1007531333

Le lundi 18 novembre 2019,
Coucou Julie,
Comme je suis content de t'écrire cette lettre ! Je m’appelle Grouguignon, mais
mes amis m'appellent Grougui. J'ai 6 ans et j'habite le lointain royaume de Licornia,
au-delà des Terres Magiques ! Rien de mieux qu'une petite chansonnette pour se
présenter :
« C'est moi Grouguignon, l'amuseur et le fanfaron.
J'aime la fête et les papillons,
Le rouge est ma couleur préférée,
Sur les lits j'adore sauter.
J'aime la raclette et les bonbons,
Avec mes amis””j'aime rigoler,
Sur les arbres j'adore grimper.
Je n'aime ni les haricots ni les punitions,
Essayez toujours de me gronder,
Impossible de m'attraper.
C'est moi Grouguignon, l'amuseur et le fanfaron. »
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J'ai une nouvelle merveilleuse à t'annoncer. À partir d'aujourd'hui, tu es la nouvelle
reine du royaume de Licornia et on t’appellera Julie 1ère ! Mais, attention ! C'est un
secret, n'en parle qu'à tes meilleurs copains !
J'ai glissé dans l'enveloppe les portraits des gens que je préfère au château. Ils
pourront t'aider dans tes missions ! Fais-moi confiance, tu peux compter sur eux !
Pssssst, Julie, j'ai un secret à te dire ! Un méchant sorcier a enlevé ma meilleure
amie, Poukie. C'est une petite boule de poils toute gentille et toute douce ! Elle sait
faire apparaître des bonbons comme par magie. Je suis sûr que c'est pour ça que
ce vieux sorcier tout moche l'a enlevée !
Je suis donc en train de monter une expédition secrète pour la sauver ! Dès que mon
sac est prêt, c'est parti mon kiki. J'espère que tu m'aideras dans ma mission !

””
Pour finir, voici une de mes blagues préférées pour se mettre en forme, je l'avais
racontée à un chevalier, mais il ne l'avait pas aimée :
« Un chevalier dans son armure brillante se présente devant la grotte d’un dragon.
— Ah-ha, dragon ! Prépare-toi à mourir ! As-tu quelque chose à dire ?
Le dragon lève le sourcil et lui répond d’une voix fatiguée :
— J'en ai assez de manger des boîtes de conserves. »
Elle est drôle, hein ? Tu en connais des blagues, toi ?
Je dois te laisser, à plus !
Ton ami Grouguignon,
Amuseur et fanfaron !
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Le lundi 18 novembre 2019,
Bonjour Majesté,
Mon nom est Bellegadar. On m'appelle aussi la « Dame aux Mille Vies », car j'ai plus
de 1000 ans ! Je suis la magicienne de Licornia.
Ça te paraît peut-être très étrange d'être une reine ? Rassure-toi, je vais t'expliquer.
Quand j'ai regardé dans ma Longue-Vue-Qui-Lit-Dans-Le-Cœur-Des-Gens, c'est
tout de suite toi que j'ai repérée car ton cœur est pur. J'ai donc décidé d'envoyer
un petit mot à Jean-Michel. La réponse a été claire et nette : « Quelle bonne idée !
C'est un excellent choix ! Julie est gentille et intelligente, c'est la reine qu'il vous
faut ».
””

