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À propos de l'auteur
Bonjour,
J'étudie les lettres avec en option l'histoire. J'ai commencé à écrire à l'âge de
dix ans. Ecrire est plus qu'un passe temps pour moi, c'est une passion, un
refuge.
Solana willow

À propos du texte
Salut Alexandre,
ça y est les parents ont gagné ! On part en Norvège... Pendant un mois ! Tu
vas terriblement me manquer mon pote. Je vais donc t’emmener avec moi
grâce aux lettres que je vais t'écrire.
A bientôt,
Emma
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l'auteur.
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Lettre 1
28 Juillet 2018
Cher Alexandre,
Ca y est mes parents sont définitivement fous ! On part en Norvège ! En
camion ! A quatre ! Comment je vais faire ? Un mois sans WI-FI ! Sans voir
d'amis ! A être tout le temps avec mes parents et mon frère ! Je ne vais
jamais tenir ! Ils sont tombés sur la tête. Pourquoi je ne passe pas le mois à
Camaret avec ma grand-mère comme d'habitude ? Cela serait beaucoup plus
simple. Je dormirai dans le grenier avec les araignées. Arghh, je déteste ça !
(les araignées, pas dormir dans le grenier) Je pourrai naviguer, faire du
surf... être avec mes cousins à faire des bêtises ! Mais non ! Je dois aller au
milieu de nulle part !
J'ai beau me plaindre je suis quand même contente. Je vais découvrir d'autres
pays !
Désolée si mon écriture n'est pas parfaite et pareil pour les fautes. Je suis
dans le camion. Il est petit et bouge beaucoup à chaque bosse sur la route !
C'est assez amusant mais je dis ça car c'est que la première heure ! Après je
vais très rapidement m'en lasser. Devant il y a les parents. Leurs sièges à eux
sont mille fois plus confortables. C'est pas juste ! Et puis, à l'arrière il y a
Arthur et moi. Avec les sièges beaucoup moins biens. Après tout c'est logique
: on est les enfants et pas les parents. C'est ce qu'ils disent tout le temps ! Je
ne suis pas tout à fait d'accord avec eux... Et mon derrière non plus.
Oh mon dieu ! Papa a mis sa playlist, j'en ai marre je la connais par coeur !
Attends il est où mon casque audio ? Il vaut mieux que j'écoute ma musique,
sinon je vais devenir folle ! J'aime bien Lana Del Rey mais quand elle passe
tout le temps au bout d'un moment c'est bon ! Franchement je suis bien
mieux à écouter Galway Girl d'Ed Sheeran. C'est bien mieux ! Je vais me
mettre à rapper un de ces quatre et les parents vont rien comprendre ! ;p Je
pourrai bien rigoler ! J'en ris rien qu'en y pensant ! Ce n'est pas Arthur qui
est prêt de rapper. Il écoute tout le temps de la musique classique. Il dit que
c'est la meilleure musique. Peut-être. Mais moi je sais surtout que ça
m'endort ! Bach, Mozart... et d'autres... Peut-être que c'est à cause de sa
classe spécifique. Tu sais de sa section musique... En tout les cas je ne
changerai pas d'avis. La musique classique ça m'endort. Les sons de Shawn
Mendes sont mille fois meilleurs !
Je n'ai aucune idée de pourquoi les parents ont voulu aller dans un pays froid
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alors que normalement on va en Corse ou dans des endroits chauds ! Là on
va avoir froid ! Peut-être que c'est à cause de la mort de Grand-père, il y a
même pas deux mois... C'était vraiment bizarre... D'abord il est tombé
malade, il a été en réanimation puis on nous a dit qu'il allait mieux, qu'il allait
pouvoir vivre encore au moins dix ans. Mais non, même pas trois jours après
il était mort. Ils disent n'importe quoi ! Les médecins n'avaient pas écouté ma
grand-mère quand elle disait que Grand-père réagissait mal à la
chimiothérapie. Ils disaient : c'est normal qu'il mange moins, il est fatigué.
Oui sauf qu'il mangeait pas du tout et qu'il faisait plus pipi ! Il y a une
différence. Et devine quoi Alexandre, le médecin est venu s'excuser et dire
qu'il aurait dû écouter a grand-mère, une fois que Grand-père était mort !
Oui c'est sûr que ce n'est pas trop tard ! Moi aussi je peux faire ça. Je suis
désolée pour ceux qui sont morts je ne voulais pas ça pour eux. Vraiment.
Ca fait maintenant quatre heures qu'on roule. On a trouvé où on allait
dormir. Dans un petit camping à Corbie, pas loin de Lille.
C'est une blague ! Notre emplaçement est juste à côté de la station
d'épuration ! Il y a plein de mouches, de bruit et ça sent mauvais ! Les
parents l'ont choisi car il n'y a personne. Je comprends pourquoi...
Bon allez il faut que j'aille aider à sortir les affaires pour manger.
A bientôt Alexandre,
Emma
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Lettre 2
29 Juillet 2018
Cher Alexandre,
Comment vas-tu ? Quel temps fait il à la maison ? Cela fait seulement deux
jours que je suis partie. Même pas. Et tu manques déjà beaucoup pour
autant. Je sens que ce voyage va être très long ! Mais bon... Il faut remercier
les parents ! C'était leur idée. Pas la mienne. Ca va être drôle ! Il vaut mieux
le prendre comme ça.
Il est dix heures, ça ne fait pas longtemps qu'on roule. On est à VillersBretonneux. C'est un petit peu au sud de Corbie, là où on a dormi la nuit
dernière. C'est encore en France mais vraiment dans le nord est. Bref, ce
n'est pas à côté de la Normandie. Cela doit faire quinze- vingt minutes que
l'on roule. C'est drôle les maisons sont en briques rouges et il n'y a
quasiment pas de haies. C'est vraiment différent de la Normandie ! Cela me
fait presque penser à l'Angleterre.
