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Le poème de Lili-Rose 

”
”

Si vous souhaitez correspondre avec Lili-Rose, 
envoyez votre courrier à la rédaction (avec une 

autorisation parentale) et nous le lui transmettrons. 
N’oubliez pas de donner vos coordonnées à Lili-Rose 

pour qu’elle vous réponde !

oseeee 

Merci Lili-Rose de ton 
courrier ! Je suis ravi de 
publier ton poème et de 
présenter ton livre à nos 

lecteurs. Quelle belle 
sensibilisation à l’autisme ! 

Bravo ! 

J’ai été petit tas de bois sec,Je suis flamme naissante,Je voudrais être feu de joie, de                     [rires, et de poésie.
Lili-Rose, 11 ans

Cher Virgule,
Je m’appelle Lili-Rose, j’ai 11 ans et j’adore votre 
magazine ! Je suis passionnée par la littérature (je lis 
5 heures par jour), par l’histoire (je suis spécialiste de 
Louis XIV) et par l’art (je dessine tout le temps !).
J’aimerais correspondre avec d’autres personnes 
passionnées par ces sujets. Je ne vais pas à l’école, je fais 
l’instruction en famille, donc toi, Virgule, tu es un peu mon 
prof de français ! J’en profi te pour envoyer aussi un petit 
poème que j’ai composé et un exemplaire du livre que j’ai 
écrit et illustré, parce que, oui, j’adore écrire aussi !

Lili-Rose, 11 ans

UN POÈME ? UNE QUESTION ? 
UNE IDÉE ? 

UNE REMARQUE ?
Écrivez-nous vite ! 

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

Chère Adeline, toute la rédaction 
vous remercie chaleureusement de 
votre fi délité à Virgule et de votre 

si gentil courrier. 

Cher Virgule,
Je m’appelle Adeline, j’ai 32 ans.
J’ai découvert ton magazine quand j’étais 
en 3e, avec le numéro 1 ! J’ai été abonnée 
plusieurs années (photo à l’appui), et j’ai 
toujours ma carte de la S.P.M. J’ai grand 
plaisir à te retrouver tous les mois, à la 
bibliothèque. J’y vais toutes les semaines, 
pour chercher de nouveaux livres. (C’est 
comme cela que j’ai rencontré mon mari ! 
Vive les bibliothèques !)
J’ai beaucoup aimé la nouvelle version du 
magazine. Le lien avec la musique et les 
autres arts me plaît énormément. (Je suis 
professeure de musique en collège.)
Ali et Lola feront-ils une apparition chez les 
ados perchés ? Après toutes ces années, 
je suis un peu triste de ne plus les voir.
Un grand merci à toute la rédaction, pour 
ce magazine passionnant !

Respectueusement,
Adeline
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Composer une fable en pastichant Le Corbeau et le Renard : ce thème, qui 
était celui du grand concours La Fontaine lancé dans le no 198 de Virgule, a eu 
beaucoup de succès ! Nous avons reçu plusieurs centaines de fables et il n’a pas 
été facile de choisir les gagnants... Bravo et merci à tous les participants !

1er PRIX

        Les lauréats 
1er PRIX – Lily Steer-Guerin, 12 ans 1/2 (Blagnac) remporte les Fables illustrées par Marc 
Chagall (un coffret offert par les éditions Hazan) + l’album des Fables illustré par Henri Galeron 
(offert par les éditions Les Grandes Personnes) + le livre-jeu Vive La Fontaine ! (offert par les 
éditions Cours Toujours).

2e PRIX – Leela Ricard, 13 ans (Nouméa) gagne l’album des Fables illustré par Henri Gale-
ron (offert par les éditions Les Grandes Personnes) + le livre-jeu Vive La Fontaine ! (offert par les 
éditions Cours Toujours).   

3e PRIX – Sophie Bertocchi, 17 ans (Trébeurden) gagne l’album des Fables illustré par 
Henri Galeron (offert par les éditions Les Grandes Personnes).

DU 4e AU 10e PRIX – Léane et Tina, en 6e5 au collège Jean-Zay (Rousset), Victor Floch, 
en 5e2 au collège Sainte-Élisabeth (Paris), Chloé Montlahuc, 12 ans (Levallois-Perret), 
Lotta Neumayer, 12 ans (Épalinges, Suisse), Léonie Broux-Speziari, 9 ans (Gerbaix), 
Juliette Fevrier, 9 ans (Nieppe) et François Marre, 10 ans (Thorigné-Fouillard) recevront 
les Fables choisies en poche (un recueil offert par les éditions Flammarion Jeunesse). 

Nous remercions chaleureusement les éditeurs partenaires de ce concours.

Les fables
 des dix lauréats 

sont à retrouver sur
 www.virgule-mag.com

n
 www.virgule-mag.c

 LE CORBEAU ET LE RENARD 
Un corbeau freux d’exactement 47 cm, perché sur un 
chêne rouvre de 98 ans, tenait dans son bec un camembert 
de Normandie au lait cru, mis en boîte le 7 septembre 
à la fromagerie La Héronnière, commune de Camembert 
dans l’Orne.
Un renard roux, aussi appelé renard commun, attiré par 
l’odeur dudit camembert, s’adressa ainsi au corvidé :
« J’ai beau regarder, vous n’avez aucun défaut. Si (et 
seulement si) votre voix est aussi belle que vos plumes, vous 
êtes l’animal le plus parfait à dix kilomètres alentour. »
Mû par la joie, le corbeau ouvrit le bec et, conformément 
aux lois de la gravité décrites en 1687 par l’astronome 
Isaac Newton, le camembert tomba comme une pomme.
Le renard au pelage roux se saisit du camembert et 
donna au corbeau ce conseil de vie : « Méfi ez-vous des 
compliments, car ils cachent toujours un but précis. »
Le corbeau en prit bonne note, sur une feuille de papier à 
carreaux, d’épaisseur 1,2 mm, mais à cet instant T, le mal 
fut fait : le renard lui avait volé le camembert, ainsi qu’il a 
été démontré !
  Lily Steer-Guerin, 12 ans 1/2


