
Hello ma sœur !
Konnichiwa du Japon.
Depuis une semaine je randonne
au pays du Soleil Levant ...sauf 
que je ne l’ai pas encore aperçu !
Il pleut sans cesse et les fameux
cerisiers n’arrêtent pas de pleurer
des milliers de pétales roses.
Demain j’irai me plonger dans les
sources du Mont Fuji pour me
réchauffer.
Il paraît qu’à Paris c’est la canicule ?
Pas juste !
Sayonara imoto

PiCat



Ma petite fille

C’est d’un pays d'où l'on ne revient pas que je t'écris.

Ici, tout est calme, tout est tranquille.

Que du ciel, que du miel

que de l’eau, que du chaud

que du soleil, que des merveilles.

Pas de bruit, pas de cris

pas d’enfants, pas de mouvement

pas de douleurs, pas de peur.

Mais je pense…

ta présence, ton absence.

Tout va bien.

Je t’aime à jamais.

Ton p’tit papa.



Kikou à vous de ITAUEIRA 

Mon travail m’a fait atterrir cette fois-ci dans ce coin perdu du Brésil. Les conditions de travail sur les 

domaines agricoles sont déplorables et beaucoup d’adolescents y sont exploités comme des esclaves. 

J’espère que l’action de notre équipe va un peu faire changer les choses, même si je n’ai guère d’illusion 

sur ce qui se passera après notre départ. Notre mission reprendra en janvier, ce qui veut dire que je suis 

en vacances jusqu’à l’année prochaine.  

Il fait très chaud en ce moment. 

Je me suis lié d’amitié avec le couple chez qui je loge. Leurs enfants sont magnifiques. Hier, j’ai aidé leur 

plus grand à installer l’éolienne. Je vais probablement passer Noël avec eux. Ils ont un calendrier de 

l’avent accroché au mur et j’émerveille les plus jeunes en leur racontant une histoire basée sur la 

découverte du jour. Hier, il s’agissait de deux dés qui nous ont permis de jouer avec les mots qu’ils 

m’apprennent. J’ai eu l’idée de leur inventer de petites comptines à partir de mots tirés au hasard. Ils 

étaient ravis. Aujourd’hui c’est une toute petite tour Eiffel en sucre (ici, le chocolat ne résiste pas aux 

températures). Je leur ai montré où se situait Paris sur la lampe mappemonde de la plus petite des filles. 

Nous allons passer la journée à dessiner en nous inspirant des cartes postales de la France que j’ai 

apportées avec moi. 

A très bientôt. Je vous rapporterai des melons, ils sont excellents. 

Xavier 



Défi n°5  La carte postale

Je pose mon index sur le planisphère et je tombe sur une île des Canaries : FUERTEVENTURA


Cartes postale: invitation


                 Coucou les amis, 


Après 4 contrôles français et espagnols du Pass sanitaire me voilà enfin arrivée dans mon île de 
prédilection. Je loge dans une magnifique villa à Puerto del Rosario avec piscine et massifs 
remplis de magnifiques cactus. Je me croirai en Afrique!


Mais là n’est pas l’essentiel, Fuerteventura c’est bien plus qu’un lieu de vacances, de plages, et 
de soleil. 

C’est une île sauvage, volcanique, un véritable musée de couleurs ocre, de sable noir et jaune de 
ciels bleus et orangés. 


L’Océan offre de fortes marées cette semaine et c’est  un véritable spectacle qui n’empêche  pas 
les baignades dans les petites criques bordant de nombreuses grottes aux teintes fuchsia 
absolument magnifiques.  

Fuerteventura c’est aussi  les visites de superbes villages traditionnels embellis de fleurs et de 
musique, où l’on découvre une  gastronomie variée, inédite dont le fameux poisson cuit au sel 
véritable merveille culinaire canarienne. 

C’est enfin un vrai havre de paix car les canariens sont moins stressés que nous et j’apprends 
beaucoup de leur mode de vie plus serein, ayant la chance de communiquer aisément avec eux.


Vous, mes chers amis qui êtes des amoureux de la nature venez goûter l’air tonifiant  de cette île 
et vous repartirez plein d’énergie et de dynamisme pour rejoindre ce que nous appelons «  la 
civilisation ».


À bientôt. Je vous attends. 