Bon je vais bosser un peu... la poisse... Pourquoi même pendant les vacances
d'été on doit travailler ? Ce n'est pas juste ! C'est vrai que ça occupe mais
surtout ça donne envie de vomir ! J'ai la flemme de faire les deux pages de
maths. En plus c'est un truc que je ne connais pas. Tu sais, je vais faire
seulement la moitié de la première. En gros, lire le cours et répondre à deux
questions. Je pense que ça devrait aller.
Il est une heure et quelques de l'après midi et on est en Belgique. Leurs frites
sont beaucoup trop bonnes ! Je pourrai venir vivre ici que pour ça ! ;p Papa
me fait rire. Il fait l'andouille. Il a mis deux frites dans sa bouche et
ressemble à un... mince, c'est quoi déjà... tu sais l'animal d'eau qui vit dans le
froid et a deux sortes de défenses... ou je sais plus comment ça s'appelle...
hum... attends je demande. Un morse ! C'est pas tout mais on est seulement
à Assesse et on n'est pas arrivé ! On doit reprendre la route. Let's go !
Il est deux heure et quart de l'après midi et on est en Netherlands ! Ca a l'air
plutôt industriel... c'est pas très joli. On est à Hamburg, il y a un énorme port
industriel. Si je me souviens bien de ce que m'a dit Papa c'est le plus gros
port industriel d'Allemagne et le troisième d'Europe je crois... Mais je ne suis
pas du tout sûre de moi ! Je te conseille de vérifier.
Il est huit heure du soir et on a trouvé où dormir. A Dörpstedt. C'est en
Allemagne. Encore.
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Tu sais ce que je vais aller faire ? Je vais aller prendre une bonne douche
chaude, bouquiner un peu, dinner et me coucher. On dit que faire de la route
quand on ne conduit pas n'est pas fatiguant. C'est totalement faux ! Je ne
dors pas, 'est impossible ! Donc oui ça fatigue.
Demain je te raconterai comment on dort dans le camion. Mais pas là. Je suis
trop fatiguée. D'ailleurs il fait chaud ! Vraiment!
A bientôt !
Emma
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Lettre 3
30 Juillet 2018
Cher Alexandre,
Comment vas-tu ? Quel temps fait-il à la maison ? Ici il fait chaud mais le ciel
est plutôt nuageux. J'espère que l'on ne va pas avoir de pluie. Déjà que la
route c'est un peu long comme ça, imagine sous la pluie... J'ai bien dormi.
Cela m'a fait du bien. C'est drôle, dans le camping il y a des bungallows mais
aménagés. Je pense que certains allemands viennent y passer leurs vacances.
Plutôt des couples agés. Ils arrosent leur pelouse à longueur de temps. Mais
c'est sympa. C'est vraiment différent de la maison. Au final leur pelouse est
bien verte !
Actuellement il est neuf heure et demi. On est en route pour Billund, au
Danemark. Je suis super excitée ! Si tu fais des recherches tu vas trouver
pourquoi. Vas-y joue le jeu et tape sur Google : Billund. De toute façon je vais
bientôt te le dire.
On est à LEGOLAND !!! Oh mon dieu ! Je suis super contente ! En réalité on
est encore sur le parking derrière à manger une salade de betteraves et une
autre de pommes de terre. Je n'aime pas celle de pommes de terre. La
texture est très bizarre. Elle me donne envie de vomir... Désolé pour les
détails mais Alexandre je te fais voyager comme moi, donc tu as le droit à
tout ! On est assis derrière le van. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Il est vraiment
joli. Sa couleur est originale. C'est un mélange de bleu très foncé et de violet.
J'aime bien ! Il a un tout petit peu de paillettes, c'est pour maman ! Elle
raffole des paillettes ! Mais vraiment ! Dans tous les murs de la maison il y a
des paillettes ! C'est amusant.
Bon allez, je te laisse je vais y aller. J'ai quand même un peu peur, il y a des
attractions qui semblent géantes...
C'était trop trop trop bien !!! Quand on est entré, il y avait un parc en légo
qui représente l'Europe je crois. C'est impressionnant ! Cela a dû leur
prendre une éternité à construire ! Après on a fait une visite d'un manoir qui
été drôle et à la fin en réalité c'était un manège à sensations. L'ascenceur.
C'était trop bien ! Au début j'étais morte de trouille et après de rire. Puis on a
fait pleins de trucs avec l'eau. Comme toujours ! Quand on navigue pas on
joue avec de l'eau ! ;p On a même fait une bataille d'eau ! Mes vêtements
s'égouttaient ! J'étais trempée ! Mais c'est là qu'on voie que les danois sont
intelligents. Ils ont installés des sortes de sèche cheveux géants. Tu rentres
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dedans, tu attends et ça te sèche. C'est drôle.
Avec maman on s'est retrouvées à faire un grand huit contre notre volonté.
Plus jamais je n'en refait ! J'ai cru que j'allais crever ! En gros, on comprend
un peu le danois mais pas beaucoup, et les garçons nous emmenaient dans
une attraction. Ils disaient : c'est rien, ça va faire un petit tour dans une
maison ou un truc comme ça. En plus on voyait des enfants donc on se disait
qu'ils avaient raison. Mais non ! On a vu les railles, et on s'est retrouvées
bloquées ! Je te jure le midi je pouvais à peine porter mon plateau tellement
je tremblais. ;p Je peux pas tout te raconter sinon on ne va jamais s'en sortir !
Il faudrait que j'écrive un roman pour tout te raconter ! ;p
On a trouvé où on va dormir ! C'est un camping, très sympa. Il y a un petit
lac avec des attractions flottantes. Il fait vraiment chaud ! C'est à peu près à
une heure de route d'ici. Allez on y va si on veut arriver !
On y est. Les douches sont trop biens, elles sont géantes ! Il y a de la
musique et l'ambiance est cool, les gens parlent entre eux. C'est super
sympa. Je pense que je vais bien dormir.
Si je compte bien en tout aujourd'hui on a fait cinq heures de route ou
quelque chose comme ça. Donc ça va, par apport aux autres jours. Mais je
vais quand même aller me coucher vu que je suis crevée.
