Hei _________,
Je suis content de pouvoir t'écrire de nouveau afin de te prévenir qu'en ce jour du 20
novembre, je pars de Finlande pour un long voyage qui durera neuf longs jours.
Le père noël t'a prévenu de mon retour dans ta maison et j'espère que son courrier t'a
fait plaisir.
Je suis très pressé de voyager de nouveau, j'aime tellement découvrir le monde.
L'année dernière, j'avais parcouru six pays différents, mais cette année, j'ai décidé
de faire un détour afin de découvrir de nouveau pays et de partager cette nouvelle
aventure avec toi.
En ce jour, en Finlande, il fait -1 degrés et il y a un brouillard givrant.
Je me rappelle que l'année dernière, lors de mon départ, il faisait un peu plus chaud,
6 degrés et qu'il y avait un grand soleil.
Je sens que ce voyage risque d'être un peu plus compliqué avec le brouillard, mais je
garde espoir qu'il fasse plus beau dans les autres pays.
Tu te rappelles tu chien viverrin que j'avais croisé l'année dernière et bien je l'ai
recroisé et il m'a dit qu'il avait eu des bébés durant le printemps et il en a même appelé
un comme moi, regarde, je t'ai mis une photo du bébé qui porte mon prénom.
J'ai trouvé cela trop mignon....je lui ai souhaité une bonne hibernation car je ne
pense pas le recroiser avant l'année prochaine.
Comme l'année dernière, je vais essayer de t'écrire à chaque fois que je parcourais un
pays afin que tu puisses découvrir une partie du monde avec moi.
Je te mets quelques photos de mon périple en Finlande.
Lutinement, _________!

Hallo ________!
Je t'écris d'Islande et plus précisément de sa capitale qui est Reykjavik.
L'Islande est une île de l'océan Atlantique qui s'étend sur 102 000 km2 et on y parle
l'islandais.
Regarde sur ton globe terrestre pour voir où je suis exactement.
Il fait meilleur en Islande qu'en Finlande en ce vendredi 22 novembre puisqu'il fait 2
degrés et que le soleil joue à cache cache avec les nuages.
Je profite de ce temps pour visiter cette ville dont le musée des Vikings puisque les
Vikings ont vécu sur cette île à partir du 9eme siècle.
Je compte reprendre mon périple dès demain matin et je prendrais la direction du
Groenland. Tu connais ?
Je me suis fait ami avec un harfang des neiges qui est une chouette que tu as peutêtre déjà vu dans un parc animalier.
Elle m'a proposé de m'emmener au Groenland et je suis trop content de voyager avec
elle surtout que j'ai vu tous les Harry Potter et qu'elle m'a appris qu'Edwige était
sa cousine.
Sinon, savais-tu, qu'ici, les elfes ont une place importante dans la culture
islandaise ?
Les islandais construisent des petites maisons en bois pour les elfes afin qu'ils s'y
installent et en période de noël, des contes sont racontés et il y a toujours un elfe dans
l'histoire.
J'aimerais tellement que l'on fasse pareil pour les lutins...
Sur ceux je te laisse, je vais aller boire une chocolat chaulutin pour me réchauffer
tout en observant les magnifiques aurores boréales.
Lutinement, _______!

Kutaa Enéa !
Glagla, j'ai froid, je suis bien arrivé en ce dimanche 24 novembre au Groenland et il
fait un froid de canard.
La cousine d'Edwige a très bien volé et les aurores boréales vues du ciel étaient
magnifiques.
J'avais l'impression d'être comme une licorne :-)
Mon thermomètre a explosé une fois arrivé au Groenland.
Il fait si froid, le temps est glacial et d'après l'ours polaire que j'ai croisé, il fait
moins trente degrés.
Je ne sais pas comment font les gens pour vivre sur cette île.
J'ai mis deux pulls, un manteaux, trois pantalons et six paires de chaussettes et
pourtant j'ai encore froid.
Je suis dans la capitale qui s'appelle Nuuk, les maisons sont très colorées ici ce qui
réchauffe mon cœur.
Les vickings ont habités sur cette île qui est recouverte à 80% de glaciers.
J'ai croisé un phoque du Groenland, je l'ai trouvé étonnant avec ses couleurs et il est
adorable, c'est lui qui va m'emmener au Canada qui est mon prochain périple.
En attendant, je vais profiter durant ces deux prochains jours du Groenland et je
vais tenter d'aller à la rencontre des esquimaux.
Sur ceux, je te laisse, je vais essayer de trouver un petit trou de souris pour me
reposer durant quelques heures avant de repartir pour de nouvelles aventures.
Lutinement, Luti !

Bonjour _________!
Comment vas-tu ?
Moi, je vais superbement bien, je suis enfin arrivé au Québec qui est une province
du Canada.
Nous sommes le 26 novembre et j'ai déposé mes bagages à Montréal où il fait moins
un degré, mais cela reste très supportable, car il neige et que j'adore la neige.
Connais-tu le Canada ? L'as-tu déjà visité ?
Sache qu'ici, il parle français comme en France donc cela sera facile pour toi de
communiquer avec les Québecois si tu décides de venir un jours
Je vais te confier un secret, mon amoureuse vit ici, c'est pour cette raison que j'ai fait
tout ce détour.
C'est une lutine qui se prénomme Lucia et le père noël lui a confié la surveillance
des petits Canadiens à l'année pour être certains qu'ils reçoivent beaucoup d'amour
de la part de leur parent.
Dans chaque pays du monde, un petit lutin y vit à l'année, même en France, il
s'appelle Mario.
Personnellement, moi, je préfère voyager une fois par an et venir ensuite faire des
farces dans ta maison durant 24 jours.
À propos, j'arrive dimanche, j'espère que tu vas me préparer des cookies magiques
car j'ai très faim et que tu sais où je dormirais la journée.
Je suis pressée de te revoir et de passer ce mois de décembre à tes côtés.
Je te laisse, j'ai rendez-vous avec mon amoureuse.
Belle journée à toi, lutinement ___________!