Fuerteventura le 05/12/2021 


Marie Claude 



Défi n° 5  - CARTE POSTALE 

Après l’expo de textiles traditionnels au pittoresque village d’Ollantayambo, dans la vallée 

sacrée de Cuzco, dégustation des fameuses empenadas arrosées de chicha, la bière locale. 

Hier, exploration de l’incontournable Machu-Pichu. Demain, visite du mythique lac Titica 

avant  de rentrer au pays. La place manque pour décrire les merveilleux paysages des Andes 

que nous vous raconterons à notre retour. Bien à vous. 

Martine et sa tribu 
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Défi #5 – Paul Béland 

Je suis au Bhoutan… J’envoie une carte postale à mes fils adultes. 

Du monastère bouddhiste Serzhong au Bhoutan (près rivière Manas), en cachette!  Pas le droit 

d’écrire ici… trop silencieux mais que Oh paisible!  Himalaya à couper le souffle; pas comme le 

Québec, pas de lacs ici.  M’ennuie des Corn Flakes, de mon cell, du volleyball… et que dire de 

vous!  Je récupère bien.  Je comprends que la mort est une étape; au revoir ma bien-aimée…  

Merci les ti-gars de m’avoir forcé pour ses « vacances »!  Vous aime trop! À plus! 



CARTES POSTALES      ERIC

Vilamendhoo  Maldives                                              Malé capitale des Maldives

Aujourd,hui le ciel est légèrement voilé                      Ici, toutes les femmes sont voilées
mais on peut se baigner presque nus.                       et pas un morceau de peau ne dépasse.
Il faut se protéger des coups du soleil qui tape          Il faut se taire, la police tape fort.
fort.

Il n’y a aucun insecte sur l'île car tous les déchets    L'île croule sous les déchets. C’est
sont traités sur une île-poubelle voisine.                     abominable.Elle est surpeuplée, on
C’est génial ! On est de vrais Robinson presque       se marche dessus.
seuls sur NOTRE île.

C’est “All inclusive”. Je mange                                    Les prix flambent. On ne peut plus rien
parfois un plat de barbus pour me donner bonne        s’acheter mais les barbus sont au
conscience mais on peut flamber et je me                  pouvoir et se goinfrent. Notre nouveau
goinfre. Je pense faire un petit régime une fois de       régime est une vraie dictature mais on
retour au pays.                                                              ne peut même pas fuir le pays.

Ca va être difficile de quitter ce petit “paradis les        On le quittera, qu’ils le veuillent ou non
;
pieds dans l’eau” pour retrouver notre quotidien.         La montée des eaux est inexorable.

Bisous ensoleillés.



Défi 5 - Betty

Coucou Magali, Régis et toute votre petite troupe, 

Comme promis, une petite carte de Bucarest où nous sommes depuis 3 jours… Superbe 
architecture ! Là nous revenons du monastère de Snagov, où se trouve le tombeau présumé de 
Dracula ! Même si c’est une légende, frisson assuré. J’ai vérifié en sortant, pas de 
vampire accroché à mon cou   

 Demain journée au bord de la mer Noire à Constanta, ancienne colonie Grecque. On pense 
bien à vous et promis au retour Martin vous concoctera une Transylvanian Goulash, un régal ! 
Pleins de bisous. Betty. 

Un grand bonjour de Roumanie ! Ps : Betty a bien fait d’acheter une grande carte, elle vous 

écrit un roman   Martin. 



Défi 5 / La carte postale 
  
 
 
Salut,  

J’avais pas envie d’y aller, avec mes parents sur ce voilier pendant un temps totalement indéterminé, 

naviguer entre la Norvège et l’Islande… non mais imagine l’ennui. 

 

Et on a mis les voiles, la mer à perte de vue, l’océan, le calme, voyage immobile quand la mer est 

douce. Puis elle se réveille alors quand elle te fait signe, quand elle t’appelle, quand elle veut jouer, 

alors la danse commence, joyeuse, amusante, l’horizon joue à cache-cache, la couleur devient 

changeante. Les vagues inlassablement viennent et reviennent, te balancent. J’ai aimé les nuits, la 

mer venait me bercer, c’était rassurant.  

La mer est imprévisible, violente, quand la houle te bouscule, les vagues te sidèrent, te font te sentir 

infiniment petit, les éléments sont indomptables, l’équilibre devient instable, tu ne sais pas où te poser, 

tu t’assieds dans un coin du bateau et tu attends que le grain passe, que les lames de fond te laissent 

en paix.  

