
  
Défi 19 par Philippe BOTELLA,  la carte postale.  

  

Si je tenais l'imbécile qui a bougé la carte quand j'ai voulu abaisser mon 

doigt sur Tahiti ! Je me gèle, là ! Et on ne peut pas s'y coucher confortablement 

! Et tous ces manchots ! S.O.S, venez vite de chercher... j'ai froid ! C'est beau, 

mais c'est froid ! La Terre Adélie , c'est pas pour moi!  



Défi 19.     Une carte postale  
   

Bali le 28 juin 2022  

Coucou mes petits chéris,   

  

À juste légèrement plus de 60 ans, jamais je n’aurais imaginé vous écrire de ce pays incroyable. Je ne 

vous remercierais jamais assez d’avoir eu cette audace, vous les petits et les grands.   

Oser prendre un billet d’avion, vers l’Indonésie pour votre grand-mère. Vous avez chacun de vous gardé 

le secret.  Merci infiniment de me pousser à dépasser mon chagrin, à aller de l’avant pour retrouver 

ma curiosité, mon envie, mon désir. Me permettre la rencontre avec ce pays.   

  

Ce pays me répare et me bouleverse.   

  

Je n’avais rien voulu lire, je n’avais pas cherché de photos, de reportages, je n’avais rien écouté. Je 

souhaitais être neuve pour me laisser envahir, surprendre. Je vous ai fait confiance.  

Vous me connaissez si bien mes chéris, vous avez deviné mon besoin de voyage ailleurs et aussi à 

l’intérieur de moi. Vous n’avez pas choisi le circuit organisé avec des vieux. Prendre le car, visiter les 

lieux à 50. Devoir parler tout le temps. Partager ma chambre avec une vieille grincheuse ou une 

exubérante fatigante ou une molle déprimante sans jamais vraiment rencontrer mes hôtes, mes 

"accueillants". Non, vous avez réservé mes nuits dans des chambres chez l’habitant ou des bungalows 

charmants, propres, chaleureux. Avec le choix de rester une seule nuit ou plusieurs, toujours possible. 

Rien d’imposé, tout est juste suggéré. Je vous aime pour cela mes chéris. La liberté entière liée à la 

sécurité.  

  

Ce pays me transporte. Le sourire sur leurs beaux visages est gravé en moi pour toujours. Leur 

gentillesse attentive et douce me berce. Ils ne possèdent pas grand-chose, le bonheur est ailleurs. 

Jamais, un enfant ne pleure, ne crie, tout semble apaisé, évident. Chacun veille sur lui. Pas de tension, 

une plénitude palpable et contagieuse. Je sens alors dans mon corps et mon esprit un lâcher prise 

inconnu. S’abandonner à ce rythme autre. Les choses reprennent leur juste place, se hiérarchisent 

tranquillement.  

Pays au métissage religieux, leçon de tolérance, de respect. À Nusa Dua, l’immense lieu de culte, le Puja 

Mandala où les musulmans, chrétiens, hindouistes et bouddhistes prient ensemble dans l’harmonie. 

Les temples, merveilles ciselées, l’élégance joyeuse des couleurs chatoyantes des saris soulignent la 

beauté de cette île.   

  

Je ne peux terminer cette missive, mes enfants, mes petits et mes grands, sans évoquer le charme infini 

de cette petite île, ses paysages, courbes de douceur aux tons multiples de verts, teintes du beau et de 

la sérénité. Les rizières en terrasses splendides dansent dans la lumière.   

La délicatesse du soleil sur ma peau avant de me glisser dans la mer turquoise recèle un bonheur 

inestimable.   

  



Merci, merci, merci mes petits chéris, la vie retrouve ce goût que j’aime tant grâce à vous et je vous 

embrasse immensément tendrement.   

          MamIsa   

  

Isabelle  



Carte postale 
 

Valentina, Toscane, Italie. 
 
