,

UN POÈME ? UNE QUESTION ?
UNE IDÉE ?
UNE REMARQUE ?

cour r ier

Écrivez-nous vite !
Virgule, Éditions Faton,
25 rue Berbisey, 21000 Dijon
ou redaction@virgule-mag.com

Depuis trois ans que je lis ton magazine, je
peine à m’en lasser, surtout depuis que je me
suis découvert une passion pour la littérature
et la poésie ! Ce que je préfère dedans ce sont
les dossiers, le café littéraire et aussi le principe
de la SPM. D’ailleurs, si tu es à court d’idées, je
te propose le mot coquefredouille. Je voudrais
te recommander le livre Les Enfants de Noé de
Jean Joubert, car je trouve que les émotions
ressenties quand l’homme est face à lui-même
sont très bien exprimées. Si un numéro n’y a
pas déjà été consacré et que le thème te paraît
bon, pourrais-tu réaliser une petite rubrique
sur l’évolution de la traduction des contes
orientaux, d’Antoine Galland à nos jours, ou
sur l’écrivain Raymond Queneau ? Encore merci
pour cette riche documentation.

”
”

”

”

Cher Virgule,

Cher Virgule,
le,
C’est ma première année d’abonnement
nnement
et je suis férue de ton magazine.. J’aimerais
que tu fasses un numéro sur la mythologie,
h l i
qui me passionne, car je voudrais en
apprendre plus. Serait-ce possible ?
Passe le bonjour à toute l’équipe ! Merci beaucoup,

”

Amélie,
Am
mél
élie
i , 122 a
ans
ns
ns

Chère Amélie, moi aussi je suis
uis
passionné de mythologie. En
n
attendant un prochain numéro
ro
sur ce thème, je te conseille de
regarder dans mes archivess
au CDI ou sur mon site
(virgule-mag.com) : tu y trouveras notamment
t
t
des numéros sur Ulysse, Antigone, Thésée,
Médée, Titus et Bérénice. Bonne lecture !

Sanouk, 12 ans
Merci Sanouk pour ton courrier !
La SPM va s’occuper de
ccoquefredouille et je note tes bonnes
co
iid
d
idées
pour de prochains sommaires.
En attendant, retrouve Raymond
Queneau et Zazie page 28 !

Cher Virgule,
Je viens de recevoir mon premier numéro et
je t’adore déjà. J’adore aussi le grec ancien et
le latin, leur grammaire et leurs conjugaisons.
Pourrais-tu faire un numéro sur l’étymologie et
les mots que nous utilisons qui viennent de ces
langues, s’il te plaît ? Salutem. Χαῖρε.
Ave
Merci po Leela !
ur to
et ton id n courrier
propose ée ! Je te
déjà de
avec l’
l étymolo jouer
gie des
mots fra
nçais pa
ge 47.

”

Leela, 13 ans

CRÉPUSCULE D’AUT
OMNE

Le vent soufﬂe
sur la plaine,
Tandis que le cr
épuscule arrive.
Et mon manteau
de laine
Ne me protège
pas de la bise ag
ressive.
La nuit qui se ra
pproche est froi
de et douce
Mais la nature n’
y succombe pas,
Et j’entends sa
chevelure rousse
Danser entre m
es bras.
L’herbe fraîche
qui est au sol
Me procure beau
coup de tendre
sse,
Si je m’allonge,
elle chatouillera
mon col
Et me protèger
a des averses.
La verdure d’au
tomne
S’accorde pleine
ment avec le crép
uscule,
Et cette douce
fraîcheur breton
ne
Me refroidit mal
gré mon pull.
La lune est déso
rmais haute dans
le ciel,
Elle éclaire la fo
rêt.
Elle est douce co
mme du miel
Elle est blanche
comme du lait.

Pablo, 6e

”

,

atelier d écriture

Merci à tous ceux qui ont répondu à notre proposition parue dans le no 198 :
écrire une description hyperbolique de votre Virgule. Voici
notre
préféré.
ci not
o re ttexte
ex
xte
ep
référé.
Bravo à tous !

Bonjou
r
archi- cher Virgu
le
mégac
ool !
Je te re
mercie
d
fa
et

it aup
aravan out mon cœ
J’ai dé
ur plu
t.
vor
s que
je ne l
tout pe é ta revue s
’avais
ur les
tit et m
encore
b
aleine
inuscu
jamai
s et je
le bout
s
c
rois qu
!
’il n’en
reste q
u’un
Dee ta nouvelle
nouv
formule, j’en ai fait de même. J’aimerais te féliciter pour trois petits
(que
(q
que dis-je !) trois super-ultra-chouettes points que j’aimerais souligner... en jaune :
1.. Le « Ca
Café Littéraire » a Autour de délicieuses et merveilleuses lectures et
1
d’un
d
’un bon café, on rencontre toujours des milliards d’amis venus des quatre
monde !
coins du m
2. « La cu
cuisine des écrivains » a Le dossier sur la madeleine de Proust était
2
génialissime !
3. « Le reportage » a Comme cela fut amusant de découvrir le vocabulaire
différent en fonction des régions (moi, c’est pain au chocolat
)!
Bref, ton magazine regorge de millions d’infos qui envahissent mon lit
de tous côtés !
Passe le bonjour à toute la rédaction et aux ados perchés.
Continue comme cela !
Avec mon plus profond respect,
Chloé, 12 ans
P.-S. 2 : Ce n’est pas
seulement pour ton
P.-S. 1 : Ai-je réussi ton déﬁ
déﬁ que je t’ai écrit
avec l’hyperbole ?
mais surtout pour te
dire pourquoi je suis
une de tes superabonnées.
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