Parrain
C'est pas normal que les madames donnent des baffes aux hommes quand ils dansent.
Quand je danse je donne pas des baffes, je danse seule.
Je te conseille de ne plus aller sur l'île de Man pour ne plus voir les méchantes femmes et
puis c'est top loin j'ai vu sur la carte avec Mamy.
Je suis sûre que Nanni ne te donne pas des baffes quand elle danse avec toi.
Je trouve drôle le clown sur le drapeau.
Nanni est ce que le monsieur à côté de toi sur le banc est froid? Parce que le Maca à côté
du bureau de Mamy il est froid.
Le cheval sur la photo en bas a l'air triste, je crois qu'il n'aime pas attendre, ou alors le
monsieur en jaune l'a fâché.
Je t'aime fort Parrain et toi aussi Nanni je veux vous voir.
Je vous embrasse
Océanne

Merci Océanne
C’est vrai que jusqu’à aujourd’hui Nanni ne m’a pas encore

secoué, et je ne fais rien d’ailleurs, qui pourrait la forcer à aller
dans ce sens tu sais !
Lorsqu’il a été fondu, le bronze du Monsieur devait être très
chaud mais lorsque j’ai pris la photo, il était tout refroidi.

L’île de Man n’est pas si loin tu sais, surtout pour toi qui t’appelles Océanne. Je
t’explique comment y arriver : tu pars de ta plage à la mer, tu vas à gauche et puis tu vas
toujours tout droit, au bout de la mer, juste avant l’océan, tu tournes à droite, derrière le
coin tu remontes vers le haut de la terre, l’île est au milieu.
Dis, tu as vu pour le « clown » du drapeau de l’île de Man :

on lui a trouvé une petite copine en Sicile, une autre île :

Merci pour tes conseils ma grande, à bientôt en dansant, gros bisous
Parrain et Nanni

