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Merci, Léontine, 

pour ce beau poème
que je suis ravi 

de publier !

LE MONDE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS
Dans notre monde...
Les bombes deviennent colombes
Les maladies sont éradiquées grâce à notre conviction en la vie
L’argent est remplacé par des rêves, des romans
Il n’y a plus de malheur dans notre cœur
L’harmonie n’a pas de prix
Nous nous battons, à coups de crayon
La pollution est partie, on revoit le soleil blond
Notre avenir, c’est notre choix, on a le droit de vivre
Dans notre univers, tout est vert
L’humanité est, à présent, civilisée
Les destinées, nos destinées ne sont plus de papier
Les enfances sacrifiées à cause des problèmes politiques, 
Plus de ça, nous on désire un grand pays bucolique
Où, quand nos voix unies forment un grand écho, plus personne 
     [ne nous oublie.

Léontine, 13 ans, grande passionnée 
de Virgule et d’écriture

Cher Virgule,
Voici une de mes poésies, pour les 
droits des enfants en écho au 
numéro 200 ; j’espère que tu vas l’aimer.

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 Axelle, toute la rédaction 
est sensible à l’écologie et tu vas 

découvrir ce mois-ci un nouvel 
emballage pour ton magazine 
préféré. As-tu remarqué que, 

depuis quelques numéros, 
Virgule est imprimé sur un papier 

différent, plus respectueux de 
l’environnement ? 

Cher Virgule,
J’apprécie beaucoup ton magazine, mais j’ai 
une petite remarque à lui faire. Beaucoup 
de revues, dont une que je reçois, sont 
déjà passées à l’emballage papier, plus 
respectueux de l’environnement (et des 
tortues !). Mais notre cher Virgule est 
toujours sous plastique ! Ce serait vraiment 
formidable si tu pouvais toi aussi te mettre au 
vert. Tu travailles peut-être déjà à un nouvel 
emballage, je te transmets donc tous mes 
encouragements !
Encore merci pour tout ce que tu nous 
apportes et bon courage à la rédac’,

Axelle, 14 ans

Cher Virgule,
Je vous remercie pour cette magnifi que idée 
du mot du mois qui nous permet, en famille, 
de faire apprendre à nos deux adolescents de 
nouveaux mots. Je dois vous avouer que mon 
mari et moi en profi tons également ! C’est la 
raison pour laquelle nous souhaitons recevoir 
une carte de membre de la SPM, afi n d’adopter 
les mots que vous proposez mensuellement. 
Je vous en remercie par avance. 
Bien cordialement,

Amélie
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Chère Madame, la Société 

protectrice des mots se réjouit 

de vous compter, avec votre famille, 

parmi ses membres. Votre courrier 

m’a fait très plaisir et 

je vous adresse mes 

amicales pensées. 
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