Le lundi 6 avril 2020,

5007531333

Bonjour Julie,
Je me présente, je suis le Grand Schtroumpf. C'est moi le chef des Schtroumpfs ! Tu as déjà
entendu parler de nous ? Nous sommes une bande de joyeux lutins bleus. Nous sommes bons
vivants, drôles et unis. Nous vivons en harmonie avec la nature. Nous habitons au fin fond
d'une forêt impénétrable, dans un tout petit village aux maisons en forme de champignons.
Sans notre aide, impossible pour un humain de le trouver ! C'est de ça dont rêve d'ailleurs
ce vilain sorcier de Gargamel qui n'a qu'une idée en tête : nous attraper !
D'habitude, j'arrive à résoudre tous les petits et gros tracas du village tout seul… Mais,
nom d'un Schtroumpf, cette fois-ci, je ne parviens pas à trouver de solution au fâcheux
problème que nous rencontrons. Julie, laisse-moi te raconter !
Cela s'est passé il y a quelques jours. Un beau matin, après une nuit d'orage, le Schtroumpf
Farceur a toqué à ma porte en criant :
« Grand Schtroumpf ! Grand Schtroumpf ! Venez vite voir, il se passe des choses bizarres !
Les arbres se rabougrissent et deviennent agressifs !
— Ha ha ha ! Quelle bonne blague mon petit Schtroumpf Farceur, lui ai-je répondu en riant.
— Non, non, cette fois je ne rigole pas, suivez-moi ! » a-t'il hurlé.
Il avait l'air vraiment affolé. Alors, je l'ai suivi jusqu'à la forêt…

Et là, nom d'un Schtroumpf, je n'en croyais pas mes yeux ! Julie, devant moi, les arbres
majestueux se recroquevillaient ! Les fougères essayaient d'agripper les pic-verts, dont les
nids tombaient par terre. Le lierre rampait par terre pour attraper les sangliers affolés. Et
puis, une odeur nauséabonde me grattait le nez. Toute la forêt était complètement sens
dessus-dessous !
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Julie, la situation est schtroumpfement inquiétante ! La forêt toute entière est en danger !
Pour sauver notre forêt, je me suis mis au travail. J'ai lu, relu et re-relu, tous mes grimoires
de magie. J'ai passé des jours et des nuits dans mon laboratoire, à mélanger des potions
pétillantes, multicolores et noires. Mais, sapristi, je n'ai pas réussi à trouver de remède
pour guérir les plantes.
C'est pour ça que je fais appel à toi : Julie, tu es notre dernier espoir. Toi seule pourras
nous aider !
Tu dois te demander comment je te connais ? C'est bien simple. La nuit passée, je réfléchissais à la situation en buvant un thé à la salsepareille devant ma maison. Tout à coup « Flop
flop flop » : un bruit d'ailes est arrivé à mes oreilles. C'était Friponne la cigogne ! Elle s'est
posée à côté de moi et je lui ai grattouillé la tête pour la saluer. Là, elle a pointé de son bec
une de ses pattes. Et devine quoi ? Accroché dessus, il y avait un message pour moi.
C'était une sorte de parchemin sur lequel il était écrit : « En cas de problème schtroumpfement inquiétant, contactez Julie ! D'après Jean-Michel, elle a les qualités nécessaires pour
vous sortir de n'importe quelle situation schtroumpfante ! »
Julie, es-tu d'accord de nous schtroumpfer ton aide ? J'espère sincèrement que tu accepteras ! Dans ce cas, tu seras ma première assistante ! C'est un grand honneur au pays des
Schtroumpfs : je n'ai encore jamais désigné de première assistante humaine !
En attendant de tes nouvelles, j'ai déjà commencé à organiser une expédition. Nous devrons
partir en mission pour trouver l'origine de cette malédiction ! J'ai choisi la Schtroumpfette
et le Schtroumpf à Lunettes pour m'accompagner. Tu découvriras rapidement pourquoi.
Quant au village, ne t'inquiète pas, il sera entre de bonnes mains pendant notre absence :
le Schtroumpf Costaud se chargera de le protéger, le Schtroumpf Bricoleur de le réparer
et le Schtroumpf Cuisinier fera à manger à tous mes petits Schtroumpfs !
Julie, schtroumpfe-nous vite de tes nouvelles !