Bonne nuit, à bientôt,
Emma
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Lettre 4
31 Juillet 2018
Cher Alexandre ? Comment vas-tu ? J'ai regardé la météo de Caen ce matin.
Mon pauvre vous avez de la pluie et du vent... Ici c'est l'inverse. Il fait encore
très chaud, le ciel est bleu et avec par moment quelques petits nuages
blancs. Cela change beaucoup du temps habituel de Normandie.
Nous sommes toujours au Danemark. Aujourd'hui on fait beaucoup de route.
On aimerait bien être en Suède demain. Cela pourrait être sympa. Il doit
nous rester une dixaine d'heures de route pour atteindre notre objectif de la
journée. Je vais donc avoir le temps de t'écrire. Et d'écouter de la musique.
Tu sais Arthur et moi avons chacun une tablette pour les voyages avec des
films. A chaque fois il regarde les siens la première journée et après squatte
la mienne pendant tout le reste du voyage. Il faudrait que je trouve un moyen
de ne plus me faire avoir... Comment je pourrai faire ?
Attends il y a des éoliennes dans l'eau à côté. Elles sont énormes ! C'est
dommage que je ne puisse pas t'envoyer de photo ! Je vais te décrire le
paysage. On est sur un pont plutôt énorme, qui relie le Danemark à la Suède.
Il y a pleins d'éoliennes. La mer est grise, le ciel est bleu clair et il y a des
mouettes. C'est magnifique. C'est tellement différent de ce qu'on connaît que
je ne sais pas vraiment comment te l'expliquer.
A bientôt,
Emma
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Lettre 5
1 Août 2018
Cher Alexandre,
Comment vas-tu ? On est dans le mois d'Août ! Encore treize jours et c'est
mon anniversaire ! J'ai hâte !
On est en Suède, on ne va plus en camping vu que le camping sauvage
autorisé. C'est drôle de se doucher avec la douche solaire. L'eau ne chauffe
pas vraiment mais puisqu'il fait au moins trente degrés ça va. On est sur un
petit parking derrière une buvette. Il y a un bras de la Mer Baltique. Elle est
super chaude ! Je ne sais pas à combien elle doit être mais elle est beaucoup
plus chaud que chez nous. Ca, c'est sûr. Avec Arthur et papa on arrète pas
d'aller dedans. Maman y est restée une bonne heure. Il y a des algues. C'est
bizarre de nager dans de l'eau douce, on coule ! Il n'y a pas de fond, on doit
donc faire attention quand on plonge du ponton. C'est le paradis ce coin !
Il y a encore un peu de monde. Il est dix sept heure mais ça va fermer à la
demie. J'ai pris un coca, ça fait un bien fou ! Honnêtement je n'aurai jamais
imaginé qu'il puisse faire cette chaleur ! C'est comme en Corse !
La propriétaire de la buvette a accepté qu'on dorme ici si on est assez
discret. C'est superbe ! Il n'y a personne. C'est impréssionant. Et c'est que le
début !
Il y a des fourmis ENORMES !!! Elles font mal ! Elles mordent à travers le
jean ! En plus il y a pleins de moustiques assoiffés de sang ! C'est le festyval !
J'espère que ça ne vas pas être ça partout !
Tiens j'ai oublié de te dire, c'est moi qui ai du 'occuper du carnet où il faut
mettre ce qu'on doit prendre pour le voyage. C'est une grande responsabilité
! Je vais te mettre ce que j'avais écris. Désolé si il y a des mots en anglais,
mon amie Julia m'a aidée.
1.VESTIMENTAIRE
Papa : - 1 pantalon de rando
- 1 shirt
- 1 maillot de bain, 1 serviette, sous vêtements
- 3 tee-shirts dont unà manches longues
- grosses chaussures de rando + nues pieds
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- 1 bonnet + 1 ctte
- 1 manteau technique fin mais chaud et étanche
- 1 duvet + 1 oreiller / couette double + 1 oreiller
- 1 buff
- 1 pyjama
- 1 polaire
Arthur : - 1 pantalon de rando
- 1 shirt
- 1 maillot de bain + 1 serviette + sous vêtements
- 3 tee-shirts dont un à manches longues
- Grosses, petites chaussures de rando, nues pieds, tongues
- 1 bonnet + 1 casquette
- manteau noir technique
- 1 polaire
- 1 duvet + 1 oreiller
- 1 buff
- 1 pyjama
Maman : - 1 pantalon de rando
- 1 robe / 1 jupe
- 3 tee-shirts dont un à manches longues
- 1 maillot de bain + 1 serviette + sous vêtements
- Grosses, petites chaussures de rando, nues pieds, tongues
- 1 bonnet + 1 casquette
- manteau rouge technique
- 1 polaire
- 1 buff
- 1 duvet + 1 oreiller / la couette double + 1 oreiller
- 1 pyjama
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Emma : -1 pantalon de rando
- 1 robe + 1 jupe
- 3 tee-shirts dont un à manches longues
- 1 maillot de bain + 1 serviette + sous vêtements
- Grosses chaussures de rando, nues pieds et tongues
- 1 bonnet + 1 casquette
- manteau rose technique
- 1 polaire
- 1 buff
- 1 duvet + 1 oreiller
- 1 pyjama.
Désolé je sais c'est répétitif pour cette partie. :\
2. NOURRITURE
- pain de mie
- boites de conserve
- pattes liquéfiées ( ou je ne sais quoi )
- yahourts à boire
- compotes à boire
- jambon
- moutarde en tube
- sel & poivre
- eau
- barres de céréales
- fruits secs
- jus de fruits ( petites briques en carton )
- bouteilles de lait de chèvre ( 25cL)
- briques de lait ( fraise & chocolat)
- café
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- thé
- saucisson
Comme tu peux le voir ici c'est seulement des choses faciles à transporter,
qui ne prennent pas beaucoup de place et qui se gardent le plus longtemps
possible. Un mois c'est long !
