Mes chers parents chéris,

Et je l’ai remonté à l’envers

Je ne suis plus dans mon lit

Pour en faire un hélicoptère.

(comme vous avez pu vous en apercevoir)

Enfin, on va dire, un hélico…ptêtre.

Voyez-vous hier soir tard
Je m’ennuyais un peu beaucoup
Passionnément à la folie
Donc j’ai démonté mon vélo

Et puis je suis partie par la fenêtre.
Promis, je vous enverrai quelques lettres
Allez bisous ! Et à bientôt, peut-être !

Avec des tas d’outils,

Signée : votre fille adorée.
PS : J’ai pris le chat parce qu’il bâillait.
J’espère qu’il ne va pas trop vous manquer.

Hello Mummy ! Hello Daddy !
Ca va chez vous ? Moi oui.
J’ai déjà fait des kilomètres
Dans mon hélicoptêtre
Me voilà donc arrivée sans encombre
A Londres depuis hier
Je cherche partout la Reine d’Angleterre
Depuis mon hélicoptêtre
Je me demande où elle peut bien être.
Signé : votre fille adorée (qui s’est mise au thé)
PS : Je ne me suis pas brossée les dents, sorry !
Mais j’ai pris une bonne douche de pluie.

Hola à vous, Papa y Mama !
Après avoir survolé quelques montagnes
Nous voici arrivés en Espagne,
Moi, le chat et notre hélicoptêtre
Un petit peu alourdi (sans doute par la pluie).
Le chat danse le flamenco
Sur l’hélico toute la journée.
Je ne savais même pas qu’il savait danser.
On a voulu voir une corrida,
Olé !
Mais il n’y avait aucun taureau là-bas
Les toreros avaient l’air un peu énervés
Ils levaient les yeux au ciel, bizarre bizarre
Comme si c’était la faute aux nuages
Allez je vous embrasse, soyez sages !
Signé : votre fille adorée (qui apprend la guitare)
PS : Je ferai mes devoirs en rentrant, ne vous inquiétez pas.
De toute façon, c’est que des trucs que je sais déjà.
Ciao parents (Ca se prononce « Tchao »)
On a traversé la Méditerranée
Toute la journée,
Et je peux vous dire que mon hélico
N’est pas léger léger…
JE soupçonne le chat d’avoir un peu
grossi.

On voit bien que ce n’et pas lui qui
doit pédaler.
Allez, bisous papa, bisous maman !
Signée : votre fille adorée (désormais
grande pizzaiolo).

Nous sommes maintenant en Italie :
On a fait escale à Venise
(Mais on n’a pas vu de gondoles).
Là, on survole la tour de Pise
Elle est très très très penchée !
Tout le monde la regarde bouche bée.
Le chat n’arrête pas de vouloir
me montrer le paysage.
Il m’en fait tut un fromage.

PS : J’ai oublié de dire merci à ma
marraine pour le vélo. Dites-lui que je
m’en sers beaucoup en ce moment.