Félicitations ! C'est à toi que revient la couronne de souveraine. Il est trop risqué
de te l'envoyer par courrier. Je t'en envoie donc une copie fidèle. J'espère qu'elle
te plaira.
Majesté, c'est un peu le bazar chez nous et c'est en partie de ma faute.
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Il y a quelques mois, j'étais partie chercher des ingrédients à « La Montagne qui
touche les Nuages », très loin au nord de ton palais. Pendant mon absence, un méchant sorcier a attaqué le château. C'était mon ancien élève, Lagalimal. Quel vilain !
À l'aide de ses pouvoirs magiques, il a transformé les armes des soldats en bave
d'escargot ! Et, avec les Mouflus, ses monstres lourdauds et costauds, il a fouillé le
château et il a enlevé Poukie. Quelle cruauté ! En plus d'être mignonne, cette petite
créature est indispensable pour le château. Tu comprendras bientôt pourquoi.
Résultat, notre gentil amuseur Grougui ne pense plus qu'à une chose : retrouver
son amie.
Mais nous ne pouvons pas le laisser partir tout seul à l'aventure. Il risquerait de
se faire croquer tout cru par les Mouflus, ou de se faire changer en limace par
Lagalimal ! Le général Castagnolle et moi allons donc l'accompagner.
Nous avons plusieurs pistes. En tant que nouvelle reine, c'est à toi de choisir :
— je ressens des évènements étranges, bizarres et magiques à la ferme de la
famille Zamzar, à l'ouest du château.
— les escargots espions du général Castagnolle ont repéré une troupe de Mouflus
dans la forêt de Kaju, loin au nord du château.
D'après toi, où se cache Lagalimal ? Regarde bien la carte et donne-nous ton avis.
Une dernière chose : pour fêter ta nomination, nous voulons t'offrir un animal
de compagnie. Nous nous en occuperons et il nous accompagnera pendant nos
””
expéditions ! Julie quel animal veux-tu ? Quel sera son nom ?
Bien magiquement,
Bellegadar,
Grande Magicienne de Licornia
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Le lundi 18 novembre 2019,
Julie,
Je suis ravi de faire ta connaissance, Julie ! Permets-moi de me présenter : je suis
Sire Mordau. J'ai l'honneur d'être un chevalier du royaume de Licornia. Et pas
n’importe lequel : je suis le « champion du Royaume » !
Majesté, tu te demandes sûrement pourquoi on m’appelle comme ça. Eh bien c'est
moi qui ai gagné le grand tournoi royal l'an dernier, et les cinq années d'avant aussi !
Si je suis le meilleur de tous c'est parce que tous les jours, je m’entraîne avec mon
cheval Tonnerre. C’est mon meilleur ami et le plus fidèle des destriers. Ensemble,
on forme une sacrée équipe !
””

Julie, je vais te dire un secret de chevalier. Approche ton oreille ! À ton avis,
pourquoi aucun monstre baveux, affreux ou même crasseux n'a encore réussi à
me battre ? C'est parce que je me suis fabriqué la meilleure des armures ! Comme
mon héroïne préférée : Saphira la Guerrière Bleue !
Pour commencer, j’ai fabriqué mon bouclier. J’avais 6 ans et je venais de commencer
ma formation de chevalier. Le sage du village m’avait dit : « Dans la forêt de Gumpe,
se trouve un vieil arbre magique. Sous ses branches tu t'entraîneras jour et nuit.
Quand tu seras assez fort, un cadeau tu recevras. »
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Pendant toute une année, sous la neige comme en plein soleil, je me suis entraîné
sous cet arbre. Tous les jours ! Toutes les nuits !
Un matin, alors que je commençais mon 999ème tour de la clairière, une grosse racine
est sortie du sol. Son bois était plus solide que du métal ! Je l'ai ramenée dans
mon village. Là-bas, j’ai fabriqué mon bouclier avec. Le bouclier le plus solide du
monde !
Toi aussi tu peux fabriquer ton bouclier. J'ai préparé un petit bricolage qui t'explique comment faire. Mais chut, hein ! C’est un secret de chevalier !
Au revoir, Julie. La prochaine fois, je te raconterai la suite de mon histoire et je
t'aiderai à fabriquer ta propre armure.
Ton très fidèle chevalier,
Sire Mordau,
Champion du royaume de Licornia

””
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À toi Julie, écris-nous !

C'est encore moi, ton ami Grougui ! Félicitations Julie ! Maintenant, c'est toi la reine
de Licornia.
Envoie ta réponse aux « Services des courriers royaux ». Notre aigle voyageur la
””
cherchera à la poste et nous l'amènera !
Service des courriers royaux
BP 20043
67306 Schiltigheim Cedex
FRANCE
Tu peux répondre sur cette feuille ou bien nous envoyer une jolie lettre. On adore
aussi les dessins !
Ah, je dois te dire de la part de Bellegadar : « Julie, n'oublie jamais d'inscrire ton
code 1007531333 dans tes lettres ! C'est une question de sécurité ! Grâce à lui, je
sais que c'est bien toi qui nous écris ! »
Maintenant, c'est à toi de jouer ! Cours vite chercher tes crayons. On attend ta
réponse avec impatience !
Quelle couleur choisis-tu pour repeindre ton château ?
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Julie quel animal veux-tu ? Quel sera son nom ? Moi, j'aimerais un chat qui
s’appellerait Zeus !

Il faut retrouver la piste de Lagalimal ! Où devons-nous chercher ? Entoure ton
choix :
— il faut enquêter sur les évènements étranges de la ferme Zamzar, à l'ouest du
château.
— il faut rechercher la troupe de Mouflus dans la forêt de Kaju, au nord de notre
ville.
Moi, je raffole des blagues et des devinettes ! Et toi ? Quelle est ta blague
préférée ?

””
Parle-moi un peu de toi ! Qu'est-ce que tu aimes faire ? C'est comment, là où
tu habites. C'est un château ?
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