Ma maman, 
 
Je t’écris de Valentina, en Italie. C’est drôle…Valentine, tu adorais ce prénom, tu voulais 

que l’on t’appelle ainsi, tu détestais le tien	! 

Je t’écris enfin, après tout ce temps sans toi. 
J’ai tant de choses à te dire… 
Tu es loin de moi mais tout près. Je te sens tout près, parfois bien plus proche que quand 
tu étais là. On n’osait pas se dire. Trop sensibles peut-être toutes les deux, on avait  
certainement peur de nos émotions. Nos fils de vies se sont croisés, parfois emmêlés, 
emberlificotés, démêlés. Je t’ai parfois bousculée avec mes doutes et mes questions. Je ne 
t’ai pas toujours sentie aussi attentive à moi que je ne l’aurais voulu.  
Maintenant que tu es ailleurs, j’ai souvent envie de t’appeler, de te demander ton avis. 

Qu’aurais-tu fait dans ces cas-là	? Qu’aurais-tu dit	? Qu’en penses-tu	? 

Je t’entends me murmurer que mes choix sont les bons puisque ce sont les miens. Tu me 
rassures même si on est absentes. 
Je te vois me regarder vivre, vieillir. Je sais que tu admires tes petits- fils 
inconditionnellement. Tu en étais tellement si fière quand ils étaient petits. On a souffert 
toutes les deux pareil en attendant leurs venues. On était liées par tous nos cordons. 
Je pense à toi très souvent, quand je doute, quand j’hésite, quand je m’inquiète, quand je 
décide.  
J’aime cette idée d’être là-bas et toi là-haut, et que tu me protèges encore. 
Depuis tant d’années séparée de toi, ma Maman, tu es là. On voyage ensemble, à vie. 
Je t’embrasse fort. 
Ta petite fille. 
 

                   KARINE  



DEFI 19 - SAXOF

Un gain magnifque
Bonjour Christina

Je pense à toi, mon amie, même de là où je suis, car c’est surbookée que je t’écris, sur 
mes genoux. 

Je t’ai appelée la semaine dernière. Te souviens-tu du billet de loterie dont je t'ai parlé, 
acheté il y a plus de 15 jours ? eh bien j’ai remporté le 1er prix, un voyage de 15 jours au
Kenya. Il a fallu que je fasse ma valise du jour au lendemain. Et j’y suis depuis 2 jours. Il 
fait chaud. Demain matin nous partons pour un périple, pour le parc Amboseli, qui se dit
magnifique, où nous rencontrerons des troupeaux d’éléphants, des girafes, et de très 
nombreux oiseaux dans les marécages. Il parait que nous pourrons contempler le soleil 
couchant sur le Kilimandjaro.

Moi, qui suis si peu sortie de mon village, c’est merveilleux de pouvoir admirer les 
animaux de la savane, le roi lion, des zèbres, des buffles. Peut-être pourrai-je voir des 
singes colobus si nous avons le temps. Des singes noirs de petite taille au long pelage 
blanc. Il est prévu aussi que nous allions à la rencontre de la population massaï, j’en suis 
toute tremblante de bonheur. 

Bon j’arrête, je n’ai plus de place sur ma carte, et je te raconterai tout ça avec photos à 
l’appui.

Je t’embrasse pleine d’émotion de te faire partager ma merveilleuse surprise. J'espère 
que ma carte arrivera avant mon retour. 

Ton amie

SAXOF



Maman,

Nous achevons notre grand week-end à  Amsterdam. Après avoir découvert cette ville étonnante

par  une  mini  croisière  sur  les  canaux,   nous  avons  visité  le  musée  Madame Tussauds  et  ses

nombreuses statues de cire de personnalités les plus diverses. J’ai eu le plaisir de faire pas mal de

selfies  notamment avec Anthony Hopkins et  Elvis Presley. 

