
Hei _________,
Je suis tellement heureux de reprendre ma plume pour la troisième année afin de 
t'annoncer que j'ai pris le chemin de ta maison en ce 19 novembre.
J'ai quitté le père noël dans la matinée et il est excité à l'idée de livrer les cadeaux.
Chaque année, c'est pareil, on doit le retenir et cacher son traîneau pour ne pas qu'il livre 
les cadeaux durant le mois de novembre.
Donc, comme je te disais, je pars de Finlande et cette année et j'ai envie de visiter de 
nouveau pays.
Les deux années précédentes, j'avais visité la Finlande, la France, l'Islande, le 
Groenland, le Canada, les Etats-unis, la Russie, la Biélorussie, la Pologne et 
l'Allemande.
Je ne sais pas encore où je vais aller mais comme c'est l'unique voyage que je fais dans 
l'année, autant en profiter un maximum.
Sinon, en Finlande, il fait  9 degrés et c'est nuageux mais au moins il n'y a pas de 
brouillard comme l'année dernière.
Je me rappelle qu'il y a un an, il faisait -1 degrés et il y a deux ans, lors de mon départ, il 
y faisait un peu plus frais, 6 degrés.
Sinon, les bébés du chien viverrin ont bien grandi et ils sont prêt à fonder leur propre 
famille, à leur tour.
Celui qui porte mon prénom a même une amoureuse qui s'appelle Charme. 
N'est-ce-pas un joli prénom ?
Comme l'année dernière, je vais essayer de t'écrire à chaque fois que j'irai dans un 
pays afin que tu puisses découvrir une partie du monde avec moi.
Je te mets quelques photos de mon périple en Finlande.
Lutinement, _________!



  _________,Сайнуу
Nous sommes le 21 novembre et je t'écris de Mongolie, plus précisément de sa capitale Oulan-Bator,
où j'ai décidé d'y faire ma première halte. 
On appelle aussi ce pays, le pays du ciel bleu.
Je te recommande d'aller voir sur un globe ou une carte du monde où se situe ce pays afin que tu 
puisses me suivre plus facilement durant mon voyage.
Il m'a fallu deux jours de vol sur le dos d'un aigle pour arriver jusqu'à ce pays qui est situé juste à 
côté de la Chine et de la Russie.
Il y fait plutôt froid, -9 degrés mais heureusement, un mongolien m'a prêté une cape.
Mon ami Burged, ce qui veut dire aigle en mongol, m'a dit qu'il y avait énormément de rapace dans ce
pays.
Il m'a aussi précisé que les ethnies kazakhs sont réputés être d'excellents dresseurs d'aigles.
Il y a énormément de chevaux sauvages, le cheval est même l’emblème de la Mongolie.
Mais, on y trouve aussi des yaks, des léopards des neiges, des lynx, des chameaux, des ours et même 
des loups.
Avant d'arriver à Oulan-Bator, j'ai fait un arrêt au parc national de Gorkhi-Terelj qui est situé à 
70km à l'est de la capitale.
J'ai pu admirer les Monts Khentii et visiter le monastère Gunji qui date du 18eme siècle.
Ce soir, je vais dormir dans une tente. Ici les Mongoliens aiment énormément ce style d'habitation 
car beaucoup sont nomades. La tente dans laquelle je vais dormir appartient à une famille, je te mets 
une photo de leurs enfants, ils sont adorables et toujours souriants. Les parents portent la tenue 
traditionnelle, le deel. C'est une tenue simple qui leur permet d'être à l'aise à cheval ou lors des 
voyages et le quotidien. La grand-mère vit avec eux, ils sont très famille ici.
Je vais te laisser, je vais profiter de ma journée afin de visiter les très nombreux musées de la capitale.
Je te laisse et te souhaite une bonne journée.
Lutinement _________ !





Nǐ hǎo _________!
Nous sommes le 23 novembre et je t'écris de Chine et plus précisément de la capitale qui est Pékin.
Il y a un gros soleil et il y fait bon malgré qu'il n'y fasse que 4 degrés.
J'espère que tu vas bien et que tu reçois bien mes courriers.
Je suis arrivé en Chine, hier soir et je fus étonné par le nombre d'habitant dans ce pays.
Savais-tu qu'ils sont 1,4 milliards ? 
C'est énorme comparé à la France où vous n'êtes que 66 millions d'habitants.
Mais, il faut préciser que la Chine à une superficie de 9 millions de kilomètres, c'est extrêmement 
grand.
Ce matin, je suis allé à la Grande Muraille de chine qui est une fortification militaire qui date du 
3eme siècle avant Jésus Christ et qui avait pour objectif de marquer la frontière du nord de la Chine.
C'est à la fois magnifique et à la fois impressionnant.
Elle fait tout de même 21 000 km de long.
Si tu viens un jour en Chine, je te conseille vivement de venir la voir.
Sache que j'ai fait tout le trajet entre la Grande Muraille et Pékin sur le dos d'un Éléphant 
d'Asie très bavard qui s'appelle Romuald.
Moi, je ne voulais pas monter sur son dos mais il m'a dit que je risquais de me faire attraper par un 
Macaque Ours si je faisais le trajet à pied et j'avoue que l'idée m'a fait un petit peur car les 
macaques sont connus pour adorer les lutins et en faire leur doudou.
Je te laisse, je vais aller visiter la cité interdite qui est le palais impérial et qui date de 1406.
Je te dis à bientôt.
Lutinement _________!



