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Cher Virgule,
« Je vous connais depuis que mon professeur vous a 
présenté en classe, je vous apprécie beaucoup. Ce que 
j’aime le plus, c’est votre partie bande dessinée. Je 
trouve que vous êtes plutôt une lecture accessible et 
pas ennuyante, j’apprécie aussi le concours que vous 
avez mis en place. 
Mon avis : j’aurais aimé quelques énigmes à résoudre 
en plus. […]»
      Shérine, 11 ans
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Avec monsieur Dyrek, leur professeur de français, des élèves de 6e et de 5e du 
collège Sainte-Élisabeth, à Paris, ont testé… Virgule ! Et plus précisément le 
n° 187 (septembre 2020). Voici les lettres que nous ont adressé les 6e (la suite – les 
avis et suggestions des 5e – dans le prochain numéro). Merci à toutes et à tous !

 Cher Virgule,
« J’ai lu le poème [de Rimes en jeu] et il était super, 
mais il y a trop de mots compliqués. Tu pourrais peut-
être mettre plus de bandes dessinées. Moi, j’ai adoré la 
bande dessinée d’Ali et Lola ! Amicalement,»
         
         Alexandre C., 11 ans et demi

Cher Virgule,
« Depuis quelque temps je suis abonné à ton journal. 
Depuis deux mois exactement. Je t’ai découvert grâce à 
mon professeur de français. J’aime tes poèmes, tes his-
toires anciennes et tes bandes dessinées. Je les trouve 
amusantes et je m’enrichis de ton vocabulaire. Tu sais, j’ai 
une proposition à te faire. Si cela n’est pas trop te deman-
der, pourrais-tu mettre un peu plus de définitions dans le 
journal, plus de poèmes adaptés à tous les âges et un peu 
moins de bandes dessinées grossières comme “Grave 
ouf” [dans Ali et Lola, Virgule n° 187]. J’ai hâte de te lire le 
mois prochain. Bien amicalement à toi. »
         
                            Amaury, 6e3

 Cher Virgule,
« L’année dernière, un rallye-lecture était 
organisé dans mon école et j’ai lu plein de 
livres sur la mythologie grecque, car ils 
n’étaient pas trop longs. J’ai quand même 
beaucoup aimé les histoires d’Ulysse et 
notamment le cheval de Troie. As-tu déjà 
consacré un numéro à Ulysse et sa stratégie 
de la guerre ? Cela m’intéresserait d’en savoir 
plus sur cette histoire. En te remerciant,»
             Florent, 6e3

Effectivement, Amaury, dans mon n° 187, Ali et 
Lola se sont un peu laissés aller, en employant 
des expressions qui, sans être vraiment 
grossières (à mon avis), appartiennent au 
registre très familier, et pas du tout 
académique… Ils te présentent leurs excuses ! 

Oui, Florent, j’ai déjà consacré un dossier 
à Ulysse : ce dossier, intitulé Ulysse, 
l’homme aux mille ruses, a été publié 
dans mon n° 22, et n’est donc pas récent. 
Il est grand temps que je prépare un 
nouveau dossier sur Ulysse ! Merci pour 
cette idée !

 
Florent, 6e3e
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Cher journal Virgule, 
« Je suis passionné par les livres de Jules Verne. 
Pourrais-tu consacrer un numéro à cet auteur et à mes 
histoires préférées : le Tour du monde en 80 jours, 
Voyage au centre de la terre, 20 000 Lieues sous les 
mers… De plus, je souhaiterais que tu ajoutes dans tes 
pages des effets 3D pour que, lorsque je lis les textes, je 
puisse aussi me projeter dans les images “En vrai, 
comme si j’y étais”. Par exemple, au fond des océans 
dans le vaisseau du capitaine Nemo ou dans une mont-
golfière dans les airs. 
Merci Virgule, j’espère que tu pourras prendre en 
compte mes demandes très bientôt. »                    Hugo, 6e3

En attendant un dossier sur Voyage au 
centre de la terre et un autre sur 
20 000 Lieues sous les mers (merci pour 
ces suggestions, Hugo !), je te conseille 
de lire mon n° 188, consacré au Tour du 
monde en 80 jours, mon n° 133, consacré à 
Cinq semaines en ballon, et mon n° 19, qui 
contient une biographie de Jules Verne (ce 
numéro est épuisé, mais tu le trouveras 
peut-être en bibliothèque).

Cher Virgule, 
« […] Je propose que tu crées un compte Tik Tok 
pour faire un concours de lecture et d’écriture en ligne. 
Les enfants de 10 à 15 ans pourraient inventer une 
histoire, te l’envoyer par courrier et se filmer en la 
racontant avant de la poster. La vidéo ainsi pourrait 
être postée sur leur compte Tik Tok. La personne qui 
aura le plus de “like” serait la gagnante. Elle pourrait 
remporter comme 1er prix un abonnement gratuit d’un 
an à ton magazine. Merci de lancer mon idée !»           Benjamin, 10 ans et demi

Cher Virgule, 
« J’ai bien aimé votre revue. C’était vraiment inté-
ressant. J’ai préféré la bande dessinée sur le Mystère 
de la Chambre jaune. J’aimerais bien qu’il y en ait une 
sur les Misérables de Victor Hugo, je voudrais 
connaître l’histoire de Cosette. Merci pour ce super 
magazine. »          
           Alexandre P., 6e3

Cher Virgule, 
«J’ai beaucoup aimé la rubrique Fait divers, elle m’a 
appris des choses. Je voulais te proposer d’y traiter des 
sujets plus récents (comme l’ouverture d’un nouveau 
parc d’attraction, par exemple). 
Dans l’attente de te lire,»                 Élisabeth, 6e

Cher Virgule, 
« Depuis que j’ai lu un numéro de Virgule, je 
me demande si tu pourrais dédier un petit 
endroit où on raconte l’identité d’une personne 
célèbre ou importante. Je pense par exemple à 
Gérard Depardieu, qui est un acteur de cinéma 
qui a joué des rôles dans des adaptations de 
livres comme Cyrano de Bergerac ou de bandes 
dessinées comme Astérix et Obélix. »         
        Antoine, 6e

Cher Virgule,
« Depuis que je suis abonné, je dévore tous tes 
magazines. Depuis tout ce temps, j’aimerais te 
demander s’il est possible de mettre une “question 
du mois” sur des auteurs très connus que j’ai appré-
ciés, comme Roald Dahl ou J.P. Arrou-Vignod. Merci 
et au plaisir de lire ton prochain magazine que j’at-
tends avec impatience,»         

Mika, 11 ans, 
un fidèle lecteur 
qui ne te trahira

jamais !
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