Alors j’ai pensé au chagrin, il fait comme la mer, il te malmène, te maltraite, te brutalise, t’envahit, te 

submerge, t’étouffe, mais quand la lame de fond est apprivoisée, acceptée, elle se calme, tu es alors 

vide, épuisée mais apaisée.  

 

J’ai aimé le voyage finalement. 

 

Isabelle 

 

 

 
 
 

  



Défi n°5     : la carte postale

Petit coucou (un peu froid) de Russie.
En vacances depuis un mois, mon séjour s'achève 
au moment où je t'écris. Ce fut un véritable régal, 
avec des paysages sous la neige à couper le souffle.

À Moscou, je me suis promenée, entre autre, au 
marché de Noël sur la Place Rouge. J'ai bu du vin 
chaud après une petite séance de patin sur la plus 
grande patinoire d'Europe !

J'ai aussi bu du mousseux à minuit au son de la 
cloche de l'église du Kremlin comme de coutume.

Autre grande cité, Saint-Pétersbourg, bien sûr. J'ai 
fait de longues balades sur les canaux enneigés avant 
de me restaurer avec du canard aux pommes, des œufs 
de saumon et même du hareng ! 

Je suis aussi partie plus au nord faire des balades en 
traîneau (pas de rennes, mais des chiens). Vivifiant, 
magique et dépaysant ! Les forêts nordiques sont de 
toute beauté dans ces régions.

Un petit rhume vers la fin, mais un voyage inoubliable !
À bientôt pour de nouvelles escapades.

Romain L.A.



Défi 5

de Lucie Korti

La carte postale

Ma chère maman,

Tokyo ! Ville magnifique ! Depuis le temps que je casse les pieds à tous avec ce voyage

tant attendu ! J'ai hâte de vous raconter mes aventures en détail. Pour l'heure, je vais aux

toilettes. Ah oui, les toilettes ici, c'est un vrai bonheur. Il vous lave les fesses avec un petit

jet d'eau tiède, vous les sèche, et il peut même.... vous les masser. Pour lutter contre la

constipation paraît-il. Rien d'étonnant avec tout le riz que l'on mange. J'y vais....

Grosses bises

A très vite.

Lucie



Défi 5 - Laurence - Dubaï 

Coucou maman, 
Une carte postale de Dubaï.  
Il fait bon ici ! 27° avec un peu de vent, c’est très agréable.  
La ville est ultra moderne, tout y est démesuré. On y sent la richesse. 
Hier, on est monté au sommet de la plus grande tour du monde, elle fait 800m de haut, hyper 
impressionnant. Aujourd’hui piscine et demain, on part faire un tout dans le désert.  
Je fais pleins de photos, hâte de te les montrer 
On t’embrasse 
Marc et Laurence 



Salut mon grand,

Nous sommes bien arrivés à Mary’s harbor après bien des péripéties. Tu sais comme ta mère déjà a 

peur en avion, celui pour arriver ici ne fut pas de tout repos. Je te raconterai en rentrant. Nous allons

rester ici  2 jours comme prévu profiter de la magnifique baie de St Lewis puis nous prendrons le 

bateau pour St Pierre et Miquelon pour une excursion dans le parc du Grand-Morne.

Bisous du Labrador

Papa, maman

Michel C



 

Rina Défi 5. 

 

 

Bons Baisers de Cracovie 

Ville superbe au lourd passé. 

Savais-tu que mon grand-père y est né? Puis l'a fuie. 

A dans 3 jours, mon amour 

 



Défi 5 – Viviane 
 
 
Une carte postale envoyée à ma fille depuis le Brésil où mon mari et moi passons des 
vacances… 
  
Hello, 
Un petit bonjour de Recife au Brésil ! Nous sommes dans l’Etat du Pernambucco, où se 
trouvent les plus belles petites villes historiques, sur le littoral. 
Hier, nous avons visité Olinda : vraiment superbe avec ses maisons blanches de type 
colonial. Aujourd’hui, nous visitons Recife, dont le vieux quartier est très joli. Il y a aussi 
moyen de faire des excursions vers les différentes plages paradisiaques de la 
région,  bordées de cocotiers ! 
Nous espérons que tout va bien chez toi. Encore une semaine d’excursions et nous 
serons de retour !  Bisous de papa et moi. 
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