
Lettre ouverte à Seylia 
 
Bonjour Seylia, c’est moi, c’est parrain qui t’envoie cette petite lettre ! 
Je t’écris à bord d’Aquarellia. 
 
Tu sais, on est avec Nanni à l‘ancre dans la superbe petite baie d’une île 
enchantée.  Demande à papa ou à maman de te la montrer sur une carte, elle 
s’appelle Pelagos, c’est en 
Grèce dans les 
Sporades. 

  
Alors voilà, j’ai besoin de 
tes éclaircissements parce 
qu’on a vu quelque chose 
de tout à fait 
extraordinaire dans les 
fourrés. 
 
Je t’explique : 
L’île est carrément 
inhabitée, il n’y a pas de 
village,  pas une seule maison, ni de voiture, ni même d’école !  Pas un chat ! 
 
 

Nous sommes sur le bateau et on 
scrute le rivage de l’île avec des 
jumelles.  L’île est très belle.   
Dans les fourrés on a tout d’abord cru 
voir sauter un étrange petit oiseau de 
couleur turquoise, puis deux, puis trois, 
puis dix, puis plein plein.  Et puis voilà 
que soudain, ces étranges volatiles 
s’approchent tous ensemble, à pattes, 
du bord de l’eau.  Ils viennent vers 
nous.  Sûrement pour nous observer.  
Ils sont probablement en train 

d’observer ces étranges observateurs que nous sommes pour eux. 

A l’ancre dans la baie

A la recherche de ces êtres étranges 



Je prends vite mon appareil photo et essaye de les photographier mais voilà ça 
semble très difficile, nous les voyons bien mais rien ne se retrouve sur l’appareil 
photo.  On dirait qu’ils ne veulent pas qu’on les photographie ou qu’ils sont 
devenus transparents pour les appareils. 
 

 
Tu vois sur la photo on ne voit rien   

  
Alors j’ai eu l’idée de les photographier à travers mon télescope 
spécial.  Et ça marche mieux, ce n’est pas très très net, mais tu 
peux constater que c’est quand même étonnant ce que l’on voit sur 
mes photos ! 
 



 
 
Seylia, toi qui t’y connais en fées, peu tu nous dire si ce sont bien des fées que 
nous avons observé là ?  Si tu crois que ce sont des fées, est-ce que tu connais 
leur langage ?   Et as-tu un message à leur donner,  je ne sais pas quoi leur dire 
pour bien nous faire voir d’elles. 
 
Nous attendons avec impatience ta réponse. 
 
Gros bisous 
 
Parrain à bord d’Aquarellia avec Nanni – 
sur l’île enchantée de Pelagos. 