Namaskaar _______!
En ce 25 novembre, je t'écris de New Delhi en Inde.
J'y suis arrivé hier, sur le dos d'une vache. Dans ce pays, les vaches sont sacrées, elle sont l’emblème 
de la Mère universelle, Gaya.
Je suis tellement heureux de mon voyage et je suis content d'avoir choisi de passer par ce pays où les 
gens sont extrêmement souriant et en plus, il y fait superbement chaud, 33 degrés aujourd'hui.
Ici, les gens parlent l'Hindi ou l'Anglais alors j'essaye d'apprendre quelques mots en Hindi comme 
bonjour, enrevoir etc.
J'ai décidé de passer deux jours à New Delhi car il y a énormément de choses à visiter.
Hier, je suis allé découvrir la majestueuse tombe de Humayun et la mosquée de Jama Masjid.
Ce matin, je suis allé voir la Porte de l'Inde et cet après-midi, j'aimerai découvrir le temple de 
Akshardham avant de quitter l'Inde.
Tu sais que les hindous sont aussi appelés indien et indienne ? Et oui, mes copains, les lutins, font 
une grosse erreur en pensant que les indiens ne se trouvent qu'en Amérique. Les habitants de l'Inde 
s'appellent donc juste « indien » et ceux d'Amérique, s'appellent « indien d’Amérique » ou 
« amérindien ».
J'aimerais trop que le père noël m'offre un sherwani pour Noël. Le Sherwani est le costume 
traditionnel hindou des hommes.
Les femmes, elles, portent le sari indien. C'est une longue pièce de 10 mètre de long que la femme plie 
autour de sa taille et c'est très coloré.
Je vais devoir te laisser mais je suis tellement passionné par ce pays que j'espère y revenir un jour.
Mais, j'ai un problème, je ne sais pas vers quel pays aller dès ce soir, j’hésite encore et surtout, je me 
demande bien comment je vais y aller.
Sur ceux, je te souhaite une belle journée.
Lutinement _________!



Es-salam aleikoum  _______!
En ce 27 novembre, je t'écris d’Égypte, de la capitale du Caire plus précisément et il y fait 
superbement beau, 20 degrés.
C'est la première fois que je viens dans  un pays où on y parle l'arabe.
En Égypte, ils ont leur propre monnaie, le livre Égyptien.
La majeure partie de la population vit dans la vallée du Nil, sur l'étroite bande de terre fertile 
qui s'étire le long du grand fleuve car 94% de l’Égypte n'est que désert.
Au sud, j'ai pu voir que le Nil était bordé de montagnes, c'est magnifique.
Hier, j'ai pu aller voir les pyramides d’Égypte avec mon ami Jamal, un dromadaire adorable 
qui m'a raconté pleins de choses sur son pays.
Jamal m'a expliqué, que le chat a été un animal sacré dans ce pays durant l'Egypte antique car
il était un protecteur et même le symbole de la réincarnation.
J'ai vu le Sphinx de Gizeh, c'est une statue impressionnante qui fait 20 mètres de hauteur.
J'ai aussi pu découvrir les 3 pyramides de Gizeh qui sont les nécropoles des pharaons 
Khéops, Khéphren et Mykérinos.
Sincèrement, je pourrai te parler durant des heures et des heures de l'Egypte mais je dois y 
aller car mon ami Jamal m'emmène chez ses maîtres qui vivent près du Nil pour que je puisse 
manger et me reposer.
Je te fais de gros bisous,
Lutinement _________!



Es-salam aleikoum  _______!
En ce 29 novembre, je t'écris d'Algérie où il fait 11 degrés.
Ce pays terminera ce beau et long voyage que j'ai fait pour venir jusqu'à toi et j'avoue que je 
suis très heureux de te retrouver et extrêmement content d'avoir pu découvrir d'aussi beau pays 
et d'aussi belles personnes.
En plus, il a fait très beau durant tout le long de mon périple, fait-il aussi beau en France?
J'espère que tu sais où je vais pouvoir me blottir dès mon arriver ? 
Depuis hier, je suis donc en Algérie et plus précisément à Alger, la capitale.
Ici, les gens s'appellent les algériens et les algériennes et ils parlent l'arabe.
Il y a de la vie humaine, en Algérie, depuis la préhistoire. 
Hier, je suis allé visiter le parc national du Tassili qui est le musée à ciel ouvert le plus étendu 
du monde.
C'était magnifique à visiter et j'ai pu y voir des peintures rupestres datant d'il y a 10 000 ans.
Dans ce parc national, j'y ai rencontré mon tout premier Uromastyx du nom de Sahalia qui 
veut dire lézard en arabe.
En France, cet animal est appelé fouette queue et en arabe, on l'appelle dob car il a une queue 
épineuse. 
Mon amie Sahalia est herbivore et elle vit la nuit dans le désert, c'est elle qui m'a emmené à 
Alger dans la nuit.
Je vais te laisser, je vais profiter de ma dernière journée dans ce magnifique pays. 
Je vais en profiter pour manger pleins de plats car ici, ils préparent de délicieux plats épicés et
j'ai  envie de goûter à des petits gâteaux algériens comme Tchark el ariane qui me font penser à 
des croissants de Lune.
Je te fais de gros bisous et je de dis à tout bientôt.
Lutinement _________!


