Cher Virgule,

«
Ton magazine est vraiment gé-nia-li-ssime !
J’adore ! Ma passion c’est de lire, et tu me fais découvrir
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plein de choses ! Par exemple, j’adore la SPM ! En
réponse à Tom [courrier paru dans le n° 189 de Virgule],
moi aussi j’aime trop Philip Pullman !

»

Claire, 11 ans
Chère Claire, vous êtes tellement nombreux à me
demander un dossier sur Philip Pullman que jjee vais
essayer d’en p
ub
blierr u
n au plus vi
vite
e.
publier
un
vite.
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Cher Virgule,

«
Merci pour ton super magazine que je dévore
chaque mois ! Sais-tu que 2021 est l’année du bicente-

naire de la naissance de Charles Baudelaire. J’ai découvert ce poète en cours de français et j’aimerais en
savoir plus sur lui. Pourrais-tu lui consacrer un dossier ?
Merci d’avance !

»

Matthieu, 15 ans
En 2007, j’ai consacré un numéro à « Baudelaire, le poète
maudit » (n° 40), mais je compte bien célébrer cet
anniversaire avec un nouveau dossier cette année !
À bientôt, Matthieu !

Cher Virgule,
Viirgulee,

«

Virgule

Merci pour ce super magazine qui me fait très
plaisir. Je suis également très contente de pouvoir participer à la SPM. Pourrais-tu consacrer un numéro à la
tapisserie de l’Apocalypse qui est exposée à Angers ?
Amicalement,

»

Joséphine

En attendant un dossier sur cette célèbre tapisserie, je te
conseille, chère Joséphine, de consulter deux revues des
éditions Faton jeunesse. La rédaction d’Histoire Junior a
consacré un article au chef-d’œuvre d’Angers dans son
n° 99. Si tu aimes les tapisseries médiévales, tu peux lire le
numéro spécial (n° 166) du Petit Léonard. Tu trouveras
probablement ces revues dans ton CDI ou en bibliothèque.
Sinon, elles sont disponib
bles sur www.faton.fr
disponibles
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Cher Virgule,
C
gule,

«
Cela fait deux
ux ans que je suis abonnée […]. J’adore
cc’est trop bien. Alors j’ai eu envie d’adopter un mot :
n
nivéen
. Ma mère est prof de français et j’ai trouvé votre
h
hommage à Samuel Paty très bien. Portez-vous bien.
G
Gros bisous,

»

Élisabeth
B
Bienvenue
à la Société Protectrice des Mots, chère
ÉÉlisabeth ! Gros bisous à toi aussi,
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