Robert qui traînait la patte surtout pour visiter le musée  a voulu absolument se rendre dans un

certain endroit dès la nuit tombée. En arrivant dans le quartier que l’on appelle « rouge », J’ai vite

compris son étrange insistance et  la raison pour laquelle il tenait tant à  faire du lèche vitrine.

Bisous

Marie

Michel Cousin



Claire Monelle  

 

Défi 19 

 

« Chère marraine (fée ?), Passé une semaine en demi-teinte à Barcelone. Beau temps 

pour se promener sur les Ramblas, qui ne sont pas ce à quoi je m’attendais, d’ailleurs 

j’ai été délestée de l’argent liquide que ma grand-mère m’avait donné. Le commissariat 

n’était pas mal non plus, une curiosité. Du coup, pas osé aller à la plage pour défier les 

sirènes locales. Par contre, tapas délicieux et churros ont accompagné ce voyage. La 

Sagrada Familia, que tu vois sur cette carte, est LE joyau de Barcelone, à voir en tenant 

bien son sac. Je dois faire trop touriste… 

Claire nez en l’air » 

 

 



Chère Lauren, 

J’avais un rêve ! Venir au Kenya. Ça y est, j’y suis ! J’accompagne notre amie Regina qui reste trois 

mois comme soignante dans la réserve animalière de Shimba Hills. J’y reste trois semaines, le temps 

de mes vacances, c’est un vrai bonheur. J’imagine à chaque instant rencontrer Karen Blixen ou un de 

ses contemporains ! La flore et la faune y sont d’une richesse à couper le souffle. On peut y voir le 

plus grand nombre d’éléphants de tout le Kenya. C’est merveilleux. Je filme et prend des photos 

toute la journée. A mon retour, j’organiserai une soirée documentaire 

Bon courage et bisous à tout le clan ! 
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Voyage en carte postale

Ma chère Amie,

La météo n’étant pas propice à notre passe temps favori. J’ai décidé ce matin de partir en voyage
virtuel. Je passe rapidement vous chercher au grès de cette carte postale et peu importe les
commentaires je vous associe à mon périple. Je suis au pays de Partout, ce seul pays ou nous
pouvons  nous  déplacer  sans  contrainte,  hors  des  aléas  climatiques,  des  considérations
géographiques et dans un espace temps à plusieurs dimensions. Le pays de partout, c’est
celui où se rassemblent nos meilleurs souvenirs, nos plus agréables sensations : le voyage
iéal.

Bref,  me voilà  partis.  Ici  ce  ne  sont  que  cheminements  tranquilles,  petites  routes,  chemins,
sentier. Certains de ces derniers sont très bucoliques et il serait bien agréable de les parcourir
en votre compagnie. A chaque virage, un univers nouveau. Là ocres du Lubéron offrant toute
une palette allant du presque jaune au rouge orangé, le blanc resplendissant des falaises
d’Étretat à celui crayeux des plaines de champagnes.

Plus loin la route offre un parcours plus physique. Entre le mont Cassini et la monté du Ventoux
par le chalet Reynard se trouve, dans mon voyage, la route des crêtes au sud de Saint-Dié-
Des-Vosges. Que de points de vue et de moments d’histoire.

Tiens, un village se profile. Ce pourrait bien être Saint-Sauveur-en-Puisaye. Je vous prends par la
main et allons rendre hommage à Colette. Dans ce périple rêvé Giverny se trouve juste à coté
nous  y  retrouverons Monet,  et  dans  un  autre  genre  je  poursuivrai  le  cheminement  pour
retrouver Rabelais à La Devinière.

Je profite qu’il me reste quelques lignes pour faire un détour par la grève et les rochers du coté de
Loquirec ou de Roteneuf ces derniers contrastant avec la Dune du Pillat, en attendant d’autres
paysages.

Ma chère Amie, j’espère vous avoir fait voyager un peu avec moi et je caresse le secret espoir
que prochainement nous prenions ensemble la direction de Collioure.