3. AFFAIRES
- livres
- liseuse de papa
- téléphones
- tablettes de voyage
- chargeurs + câbles
- carnet de bord
- cahiers de devoirs de vacances
- talkie-walkie
- appareil photo
- petits sacs à dos de rando
- stylos
- guides
- lampes frontales
- gourdes
- affaires de toilette ( brosses à dents, dentifrice, shampoing, savon, brosse à
cheveux, déodorant pour le bien être de tout le monde )
- jeu de cartes
- casques audio
- opinels / couteaux suisses, couverts + assiettes + verres
- sopalin, papier toilette
4. LA OU JE VEUX ALLER
C'est là qu'il va avoir de l'anglais...
- petit port de Nusfjord
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- Preikestolen
- Troms
- course de rennes en Laponie
- Geirangerfjord
- Telemark
- Finmark à l'approche du Grand Nord
- Fjords
- tremplin Holmenkollen à Oslo
- Dovrefjell, sanctuaire du boeuf musqué
- cascade des 7 soeurs, Geirangerfjord
- toundra
- Cap Nord
- baleines au large d'Andenes à l'extrémité nord des vasterålen
- Alta
- paysages verdoyants du fjord d'Oslo
- Tvedestrand
- Nigardsbreen, un des bras du Jostedalsbreen
- Falaise de Preikestolen, au dessus du Lysefjord
- Parcours de la RV 13
- Hardangerfjord
- Bergen
- Bryggens Museum
- Sognefjord
- Glacier Briksdalsbre
- Geirangerfjord
- Centre ville d' Ålesund
- route de l'Atlantique ( pont trop drôle et bizard )
- bétail du Gudbrandstal
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- Hemsedal ( paradis des skieurs et randonneurs )
- Filefjell
- Lustrafjord
- Jotumheinem
- Divrefjell
- North Cape
- Tromsø
- Lofoten
- Sjunkhatten National Park
- Visit Senja
- The Vigeland Park
Et voilà ! J'ai envie de voir beaucoup de choses !
Ah, il faut que j'aille manger ma salade de bétteraves !
A bientôt !
Emma
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Lettre 6
2 Août 2018
Cher Alexandre,
Comment vas-tu ? Quel temps fait-il à la maison ? Fais-tu des stages de voile
? Si oui, dis bonjour à tout le monde et au club de ma part. J'avais oublié de
te dire mais hier on était à Copenhague. Cette ville est magnifique ! On est
allé voir la sirène et papa l'a immitée le soir. ;p
On est en route. Tu devrais nous voir, il y a nos vêtements qui sont étendus
sur toute la longueur du van et qui sèchent. Il y a que des forêts et des lacs.
Oui, c'est vrai j'imaginais que ça allait être à peu près ça mais c'est
impréssionant ! Et ennuyant... On va dire que ça devient monotonne. Il fait
encore très chaud !
Oh il y a un IKEA ! Et aussi un H&M. On y va car avec maman on a pris des
vêtements trop chauds. On m'a trouvé une combinaison sans manches avec
des grosses fleurs rouges et roses. Elle est super belle et confortable.
On a trouvé un petit camping. Il est surperbe ! Il y a peu de monde mais c'est
très bien. Maman et Arthur joue au frisbee. Ils sont amusants. Ils font
n'importe quoi.
Avec maman on est en train de faire la vaisselle. On profite du fait d'avoir de
l'eau courante. C'est plus simple. On a mangé du poisson en tube sur du pain,
il parait qu'ils mangent ça au petit déjeuner. Je le ferai demain matin. En tout
les cas je peux tedire que c'est très salé ! Je ne sais pas vraiment si j'aime ça.
Je ne sais pas combien de temps on a roulé aujourd'hui. Peut-être sept heures
voir plus. Pour le coup c'était un peu long. Surtout que les paysages sont tout
le temps les mêmes. Des arbres, encore des arbres, ah tiens de l'eau ! Et puis
encore des arbres... En tout les cas le Suédois c'est trop bien. Peut-être que
je dis ça vu que je l'apprend au lycée...
Attends je vais réviser.
Hej ! Hur mår du ? Jag hetter Emma. Jag är femton. Jag bor i Frankike...
Je vais arréter sinon je vais t'écrire un roman en suédois. En tout les cas ma
professeure était ravie quand je lui ai dit que j'allais faire ce voyage !
J'ai beaucoup trop chaud ! C'est impossible de dormir ! Je vais quand même
continuer d'essayer.
Hej då !
17
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Emma
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Lettre 7
3 Août 2018
Cher Alexandre,
Comment vas-tu ? Quel temps fait-il à la maison ? Je ne sais pas si tu as déjà
reçu mes lettres précédentes. J'espère. Il fait très chaud. Je ne sais pas si ça
va être ça durant tout le voyage. J'espère que non parceque pour l'instant
c'est des forêts, des lacs et de la chaleur. Trop de chaleur !
Aujourd'hui normalement c'est notre dernière journée complète en Suède.
Demain on devrait arriver dans les lofotens en Norvège. Mais c'est pas
aujourd'hui. On doit quitter notre petit camping mais avant je dois aller faire
la vaisselle avec maman.
OH MON DIEU ! Il y avait un miroir là où on fait la vaisselle, mes cheveux
sont dans un état ! Pourquoi les patents ont voulu partir déjà ? Ah oui, pour
découvrir de nouveaux paysages et maman voir des orques. Je suis quasi
certaine qu'on ne va pas en voir un seul ! Mais si ça lui fait plaisir
d'imaginer... je vais rien dire.
Bonjour la route, comme tu m'avais manquer ! C'est totalement faux bien sûr
! On a du arriver hier vers je ne sais plus qu'elle heure mais pas super tôt.
Oui désolé Alexandre, je n'ai plus de notion du temps ici. Heureusement !
Imagine sinon, ça serait interminable ! Enfin plus que ça l'ai déjà, c'est à dire
pas beaucoup plus tellement c'est long ! Pourquoi je suis leur fille ? Tu veux
pas demander à tes parents si ils peuvent m'adopter ? ;p
Je rigolai bien sûr, même si par moments ils peuvent être barbans je les
adore, je ferai n'importe quoi pour eux !
