
Les ados perchés dans une cabane qui aiment parler de livres, d’expos et de BD, c’est nous, et moi, 
c’est JULIE, l’intello de la bande ! Pas parce que j’ai des lunettes grandes comme des soucoupes, mais 
parce que j’adore la littérature et que je suis incollable en grammaire et en orthographe. Quand je ne 
bouquine pas, je pianote sur ma console... ou sur ma tablette pour faire des jeux de société en ligne ! 

Eux, ce sont ADAMA et HAWA, les jumeaux, des fans de polar et de romans d’aventures. Comme Hawa 
est née cinq minutes avant son frère, elle se considère comme l’aînée, ce qu’évidemment Adama conteste. 

ELLIOT a une grosse collection de BD : son argent de poche y passe. Il aime aussi dessiner, cuisiner 
et inventer des plats. 

 Enfi n, voilà Yamina, ou plutôt MINA, la bricoleuse de la bande et une passionnée 
de sciences. Elle adore les animaux ; plus tard, elle veut être véto.  

C’est Mina qui a voulu qu’on fasse un dossier sur La Fontaine et son bestiaire, et c’est 
elle qui a commencé à nourrir ce loir bizarre qui s’acharne tous les mois à corner la couv’ 
de votre magazine. On a fi ni par l’appeler Virgule… Il nous a même donné des idées pour 
concocter cette nouvelle formule : la Passerelle qui relie la littérature aux autres arts, c’est 
lui, mais l’Objectif zéro faute, pour déjouer les pièges de la grammaire, de la conjugaison et 
de l’orthographe, c’est moi ! 

Dans chaque Virgule, vous trouverez un grand dossier illustré, pour découvrir la littérature depuis 
l’Antiquité à travers des thèmes, des auteurs ou des œuvres, et plein d’autres rubriques sympas, comme 
la Cuisine des écrivains – ce mois-ci, la madeleine de Proust, hyper-bonne ! 

Ah, oui, j’oubliais : tous les mois on se réunit au Café littéraire. On parle des livres qu’on a lus, 
on découvre des extraits de romans et on se retrouve au comptoir pour boire un verre. Là, on est 
tranquilles, ce fi chu loir ne nous suit plus !

Bonne lecture, et écrivez-nous pour nous dire ce que vous pensez de la nouvelle formule de votre magazine !

Salut ! 

Les ados perchés
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