Sincèrement, le Grand Schtroumpf
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Coucou Julie !
Moi, c'est la Schtroumpfette ! Tous les Schtroumpfs sont mes amis ! Le Schtroumpf Poète
qui passe des heures à me lire des poésies, le Schtroumpf Pâtissier qui me schtroumpfe des
gâteaux délicieux, le Schtroumpf Musicien qui aime me chanter des chansons, même s'il
schtroumpfe comme une casserole ! Hi hi ! Et aussi le Schtroumpf Grognon : il est mignon,
il n'arrête jamais de bougonner ! Je les aime vraiment tous !
Moi, j'adore leur raconter des petites blagues pour les faire rire. Comme celle-là par exemple :
« Que fait un Schtroumpf quand il tombe ? Il se fait un bleu ! » Hi hi ! Elle est drôle, hein ?
C'est aussi moi qui organise la vie des Schtroumpfs au village. Je remplace même le Grand
Schtroumpf quand il doit s'absenter !
D'ailleurs, tu sais quoi, Julie ? Il veut que je mène l'enquête avec lui. Ohlala, nous allons
quitter notre petit nid douillet et partir en mission ! Je suis heureuse de schtroumpfer à
l'aventure mais je t'avoue cela me fait aussi un peu peur. Je ne suis vraiment pas sûre
d'être à la hauteur ! Heureusement, tu es là : tu m'aideras, hein ?
Le Grand Schtroumpf m'a demandé de préparer nos affaires pour partir en expédition.
Julie, tu sais, je n'ai jamais fait ça moi ! Je vais avoir besoin de toi ! J'ai commencé à préparer
notre paquetage et il y a plein de choses à schtroumpfer :
— un gâteau au chocolat préparé par le Schtroumpf Pâtissier, pour nous donner des forces
et nous réconforter !
— une boussole, fabriquée par le Schtroumpf Bricoleur
— un sac de couchage rouge pour chacun. Le rouge, c'est ma couleur préférée !
— des produits pour se schtroumpfer les dents et le visage, confectionnés par le Schtroumpf
Coquet !
En plus, le Grand Schtroumpf a AB-SO-LU-MENT tenu à emporter son gros grimoire de
magie avec lui. Et puis le Schtroumpf à Lunettes ne veut pas se séparer de son « Petit
guide de survie dans la Forêt Maudite ». Alors, il ne reste qu'un peu de place dans mon sac
pour emmener un objet. Je suis allée chez le Schtroumpf Bricoleur et je suis très embêtée :
j'hésite entre plusieurs. Regarde, Julie :
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Il y a :
— Un grappin-araignée : on peut le lancer super loin et former une sorte de toile sur
laquelle on peut grimper. C'est idéal pour atteindre des endroits très hauts et difficiles
d'accès surtout quand, comme le Schtroumpf à Lunettes, on n'est pas très doué pour escalader !
— Des lucio-torches : ce sont des lampes de poche avec des ailes qui éclairent très fort !
Elles sont très pratiques pour se déplacer la nuit sans s'encombrer : on a les mains libres
et on est donc prêts à affronter n'importe quel danger !
— Une trousse d'apprenti-aventurier : dedans il y a : une lime à ongles, de la pâte à
mâcher, un trombone, des fioles, un timbre, un tire-bouschtroumpf, du poil à gratter et
quelques autres étrangetés. Plein de petits objets qui peuvent toujours servir quand on
part à l'aventure !
Julie, je n'arrive pas choisir toute seule, j'ai peur de me tromper : dis-moi ce que je dois
emmener !
Rholala, je dois te laisser, Julie. Le Schtroumpf à Lunettes veut nous voir pour parler de
la suite des opérations ! Comme les autres Schtroumpfs, je l'aime beaucoup. Mais je dois
avouer que, parfois, il me schtroumpfe sur les nerfs avec ses : « Le Grand Schtroumpf a dit
ci, le Grand Schtroumpf a dit ça… et blablabla ». J'espère qu'on ne va pas se schtroumpfer
le chou pendant notre expédition !

Plein de bisous, et à la prochaine fois !

4

Le lundi 6 avril 2020,

5007531333

Bonjour Julie, ma chère collègue !
C'est moi, le Schtroumpf à Lunettes ! Je pense que tu me connais, non ? Comme mon nom
l'indique, je porte des lunettes, n'est-ce pas ? Je suis même myope comme une taupe sans
elles ! C'est pourquoi le Schtroumpf Farceur adore me les chiper : je me cogne alors partout.
C'est schtroumpfement enquiquinant !
Je sais que les autres Schtroumpfs me trouvent parfois casse-schtroumpf, mais ça m'est
bien égal. L'important, c'est que le Grand Schtroumpf m'aime bien !
D'ailleurs, c'est lui qui m'a choisi pour partir à l'aventure. Je suis son assistant ! Enfin,
hum, son second assistant car c'est toi, Julie, la première assistante ! Tu en as, une sacrée
chance ! En tous cas, nous devrons schtroumpfer main dans la main parce que le Grand
Schtroumpf dit toujours « L'union fait la Schtroumpf ! »
En parlant de ça, j'ai créé moi-même la carte du pays des Schtroumpfs ! Grâce à moi, nous
trouverons toujours notre chemin. C'est malin, n'est-ce pas ? Julie, je t'en ai fait une copie
que je t'envoie avec ma lettre. Ainsi tu pourras m'aider à guider la petite troupe. Elle est
parfaite, n'est-ce pas ?
J'ai réuni le Grand Schtroumpf et la Schtroumpfette pour l'étudier. Nous avons beaucoup
discuté et nous ne sommes pas d'accord sur le chemin à schtroumpfer.