Au revoir Söråker ! Je crois que mon derrière commence enfin à se faire au
siège. C'est pas trop tôt ! Ça fait pas juste environ une semaine... mais bon !
Tiens d'ailleurs il faut que je te raconte un truc ! Le camion avant il était à
l'ambassadeur Australien ! Papa nous a raconté ça tout à l'heure. C'est fou !
Ce vieux camion était à l'ambassadeur Australien ! T'y crois toi ? Je sais pas
si il a raconté n'importe quoi... Je pense pas quand même... j'en sais rien.
T'en penses quoi toi ?
C'est un peu bizarre de t'écrire mais de ne pas avoir de réponse. J'ai
l'impression de faire un énorme monologue...
Il est huit heure du soir, on a trouvé où poser notre camion. On est au bord
d'un petit bras de la mer baltique avec un petit ponton et un bateau de
19
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pécheur. Il n'y a pas une abitation dans le coin. J'espère que l'on ne va pas
avoir de problème...
On est à Norrfjärden.
Bon je dois aller me coucher.
Hej då !
Emma
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Lettre 8
4 Août 2018
Hej Alexandre !
Hur mår du ? Ja, jag talar lite svenska. Lite. Et oui je parle un peu suédois !
Tu sais remarque que j'apprends le suédois au collège. Je pourrais sans doute
écrire cette lettre en suédois mais je vais éviter. Je pense que je ferais
pleinde fautes.
Il est onze heure trente cinq avec vint secondes. On a passé le Cercle Polaire
! Pour de vrai ! Et on est en Norvège. Sur le côté de la route il y a de la
neige. Il fait froid. Il fait environ dix degrés. La température a vraiment
chutée ! Je ne trouve pas ma polaire ! Il faut que je retransforme mon
pantalon de rando en pantalon. Vu que tu sais il peut se transformer en
shurt.
Le ciel est blanc avec des nuages gris clairs. Le paysage est montagneux.
Cela change de la Suède ! La Norvège me fait un peu penser à l'Irlande avec
le Mont Croc Patrick.
J'ai sorti mon manteau, le buff, les grosses lunettes de soleil et la polaire. En
gros, il fait froid !
On a trouvé une place superbe ! C'est à côté d'un petit port et d'un engard
abandonné. Il n'y a personne.
Bon je vais me balader.
Il fait froid ! C'est dingue la différence de température entre la Norvège et la
Suède. Au moins ici je suis certaine de ne pas avoir chaud ! Mais attends...
comment je vais faire pour me doucher ? C'est à la douche solaire, dehors et
il n'y a pas de soleil ! C'est mort je me douche demain matin !
Attends Alex, tu vas jamais deviner ! On était trop bien installé, on avait mis
la sorte de cabine de douche avec un paravant ou je ne sais quoi pour que
Papa puisse se doucher quand il y a un monsieur qui est arrivé. En gros il
nous a dit qu'on devait aller avec les camping-car et qu'on devait payer alors
que c'est marqué nulle part. C'est un arnaqueur ! Du coup on est encore sur
la route. A vingt et une heure. Super !
Finalement on a trouvé un petit coin sympa mais il y a de la neige à cent
mètres. Il fait froid ! En plus j'ai que une chemise de nuit à manches courtes !
Je suis un boullé ! Bon je vais dormir.
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Ah non, j'allais oublier de te dire comment avec Arthur on doit monter vu que
oui on a un toit qui se déplie mais il n'y a pas d'échelle. En gros on prend
appui sur le siège du passager mais pas sur les accoudoirs vu que ça les
casserait. Et puis on se lève à la force des bras. Comme quand on tombe de
cata. Ca fait faire de la muscu avant de dormir. C'est bien vu que du coup
quand tu arrives là-haut t'es crevé et tu dors !
Bon allez cette fois je vais vraiment me coucher.
A demain Alexandre.
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Lettre 9
5 Août 2018
Hej Alex, (j'ai la flemme d'ecrire complétement ton prénom désolé)
Ca va ? Il fait quel temps à la maison ? Sans doute plus chaud qu'ici.
Je viens de me doucher. Il n'y a pas de soleil. On a du chauffer l'eau à la
casserolle pour la mettre dans la douche solaire et se doucher. Franchement
il ne fait pas chaud. Là je me promène à vingt mètres du camion. Tu trouves
pas que les montagnes peuvent quand même être très impréssionante ? Moi
si. En parlant de montagnes j'en suis entourée. Mais littéralement. Devant,
drrière, à droite, à gauche... C'est clair que ça change de la Normandie. Bon
assez parlé. Il est dix heure et on doit prendre la route. Let's go !
Devine quoi, le soleil est là ! C'est magnifique. J'ai l'impression d'être dans un
film. Tu vois les montagnes se refletter sur l'eau des fjords. On peut même
voir la neige dans les reflets ! Il y a quelques nuages mais c'est pas grave. Je
m'en fiche. L'eau est grise, mais pas le gris de la mer en Normandie quand il
pleut. Là s'en est un métallique, lumineux, magnifique.
On a trouvé un magasin, un destocker. On est en petite tenue vu qu'il fait
encore vraiment chaud ! Il y a des jupes en doudoune ! Elles sont énormes !
Avec d'énormes capes en doudoune encore. Tout est coloré ! Quand c'est pas
orange fluo c'est vert ou bleu ! C'est trop bien ! Il y a des leurs pour poisson
qui font quasiment la taille du bras d'Arthur ! Je ne sais pas pour quel
poisson c'est mais pour un sacrément gros ! Tu devrais voir la taille ! Oh ! Il y
a des duvets ! Ils sont énormes ! Déjà que le miens est gros... Ceux là...
Il est quinze heure. Je récupère des photos que maman a faite. Il y en a une
de quand on était à la plage. En Suède. Et je mettais baigner en maillot de
bain ! La mer n'était pas très chaude quand même... Elle devait être à seize,
quinze degrès... Ouais, c'est pas chaud. Je suis folle de faire ça ! Il y avit un
îlot en face et il y avait des personnes dessus. C'était sympa. Le soleil m'avait
rapidement réchauffé puis j'avais un peu bouquiner. C'est des bons souvenirs
!