Bien à vous

Laurent 

©  L. Baudinot :  Coaching,  Développement personnel,  Bien-être
www,ecouteCoaching,fr ; @Laurent.Vies.Sereines  



Chers amis, 

Je vous écris d’Argentine. La finale de la coupe du monde de football vient de s’achever sur une 
victoire des argentins. 

Ici la population est en liesse ; les gens chantent, rient, s’enlacent, s’embrassent, se congratulent. 

La victoire de leur équipe devient la leur.

C’est presque enivrant de sentir autant de joie, de bonheur et même d’amour exulter entre les 
gens. 

Durant une soirée, familles et voisins  oublient leurs querelles et se retrouvent unis, solidaires.

Qu’attendons-nous pour comprendre qu’il n’y a pas besoin de gagner une coupe du monde pour 
vivre ainsi en bonne entente ?

Bises de Buenos Aires

Joséphine



Défi du jour 19 : La carte postale 
  
Prenez une carte du monde. Posez-la devant vous. Fermez les yeux et 
mettez votre doigt sur un endroit de la carte. Une fois le pays désigné, vous 
aurez à écrire une carte postale à un destinataire de votre choix (famille, 
collègue, voisin…) en imaginant que vous y passer des vacances. 
  
Wouaw ! Quel pays magnifique !  
Aucun regret d’avoir passé 20 heures dans l’avion pour arriver ici.  
Pura Vida, disent-ils ici ! Et c’est tellement juste. Le temps n’existe plus, les 
plages sont belles, le soleil nous offre tous les soirs un spectacle merveilleux. 
Les gens sont souriants. La nature est luxuriante. D’ailleurs, je crois qu’ici on 
vit plus longtemps que partout ailleurs sur la planète. J’ai trouvé le paradis 
sur terre. J’y resterais bien, alors il va falloir que tu te démerdes pour m’y 
rejoindre.  
Je t’aime et je t’embrasse de tout mon coeur.  
Ta princesse. 

Laurence Legrand 
www.laurence-legrand-auteur.com 

http://www.laurence-legrabd-auteur.com


Défi du jour 19 : La carte postale  
  

                                                                                                          Jeanne Léo 

  

Coucou mon ex amour, 

Après notre séparation, j’ai eu besoin de partir loin, très loin pour tenter d’oublier, c’est 

ainsi que je suis arrivée hier à Bali en Indonésie. 

Ici tout est animé, coloré, les gens sont volubiles, bavards Ça vibre de partout, ferveur et 

fleurs à tous les coins de rue, des sourires gentils, des saluts comme on en voit plus 

jamais dans nos pays de riches nantis jamais contents. 

Mais quelle pollution !  Les rues sont propres en apparence dans les quartiers riches des 

expatriés, mais dès que l’on avance un peu, les détritus et le plastique envahissent les 

ruisseaux, ça ne fait franchement pas rêver, tout le contraire de la carte postale, et puis 

des dizaines et des dizaines de vélomoteurs pourris vrombissent dans les rues. 

Figure-  toi que sur les plages, les locaux se baignent mais pas complètement, ils 

s’immergent à moitié habillés dans l’eau avec toute la famille, grands-parents compris, 

puis à 18 heures, ils désertent le bord de mer pour laisser les touristes s’ébrouer 

tranquillement (on ne mélange pas les locaux et les touristes) curieux non ? 

La nourriture est succulente, mélange de rix cuisiné avec des légumes, c’est le fameux 

nasi goreng, j’ai noté la recette mais non je ne pourrais même pas te la faire à mon 

retour, il va falloir s’habituer à vivre à nouveau en célibataire ! 

 Enfin la vallée des singes à Ubud, des singes partout, dans les rues, dans les hôtels, 

volant la nourriture des touristes, quelle horreur ! tu te souviens de ma phobie des 

animaux sauvages et de ma propension à avoir peur de tout (c’est peut-être pour ça, 

entre autre chose que je t’ai lassé…) 

Voilà, donc mon séjour s’annonce sous les meilleurs auspices, je vais aller, ce soir 

tourbillonner dans les bars avec tous ces expatriés beaux, bronzés, jeunes, en pleine 

forme avec leur yoga quotidien devant l’océan, ! 

