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Cher Virgule,
«Tu nous présentes des œuvres passionnantes, ce qui 
t’apporte pas mal de lecteurs. J’ai un petit conseil pour 
toi ! Pourquoi pas nous présenter des mangas par la 
même occasion ? Les mangas sont une forme de 
littérature, non ? Et puis cela pourrait te rapporter pas 
mal de fans de mangas en guise de lecteurs (du moins je 
l’espère). Merci encore pour tes magazines ! »
           Lina, 12 ans
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Avec monsieur Dyrek, leur professeur de français, des élèves de 6e et de 5e du 
collège Sainte-Élisabeth, à Paris, ont testé… Virgule ! Et plus précisément le n° 187 
(septembre 2020). Après les lettres des 6e, publiées le mois dernier dans Virgule, 
voici celles que les 5e nous ont envoyées. Merci et bravo à eux pour leurs idées et 
suggestions, qui nous seront très utiles !

Cher Virgule,
« Pour l’école on a eu des exercices à faire en partant 
de ta revue.
Je ne te cache pas que j’ai rencontré quelques difficultés. 
C’est pour ça que j’aimerais te proposer une idée. Vous 
pourriez mettre un petit dictionnaire à la fin de la revue, 
pour expliquer la signification des mots et des expres-
sions les plus difficiles. Comme ça, on n’aura plus à courir 
sur notre dictionnaire toutes les cinq minutes. 
J’espère que ma proposition te plaira. »
         
                             Alice, 5e2

Chère revue Virgule,
« Je trouve que tes magazines sont super… mais j’ai eu 
une idée pour les améliorer ! Pourquoi ne pas essayer de 
faire une recette en poème ? Cela gardera l’esprit de tes 
magazines, car ce sera en poème, et en plus, nous pour-
rons nous amuser à faire tes recettes.»               Clara, 5e1

Cher Virgule, 
« […] Je n’ai lu que deux de vos magazines, mais si 
je devais ajouter quelque chose, je pense que j’ajou-
terais la personnalité du mois. Vous faites déjà le 
mot du mois, mais je pense que ça ne pourrait qu’en-
richir cette revue. Par exemple une personnalité 
d’avant, comme un artiste, un musicien… Un artiste 
par exemple, oublié avec le temps ou un grand scien-
tifique qui a découvert de grandes choses, mais dont 
personne ne parle. »          
        Alice-Marie, 5e 1 Mon n° 113 (que tu peux trouver 

en bibliothèque ou commander 
avec le bulletin page 9) est 
consacré au mystère de 
l’Homme au masque de fer, de 
l’Histoire à la littérature. Bonne 
lecture, Alizée !

Virgule

Cher Virgule,
« Pouvez-vous dans un prochain numéro 
raconter l’histoire de L’Homme au Masque de 
fer ? 
Merci d’avance. »
       Alizée, 5e2

Cher Virgule,
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 Cher Virgule,
« Je t’ai découvert pour la première fois cette année 
grâce à mon professeur de français. Pour l’instant, je n’ai 
lu qu’un seul de tes numéros, mais je l’ai trouvé fascinant. 
En le feuilletant, j’ai eu une idée. Pour la partie recom-
mandation d’ouvrages, tu pourrais également ajouter les 
films et pièces de théâtre correspondant aux livres, ça 
serait génial ! J’aime beaucoup ce que tu fais et, pour mon 
anniversaire, je vais demander à ma mère de me faire le 
cadeau de m’abonner à toi. 
Merci pour ce bon moment ! Amicalement. »
         
              Naila, 12 ans

    Cher Virgule, 
« J’ai lu Harry Potter, de J. K. Rowling, et Terre des dra-
gons, de Tad Williams. En général, je préfère les histoires fan-
tastiques. Pourriez-vous consacrer un numéro aux aventures 
surnaturelles et aux héros qui ont des pouvoirs magiques ?
Bonjour à toute l’équipe !»      

Stanislas, 12 ans, 5e1

Cher Virgule, « […] À chaque fois, c’est un plaisir de lire votre jour-
nal, qui est super. Il mélange à la fois les nouveautés et 
les vieilles œuvres, ce qui fait de ce journal un bon jour-
nal très adapté aux enfants et aux adolescents.
Merci à vous, à votre équipe et à votre travail.  
Cordialement, »                 Alexandre, 12 ans, 5e 2

Cher Virgule, 
« Bonjour, je m’appelle Louen, je suis élève de 5e et 
nous avons travaillé sur l’un de vos numéros. Je trouve 
que ce que vous écrivez parle beaucoup de l’art et des 
histoires un peu trop anciennes à mon goût, mais je 
trouve que l’organisation est plutôt bien. J’aimerais 
aussi que vous parliez un peu des mangas. 
Cordialement, »                                  Louen, 5e 2

Cher Virgule, 
« J’ai lu le livre Ne ramenez jamais une fille du futur 
chez vous, de Nathalie Stragier. Pourrais-tu lui consacrer 
un numéro ? Pourrais-tu aussi organiser un concours d’écri-
ture sur un récit qui fait peur ? Merci pour ce super maga-
zine qui donne envie de découvrir de nouveaux livres.
À bientôt. 
PS : J’ai hâte de découvrir ton prochain numéro ! »
         
          Estelle, 12 ans

Cher Virgule,
« Je tenais à recommander un livre qui m’a beaucoup 
plu, mais malheureusement le titre n’est pas très intri-
guant. Le livre se nomme Lettres d’amour de 0 à 10. J’es-
père que tu vas le mettre dans ta prochaine revue, je 
l’attends avec impatience. »         

Laïa, 5e2 

 Cher Virgule,
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Laïa, voici une nouvelle qui va sans doute 
t’intéresser : les Lettres d’amour de 0 à 10, de 
Susie Morgenstern, viennent d’être adaptées 
en bande dessinée (aux éditions Rue de 
Sèvres) par Thomas Baas.
                                                       Virgule
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