On a trouvé un coin sympa. Je pense qu'on va rester là pour la nuit. C'est un
petit parking, désert, au bord d'un fjord. C'est super joli. On va aller se
promener. Je te raconterai tout après. Promis.
Il y avait une maison ENORME ! Mais magnifique ! Je ne sais pas si le
spropriétaires peuvent voir notre camion... J'espère que non... Sinon on va
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leur faire pitié... Et c'est pas vraiment mon truc la pitié et tout le reste... Tu
vois ce que je veux dire.
Les gars se baignent dans un petit bras du fjord. Ils sont foux ! Il doit faire
dix degrès environ et eux ils vont se baigner ! Qu'est ce que je fais dans cette
famille ? Maman et moi sommes en train de faire des choses plus normales,
du style d'écrire à son ami et de regarder une carte. Attends... elle fait quoi
exactement ? Ah ! D'accord ! Elle surligne là où on est passé et avec de
différentes couleurs. Le violet en camion, en bleu le bateau. C'est sympa ! Et
puis elle marque là où on s'arrète. C'est plutôt joli.
J'ai oublié de tout te raconter. Pendant la balade on a vu des crottes de
rênes. Ca ressemble un peu à des crottes de lièvres mais en beaucoup plus
gros. C'est moi où je suis en train de te décrire des crottes ?! C'est pas
possible, je suis tombée sur la tête ! Viens me chercher !
Bref... il y a des mousses pleines d'eau et avec Arthur on a fait du trampoline
dessus. Ca rebondit vraiment ! C'est trop drôle ! Tu devrais venir ici rien que
pour ça ! Ok, peut être pas que pour ça...
Menu de ce soir : pâtes en conserve avec une compote. Miam ! Bon app' !
A demain Alex,
Emma
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Lettre 10
6 Août 2018
Cher Alexandre,
Comment vas-tu ? Il faudrait peut-être que j'arrète un jour de te demander
comment tu vas sachant que je n'aurais pas les réponses avant plusieurs
semaines. Je le fais sans doute par apport à la politesse.
Il est environ dix heure et demi et on est sur la route dans les Lofotens. C'est
magnifique. On est exactement à Meløyvaer et sur une route pour aller vers
Kjettingplass. Franchement ici tu as que des noms de villes ou de villages
compliqués à écrire. Le ciel est plutôt blanc et gris avec des nuages. C'est fou
comme la végétation est super verte ! En gros le paysage c'est des
montagnes grises avec de la neige et des arbres verts. Ah, j'allais oublié il y a
tous les fjords avec l'eau d'un gris magnifique.
Il est quasiment trois heure de l'après-midi et on a trouvé un coin super
sympa. On ne va pas y dormir je pense. L'eau est bleu clair. Et il y a
d'énormes rochers où on peut s'installer. Les parents en ont trouvé un qui
leur fait un peu comme un banc. C'est pas mal. Avec Arthur on préfère
escalader. En plus comme ça il fait moins froid même si il fait plutôt
bon.C'esty à dire unepetite quinzaine de degrès.
Il est quatre heure vingt et on a trouvé un coin pour dormir. C'est vraiment
joli. C'est pas possible, ce n'est pas la réalité. C'est un rêve. Tu sais dans les
légendes nordiques tu as les histoires avec les gros rochers puis les trolls. Eh
bah c'est vraiment ça. Je m'attends à voir un troll sortir de nulle part. C'est
assez amusant. On est juste à la fin d'un chenal. Il y a un gros paquebot qui
passe. Il est énorme. Avec Arthur on a trouvé un trou au milieu des rochers.
On l'a appelé le Repaire. Franchement il est plutôt cool. En plus il y a partout
des moutons qui se promènent. C'est la classe non ? Moi je trouve. Et tu sais
qu'ils ont de la peinture sur leur derrière ? C'est pour savoir à quel éleveur
ils appartiennent. C'est assez drôle.
Bon je vais dinner. A plus.
Ps: j'ai vu le soleil de minuit. C'est magnifique !
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Lettre 11
7 Août 2018
Cher Alexandre,
Comment vas-tu ? Quel temps fait-il ?
Ici le ciel est gris comme toujours mais c'est étrangement lumineux. Le solel
de minuit est vraiment pas pratique pour dormir mais comme c'est joli ! C'est
tellement merveilleux que je ne trouve pas de mots pour te le décrire. C'est
un peu féérique je dirais...
On va partir de Kleppstad, c'est là où on avait dormi. J'imagine que je t'en ai
parlé avec le repaire. Puis les moutons... bref je ne vais pas refaire la liste de
tout ce que je t'avais dit. En tout les cas, je t'écris parce que j'ai vu un aigle
magnifique. Il était énorme. Je pense que si il ouvre ses aîles il doit faire deux
mètres ou presque ! Il était gris et marron.
Je ne pense pas que l'on va beaucoup rouler aujourd'hui. En réalité, j'espère
que non vu que je déteste les routes ici. Elles sont sinueuses, étroites et en
mauvais état. En gros ça me donne envie de vomir... La neige doit exploser le
goudronmais du coupon est tout le temps secoué.
On est parti faire une rando à Leknes. Il y a une petite montagne. On était
presque en haut quand maman n'a plus pû avancer à cause de ses problèmes
de vertige. Franchement c'est pas grave, comme ça on peut aller se
promener en bas et avoir une autre vue. Ca doit être vraiment cool aussi !
C'est ça qui est sympa dans les voyages comme celui là, tu dois t'adapter en
fonction des autres et pas de toi. Ca te rapproche des gens avec qui tu es et
ça ça fait du bien.
Papa s'est baigné ! Quand il est sorti de l'eau on voyait toutes ses veines.
J'aurais pû faire mon cours de bio ! On a bien rigoler !
Allez, on reprend la route ! Je te laisse pour ne pas vomir.