— Le Grand Schtroumpf propose d'aller dans les champs de salsepareille. Il veut voir s'ils
sont contaminés eux aussi ! Tu sais que la salsepareille est notre nourriture principale,
n'est-ce pas ? Si elle est atteinte elle aussi, si elle se rabougrit, nous n'aurons plus rien à
nous mettre sous la schtroumpf !
— La Schtroumpfette dit que nous devons nous aventurer dans la forêt. Elle voudrait essayer de parler avec les animaux, pour voir s'ils savent d'où vient la malédiction. Moi je
n'ai pas trop envie d'y mettre les pieds, qui sait ce qui risque de nous arriver avec toutes
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ces plantes effrayantes ? Brrr, j'en ai la schtroumpf de poule !
— Moi, je suis sûr que nous devons partir en direction de la rivière. J'ai lu dans mes livres
que toutes les plantes de la forêt vont puiser l'eau dedans, grâce à leurs longues racines.
Je pense donc que l'eau est empoisonnée et que c'est pour ça que les plantes se rabougrissent et deviennent méchantes ! Je suis persuadé que, une fois là-bas, nous verrons que
j'ai raison ! Le Grand Schtroumpf sera fier de moi !
Julie, comme nous n'arrivons pas à nous décider, c'est à toi de nous dire où aller !
Réponds-nous vite et comme dirait le Grand Schtroumpf « Un pour schtroumpfs et
schtroumpfs pour un ! »

Signé : le second assistant du Grand Schtroumpf
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À toi Julie, schtroumpfe-nous !
Ici, c'est la cataschtroumpf. Les arbres, les fougères, les orties… se rabougrissent et
deviennent agressifs ! Toute la forêt est en danger ! Il faut vite la sauver !
Mes petits Schtroumpfs et moi, nous avons besoin de ton aide. Cours vite chercher tes
crayons et schtroumpfe-nous ta réponse à cette adresse. Fripone la cigogne nous l’amènera :
Village des Schtroumpfs
BP 20043
67306 Schiltigheim Cedex
France
Tu peux répondre sur cette feuille ou nous envoyer une belle lettre. Nous adorons aussi les
dessins : n'hésite pas à nous en envoyer, nous les schtroumpferons dans nos maisons !
Et pssssstt, je t'ai envoyé un code secret : 5007531333. N'oublie jamais de le noter sur tes
lettres ! Grâce à lui, nous saurons que c'est bien toi qui nous écris et que ce n'est pas un
piège de ce vilain Gargamel !

Où devons-nous aller pour commencer notre expédition ? Entoure ton choix :
— Au champ de salsepareille
— Dans la forêt
— À la rivière
Que veux-tu que la Schtroumpfette glisse dans son sac ? Un grappin-araignée, des
lucio-torches ou une trousse d'apprenti-aventurier ? Pourquoi ce choix ?
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Et sapristi, il reste finalement un peu de place dans mon sac pour de la nourriture : que
veux-tu que je prenne à manger ? Attention, n'en parle pas au Schtroumpf à Lunettes
ni à la Schtroumpfette. Je connais mes petits Schtroumpfs : gourmands comme ils sont,
ils mangeront tout, tout de suite ! Ce sera notre nourriture de secours.

Chère première assistante, tu connais à présent beaucoup de choses sur nous, les Schtroumpfs.
Nous aimerions en apprendre plus sur toi !
Je t'ai parlé de notre village. Tu sais que nous habitons dans des maisons en forme de champignon au plein milieu de la forêt. Et toi, où vis-tu ? Cela me ferait bien plaisir si tu pouvais
m'envoyer un dessin pour me le montrer !

Tu as vu, je t'ai glissé un badge dans ton courrier ! C'est le Schtroumpf Peintre et le Schtroumpf
Bricoleur qui l'ont fabriqué spécialement pour toi. Schtroumpfe-le sur ton sac à dos d'aventurier !
Le Schtroumpf à Lunettes t'offre des autocollants à coller sur la carte ! Et le Schtroumpf
Architecte, lui, t'envoie la première pièce d'un puzzle pour fabriquer ta propre maison du
Grand Schtroumpf : tu en recevras une avec chacun de nos courriers !
Le Schtroumpf Bricoleur a aussi inventé une activité manuelle spécialement pour toi. Nous
espérons qu'elle te plaira !
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