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courrier

Un poème ? Une question ?
Une idée ? Une remarque ?
Écrivez-nous vite !
Virgule, Éditions Faton, 25 rue Berbisey,
rbi
b se
ey,
y,
21000 Dijon
ou redaction@virgule-mag.com
m

Cher Virgule,

«

Je suis abonnée à ce super magazine depuis trois
mois. Je suis férue de toi ! Je te félicite pour la qualité de
cette revue avec ses dossiers, son coin lecture, ses jeux…
Je t’attends toujours avec impatience ! Comme j’aime
BEAUCOUP le français, ce magazine est fait pour moi !
Tu trouveras mon bon pour faire partie de la SPM. Je
t’embrasse,

»

Faustine, 11 ans

Chère Faustine, la Société protectrice des mots est très
heureuse de t’accueillir parmi ses nouveaux membres. Un
grand merci pour ton courrier qui me fait chaud au cœur !

Virgule

Cher Virgule,

«

Je vous écris, car
a je souhaiterais beaucoup participer à la SPM : je trouve le concept très intelligent et instructif. J’en profite également pour vous dire que j’adore
votre magazine. Je suis également abonnée à Cosinus :
sincèrement ces magazines sont vraiment les meilleurs
que j’aie lus. Merci encore pour tous vos ouvrages qui
permettent à plein de jeunes de s’épanouir dans la lecture d’articles instructifs. J’aimerais recommander un
livre à vos lecteurs : Le Mystère de Lucy Lost. C’est l’histoire d’un naufrage, le livre exprime de l’amitié, de
l’amour et toutes sortes d’émotions… Cordialement, une
de vos lectrices passionnées,

»Mélanie, 11 ans

Merci chère Mélanie de ton courrier ! L’équipe de Cosinus et
celle de Virgule sont ravies de te compter parmi leurs
lecteurs « passionnés ». Bienvenue à la Société protectrice
des mots ! Tu as raison, Le Mystère de Lucy Lost est un
excellent roman d’aventures !

ES
AVIS AUX POÈT
Vous êtes nombreux à nous écrire
ser des
pour nous proposer d’organiser
défis d’écriture autour d’un thème
ésitez
ou d’un mot de la SPM. N’hésitez
me de
pas à nous envoyer un poème
votre composition où figure
billevesée, le mot du mois.
Nous publierons les textes reçus
dans un prochain numéro !

!

Virgule
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Cher Virgule,

«

Ton magazine est génial ! Bravo ! Avec ma professeure de français, nous étudions la création du monde
dans la littérature (Bible, Coran, Les Métamorphoses
d’Ovide, Le Premier Roi du monde, L’Épopée de Gilgamesh, etc.) Peut-être que cela peut faire l’objet d’un de
tes numéros ? Je t’envoie un poème que j’ai écrit avec les
mots de la SPM que j’ai adoptés. J’espère qu’il te plaira.
Bonne lecture
lec
! Amitiés,

»

Chloé, 11 ans
(et bientôt 12 )

Chère Chlo
Chloé, je te remercie de cette excellente suggestion ! En
attendant u
un numéro spécial sur la création du monde dans la
littérature, je
j te conseille de consulter le no 150 de Virgule sur
Les Métam
Métamorphoses d’Ovide et le no 167 consacré à L’Épopée
de Gilgame
Gilgamesh. Tu les trouveras sûrement dans ton CDI (ou
alors tu peu
peux les commander sur www. virgule-mag.com). Ton
poème me plaît beaucoup et je suis ravi de le publier.

Virgule

UN PAYS MERVEILLEUX
Dans ce royaume de beauté,
Trône une statuette céphalophore,
iaphane, or,
Au milieu d’un courant diaphane,
riﬁque
m
miriﬁ
m de ce mi
Je ne savais point le nom
é
[jardin que l’on avait créé.
rouvaient autour
Les amaranthes qui se trouvaient
ient tout étourdie !
[de moi me rendaient
obe pourvue de
Une princesse dans une robe
[diamants,
a t
an
chevauchant
hevalier chevauchan
Ou bien, un valeureux chevalier
[son chevall vaillamment,
Passaient quelquefois
Devant moi.
J’aimais ce nom FLEURI !!!
Le soir,
Des lunules
Par milliers
Nous pouvons apercevoir,
s,
Avec nos yeux incrédules,
Pour nous faire rêver…

Le poème e
de Chloé avec,
en bleu, six mots
de la SPM.

Devenir jardinier
asierr ?
Ne nous fait-il pas fantasier

Chloé, 11 ans
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