Ok, c'est bon on est à l'arrêt mais il est tard du coup je ne vais pas beaucoup
t'écrire. Je vais juste faire un bilan de la journée. On est parti à onze heure,
puis à seize heure on a commencé la rando. Et on a eu de vrais foux rires.
Merci Papa ! Et là, il est vingt heure et demi, je suis plus que crevée et on va
dormir ici, à Moskenesoya. Bref, bonne nuit !
Salut !
Emma
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Lettre 12
8 Août 2018
Cher Alexandre,
Comment vas-tu ?
Dans cinq jours c'est mon anniv ! J'ai hâte !!!
On est à Moskeneoya. Honnêtement je n'ai pas grand chose à te raconter à
part que l'on roule. Si, je sais ! Tu te souviens du carnaval en troisième ?
C'était trop bien ! On avait aidé à l'organisation et le rendu était plutôt pas
mal. A neuf heure et demi onétait tous parti du cours d'anglais. C'était drôle !
Je me souviens, tu étais en joueur de football américain ce qui était très drôle
avec ton gabarit ( sans vouloir t'offenser...). Quand à moi... ah oui ! J'étais en
chat mais avec une robe noir avec des roses rouges et mes gants de voile...
C'est vrai que j'avais une régate juste après... J'étais arrivée deuxième mais
on s'en fiche. Je me souviens que je m'étais maquillée et que je n'avais pas
réussi à enlever tout le maquillage et qu'il coulait dans mes yeux à cause de
l'eau de mer. :) Ca piquait. Je te conseille de ne pas le faire !On avait danser
et rigoler comme des foux. Tu te souviens de YMCA ? Avec Marie, Charlotte,
Sam et Julien onavait fait un cercle et on sautait en levant une jambe. C'était
n'importe quoi. T'étais pas tombé d'ailleurs ? Il me semble que si. ;p Il y avait
aussi eu une chenille où on courait tous ! C'était vraiment amusant. C'est
dommage qu'il n'y en ai pas au lycée... Mais t'inquiète à mon retour on
organisera une grosse fête. La plus grosse que tu as jamais vu ! Ca sera le
bazard mais on rigolera comme des foux !
Attends ! C'est un miracle ! Le ciel est bleu !!! C'est trop bien !!! Bon par
contre il fait encore dix degrès mais déjà c'est mieux ! Oh je suis trop
contente ! Ca m'avait manqué. Vraiment.
Embrasses tout le monde !
A demain !
Emma

27

Au milieu de nulle part

Lettre 13
9 Août 2018
Hey Alex ! Ca va ?
Je suis de très bonne humeur mais je sais pas pourquoi. Peut-être vu que mon
anniv est dans quatre jours !!! J'ai hâte !!
Désolé hier je n'ai pas eu le temps de t'écrire. On a marché, roulé ( mais vu
l'état des routes je n'ai pas pris de risques... ) et dormi. Bref une journée
plutôt basique.
Aujourd'hui on visite Reine. C'est une petite ville dans le sud des Lofotens je
dirais. C'est magnifique. En gros tu as un bras de fjord, ça fait un peu comme
un lac au milieu des montagnes avec de la neige éternelle. Et tu as des
petites maisons rouges, blanches et des fois bleues. On est garé assez haut,
quasiment en dehors de la ville du coup on doit y aller à pieds. Je te
raconterai tout.
On a marché, puis on a mangé des parts de pizza mais elles étaient épicées,
c'était super bon ! Avec Arthur on s'en est partagées deux. Je ne peux pas te
dire à quoi c'était vu que je ne parle pas Norvégien et il y avait tellement de
saveurs différentes que je ne sais pas lesquelles correspondent à quoi. En
tout les cas, c'était délicieux ! Pour manger on était installé à côté d'un
canneau de sauvetage en bois et de petits abris vu qu'il pleuvait avec de
l'herbe sur les toits.
Ensuite on a visité une gallerie d'art. Il y avait des peintures de fjords. C'est
dommage je n'ai pas pu prendre de photos mais c'était magnifique. Puis on
est rentré au camion et on a roulé.
Il faut que je fasse à manger. J'y vais !
A demain,
Emma
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Lettre 14
10 Août 2018
Cher Alexandre,
Comment vas-tu ?
Dans trois jours c'est mon anniv ! J'ai vraiment hâte !
On a un petit problème. Qui n'est pas si petit que ça... En gros le camion est
en panne... Ça signifie qu'on est bloqué dans une ville au milieu de nulle part.
Mosjoën. Par contre les gars du garage sont super sympas !
Ça fait quatre heures, deux fois le tour de la ville à pied, dix thés et quinze
parties de petit bac qu'on est là. On commence à stresser vu que si on ne
peut pas utiliser le camion ça veut dire qu'on a nulle part où dormir. Et c'est
stressant. Mais bon... Je dirais que ce qui est le plus bizarre c'est que on ne
comprends pas vraiment ce qui se passe. Mais heureusement qu'ils sont
bilingues norvégien-anglais ! Sinon, imagines le bazard...
Ouf ! ( Il est dix huit heure ). On a négocié et si on fait moins de dix
kilomètres on peut dormir dans le camion.
On a trouvé un petit coin un peu dans les montagnes. On va se promener. Je
te raconterai tout demain. Bonne nuit !
Emma
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Lettre 15
13 Août 2018
Hey !
C'est mon anniv !!! Je suis trop contente !!! ( il faudrait peut-être que je me
calme, non c'es facultatif, non ? ) Je suis trop trop, trop excitée ! Attends ! J'ai
quatorze ans ! Et à la rentrée je passe en troisième ! Déjà !!! Ca passe
beaucoup trop vite ! Comme le voyage... dans dix jours on doit être à la
maison. :( Mais là on a un problème. On est toujours bloqué à Mosjoën. Car
le site national de Mercedes est bloqué... on commence à flippé vu que dans
dix sept jours c'est la rentrée... On commence à regarder les billets d'avions
et à chercher un système pour récupérer le camion... Mais bon, on va voir. Si
ça se trouve ça va aller ! Croisons les doigts ! Je te laisse on va marcher. A
plus !