Mais le manque de toi, rien ne pourra jamais le suppléer, navrée de te le rappeler…. 

Ni avec toi ni sans toi décidément. 

Baisers balinais 

Jeanne  

 

 



 



Défi n°19 : Ecrire une carte postale 

 

Petit coucou (un peu froid) de Russie. 

En vacances depuis un mois, mon séjour s'achève 

au moment où je t'écris.  

Des paysages sous la neige à couper le souffle. Promenade au marché de Noël sur la 

Place Rouge. Du vin chaud après une petite séance de patin sur la plus grande patinoire 

d'Europe, avant de déguster du mousseux à minuit au son de la cloche du Kremlin 

comme le veut la coutume. 

A Saint-Pétersbourg, de longues balades sur les canaux enneigés avant un bon repas 

bien mérité. Au menu : canard aux pommes, des œufs de saumon et du hareng ! 

Vivifiant, magique et dépaysant, les forêts nordiques de toute beauté, surtout en 

traineau ! 

Un petit rhume vers la fin, mais un voyage inoubliable ! 

À bientôt pour de nouvelles escapades. 

 

J.R (19.12.2022) 



Défi 19

de Lucie Korti

  Guadeloupe, septembre 2017

   Ma chère sœur,

   Il est deux heures du matin, impossible de dormir,
l'ouragan, au-dessus de ma tête, va arracher le toit ! J'ai
une de ces trouilles !
   Je suis toute habillée, et j'ai fait ma valise. Je me terre
au fond de la baignoire, et j'attends... 
   J'espère que le toit va tenir...
   Je t'embrasse bien fort, et à très bientôt (j'espère...)

Lucie



C'est idiot. La carte du monde est enfermée dans la chambre froide du second, c'est-à-dire sans 
chauffage en l'absence du fils. Les tortues auraient pu me filer un coup de main si elles n'hibernaient
pas dans leurs caissons. Par contre, les cartes d'ici se promènent en zone livre et chauffée. Pas 
besoin de mettre le doigt, j'en écraserais les routes, déjà bien sinueuses.

Coucou les amours, une petite carte de toute l'Ardèche pour vous aider à suivre nos déplacements. 
Aujourd'hui la Vallée de l'Eyrieux, où votre arrière-papi boucher a ouvert sa porte tous les étés à 
votre papa. Dès demain programme rando. Heureusement, papa n'a pas oublié le thermos pour le 
vin chaud. J'espère que je ne me prendrais plus les pieds dans mes bâtons. On a prévu aussi les 
visites des cimetières pour combler les manques sur l'arbre généalogique et à Chomérac,  on a 
rendez-vous pour le transfert de tombe d'Adeline tante du papi. Dommage pour le glacier de ouf sur
la place mais hélas il fait trop froid pour se geler en plus les dents. On évitera Vallon Pont d'Arc, 
c'est trop dommage d'aller voir l'eau sans s'y mouiller. N'oubliez pas de relire souvent la liste des 
choses à faire sur le frigo. Non Minette, c'est pas dedans que tu vas trouver les réponses à ton 
exposé. Et toi Chaton n'en rajoute pas avec ta sœur en l'assénant de gueule.com.Vous avez de quoi 
vous occuper avec la maison, les cours, les plantes (ne pas trop arroser, c'est l'hiver) et les animaux. 
D'ailleurs, si vous pouviez éviter de mettre des miettes sur le muret, y a trop de fientes.
On vous embrasse très fort, vous nous manquez, surtout à maman dit papa.

P.s. L'an prochain, c'est moi qui décide du lieu.
P.s 2. Et les miettes attirent aussi les rats...

Myriam


