée par plusieurs prix 
littéraires ; consacrer un numéro à Lewis Carroll, qui a écrit Alice au 
pays des merveilles (une œuvre que j’ai présentée dans mon n° 74) et 
De l’autre côté du miroir (j’ai publié un dossier sur ce roman dans 
mon n° 135) ; et enfin, organiser un concours d’écriture ! Merci pour 
ton courrier, Chloé, et bonne rentrée !  

Virgule

npokjpo,k^`p,l

Virgule,

 Cher Virgule,
« Depuis que je suis abonnée à toi (et pour-
tant, cela ne fait que quelques mois), je dévore 
tes magazines en une seule journée ! Et surtout, 
je les attends avec impatience ! Mais je viens 
d’avoir une idée qui pourrait peut-être enrichir 
ton journal. Avec les mots du mois, tu pourrais 
aussi faire les expressions du mois. Si ce n’est 
pas trop te demander, pourrais-tu consacrer 
deux numéros à deux de mes auteurs favoris : 
Joseph Kessel (auteur des romans le Lion, Belle 
de jour, etc.) et Mark Twain (auteur des Aven-
tures de Tom Sawyer et des Aventures de Huc-
kleberry Finn), s’il te plaît ? Embrasse toute 
l’équipe de ma part et prends soin de toi ! En te 
remerciant. Amicalement, »  

Louise, 10 ans 1/2

Écrivain, journaliste, grand reporter, résistant 
durant la Seconde Guerre mondiale, Joseph Kessel 
(1898-1979) a eu une vie passionnante, tout comme 
avant lui Mark Twain (1835-1910), et l’idée de 
consacrer un dossier à chacun de ces deux auteurs-
voyageurs me plait beaucoup ! Merci pour ces 
suggestions, Louise ! Par ailleurs, la SPM a déjà 
proposé à l’adoption quelques expressions, comme 
“en tapinois”(Virgule n° 15), “en goguette” (n° 39), 
“peu ou prou” (n° 47), mais il en reste bien d’autres à 
collecter… À bientôt, donc, pour de prochaines 
expressions du mois… 

Virgule
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