Il est dix neuf heures et on est encore dans notre petit coin que je t'avais
décrit l'autre jour. Le menu de ce soir est patesà la carbonara. J'ai hâte !
Avec Arthur on a accroché des ballons dans le camion. Il fait pas très chaud
mais j'aime bien ! On va vite se réchauffer de toute façon vu la taille du
camion. J'ai reçu ton message merci beaucoup ! J'en ai pas reçu d'autres mais
sans doute dû au réseau très douteux... ;p Mais merci beaucoup mon pote !
Ca fait bizarre d'être sur le continent, c'esyt différent.J'ai l'impression de
revenir à la civilisation mais honnêtement j'aimais bien les lofotens. On était
pénard. Il n'y avait de randonneurs qui passaient à côté... ;p Après ça va ! Je
vais pas me plaindre.
C'est l'heure des cadeaux ! Arthur m'a offert un petit troll qui porte une
noisette sur son dos ainsi qu'un thermos avec des rennes et les parents m'ont
offert une montre de sport bleu et noire. Elle est trop bien ! J'adore cet anniv
! Vraiment. Je m'en souviendrai toute ma vie.
A plus,
Emma
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Lettre 16
17 Août 2018
Salut ALex !
C'est qui qui est à Ålesund ? C'esqt joli comme ville. Les immeubles sont à
moitié sur pilotis sur le bord de l'eau. Il y a un drone qui vole au dessus de
l'eau. La vue est magnifique.
Ca fait une heure que l'on monte de grands escaliers. J'espère que ça vaut le
coup ! Il parait que la vue est splendide de là haut. Papa m'a expliqué qu'il y
a un granhd tunnel, sous la mer et il est plutôt grand. J'aimerai bien le
prendre mais malheureusement on dois repartir dans la direction inverse
pour aller à Bergen où on devrait prendre un bateau pour arrievr au
Danemark, par faute de temps de pouvoir rentrer en camion. Mais ca va être
sympa aussi.
Oh oui ! Il y a un resto et donc des toilettes ! Ce qui est bien ici c'est que tu
n'es pas obligé de consommer pour aller aux toilettes vu qu'elles sont
publiques mais souvent on se prend quand même une boisson.
L'ambiance dans le camion est trop bonner ! On choisit chacun une chanson
mais on les connait toutes du coup on chante à fond, c'est vraiment cool ! Ca
c'est ma famille et j'en suis fière. Là on fait les andouilles sur Bel a cha et sur
du Jean Jacques Golman. Il y a deux ans au concert de la chorale j'avais
chanté du Golman. C'est trop bien ! J'ai adoré.
Bon je vais me doucher avec l'eau de la pluie, franchement c'est froid ! Il doit
faire dix grand maxi ! On essaye de pêcher mais visiblement les poissons ne
sont pas là... Ou alors ils sont trop intelligents ou ils ont pas faim, ce qui est
étrange... Avec Arthur et Papa on s'est mis sur des rochers. On a nos
capuches de sweats. Il commence à repleuvoir. Onrange vite notre matériel
et cour nous abriter dans notre petit camion. J'aime beaucoup cette vie. On
est totalement indépendant et libre et j'aime vraiment ça.Ca change bien de
la vie routine de la maison et honnêtement ça fait du bien.
Allez c'est l'heure de manger ! A plus !
Emma
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Lettre 17
20 Août 2018
Hej !
On est au Danemark. Ca fait très bizarre, il fait chaud et les montagnes ont
disparues de notre champ de vision ! C'est très... dépaysant ! En Norvège je
me sentais chez moi. Ca fait vraiment bizarre de se dire que l'on est vraiment
sur le retour. J'ai du mal à m'y faire... Il va falloir reprendre un rythme plus
normal, celui de la société et se réadapter en fonction des autres... Mais la
bonne nouvelle est que l'on va bientôt se voir !
Une chose est sure je préfère les routes ici. Elles sont droites et plates avec
du goudron dans un état correct ! Ca fait limite bizarre... j'ai l'impression
qu'on vole tellement il y a peu d'accouts par apport à là haut !
Je pense que la première chose que je vais faire à la maison va être de me
laver les cheveux et de mettre du démélant puis de regarder youtube.
Bis !
Emma
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Lettre 18
1 Septembre
Salut Alex,
Cela fait maintenant quatre jours que nous sommes rentrés. Dans quelques
heures on va pouvoir se voir à la rentrée du collège. J'ai hâte ! Et dire que
l'on passe déjà en troisième ! Avec le brevet. C'est assez bizarre à imaginer.
C'est fou comme le tempspasse vite !
Je suis désoléé Alex, mais j'ai craqué. Je m'étais dit : ok Emma, tu vas
t'habiller normalement comme toutes les ados, robe et tennis, mais j'ai
craqué... je me suis mise en jean, tee shirt à manche courte et chaussures de
randonnée... c'est pas de ma faute, dans ma tête je suis encore là haut. J'ai
un peu peur de la reprise, ça ne va pas être facile, j'imagine. Je risque de
penser à autres choses qu'à des maths, du français et de l'histoire... après ce
n'est pas très grave, non ? C'est seulement le premier jour.
Je n'arrète pas de demander à Papa d'aller au collège en camion mais il ne
veut pas car il est encore aménagé et aussi vu qu'on va prendre la voisine sur
le chemin. Je suis déçue, il me manque vraiment ce camion.
Quand on est arrivé dans la maison ça m'a fait un choc, tout est énorme et il
y a tellement de choses. Par contre le lit, qu'elle merveille ! Cela change
vraiment du petit matelat que l'on se partageait avec Arthur. Et puis il y a
une couette ! Avec une douche ! Et une table avec une bonne taille, un lavevaisselle, une machine à laver le linge ! Bon je vais arréter vu que je vais finir
par être en retard et je ne voudrai pas me prendre une remarque dès le
premier jour de classe de l'année.
A dans trente minutes Alex,
Emma !
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