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Avant-propos des élèves 

 

Pour moi, la classe inversée m’a appris à me débrouiller davantage. Au début, je voyais les 

tablettes numériques comme un moyen de divertissement. Aujourd’hui, je les vois comme un 

outil de travail. Nous faisons toujours nos projets avec enthousiasme, car nous savons que nous 

avons une classe évoluée. Je constate aussi que nous avons acquis d’autres aptitudes en 

travaillant avec la pédagogie de la classe inversée. Ma mère me dit que pour ma génération, 

nous sommes nés avec une tablette entre les mains.  

Pour ce qui est du projet « Brownies le lutin », cela m’a permis de travailler mon écriture et ma 

lecture orale. Pour ce qui est du travail d’équipe, ma patience et ma persévérance ont été mises 

à l’épreuve. J’ai dû apprendre à faire des concessions.  Ce projet nous a permis de travailler, 

entre autres, l’écriture (grammaire, orthographe, …), la géographie et l’éthique et culture 

religieuse. 

J’ai beaucoup aimé réaliser ce livre et j’en ressens une grande fierté ! 

Bonne lecture ! 

Marie-Neige Grenier-Blanchet 

6e année 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Depuis deux ans, pour moi, l’école a changé.  Nous utilisons beaucoup la technologie dans nos 

travaux.  C’est un outil impressionnant!  Nous pouvons regarder des vidéos d’apprentissage, 

faire des exercices en ligne et créer des présentations de toutes sortes.  L’an passé, nous avons 

élaboré un studio de tournage et avons produit deux films sur l’écran vert.  J’aime beaucoup 

plus l’école et j’aime mieux y venir que de rester chez moi.  Brownies est un gros projet, il a 

demandé du temps et de l’énergie.  Je suis très fier d’avoir participé à mon premier livre 

numérique.  En plus, la recette des brownies est bonne pour la santé. 

 

Bon appétit! 

William Côté 

6e année 



Avant-propos du prof 

 

Depuis ma graduation à l’an 2000, j’ai toujours été attiré par l’informatique.  Que ce soit au Lac 

St-Jean, à Puvirnituq ou dans la région d’Asbestos, j’ai élaboré des sites Internet, construit des 

activités scolaires en ligne, supervisé des projets multimédias et j’en passe…  À chaque 

réalisation, les profits ont servi à défrayer les frais de sorties éducatives en plus de motiver les 

élèves dans leur cheminement scolaire. 

 

Depuis bientôt trois ans, j’opte pour la classe inversée comme pédagogie dans ma classe. 

D’ailleurs, je n’ai plus de manuel en français, tous les exercices se font en ligne. Cette approche 

donne beaucoup de motivation aux jeunes d’aujourd’hui. Avec la place grandissante de la 

technologie dans la vie moderne, il est difficile de nier son existence.  Je crois qu’il vaut mieux 

apprendre aux jeunes comment bien s’en servir.  De cette manière, ils pourront l’utiliser comme 

un outil au lieu de s’y perdre. 

 

L’an passé, nous avons créé le studio de tournage « Agri-Techno » à l’école Hamelin de Wotton.  

Ce projet a donné à notre institution une notoriété dans le domaine audio-visuel.  D’ailleurs, 

« Mission E.A.T. » et le clip « Tout le bonheur du monde » témoignent à eux seuls de la qualité 

de réalisation.   

 

L’année scolaire 2017-18 ne fera pas exception à la règle!  En effet, les aventures de « Brownies 

le lutin » viendront agrémenter vos temps libres.  Ève-Marie Boulay (orthopédagogue), 

Alexandra Lombardi (stagiaire en BEPP) et moi-même, Sylvain Lévesque (enseignant), avons uni 

nos forces afin d’élaborer un projet de qualité.  Nous avons survolé plusieurs possibilités en 

passant des contes aux albums.  Notre choix s’est fixé sur les récits de voyage.  

 

Bonne lecture! 

 

Sylvain Lévesque, enseignant  



Avant-propos de l’orthopédagogue 

 

Lorsque M. Sylvain m’a parlé de Brownies le lutin qui ferait le tour du monde, j’ai tout de 

suite été emballée et prête à participer ! C’est un projet qui allie à la fois l’écriture, la lecture, 

les arts plastiques, l’informatique, mais aussi la collaboration, l’entrepreneuriat et les valeurs 

humaines. Il n’en fallait pas plus pour que je mette la main à la pâte (de brownies hihihi) ! 

 

Au fil des semaines, j’ai pu observer tout le travail accompli par les élèves du troisième 

cycle. Après avoir rédigé leur partie du récit de voyage, ils l’ont lue et relue, cherchant toujours 

à l’améliorer et avouons-le, c’est réussi ! Ainsi, ils ont pu faire de nouveaux apprentissages et de 

belles découvertes, enrichir leurs connaissances et, qui sait, avoir le goût de partir à l’aventure 

eux aussi ! 

                  

 Bon voyage autour du monde ! 

  

Ève-Marie Boulay, orthopédagogue  



Avant-propos de la stagiaire 

 

Depuis le début de mon cheminement, je recherche des classes avec des méthodes 

d’enseignement différentes et qui sortent de l’ordinaire. La classe inversée était pour moi 

nébuleuse au début de mon stage de troisième année. L’enseignement autonome avec 

l’utilisation de tablettes ainsi que l’enseignement par projet me paraissent comme une 

expérience enrichissante pour l’approfondissement de mon identité professionnelle.  

 

 M. Sylvain m’a parlé d’un projet qu’il avait fait l’année dernière sur les voyages de 

Rudolf et qu’il voulait reprendre l’idée différemment cette année (création d’un livre 

électronique).  J’ai tout de suite fait des liens avec mon cours de français à l’université. Dans le 

cadre de ce dernier, je devais créer quatre ateliers d’écriture de textes informatifs. J’ai donc pu 

arrimer mon travail au projet afin d’amener les élèves à l’écriture des aventures de Brownies 

le lutin. Dans ces récits de voyage, nous pouvons voir trois parties différentes telles que la 

description d’un pays, le portrait d’un personnage et la description d’un évènement de cause à 

effet.  

 

Les élèves ont pu travailler les différents genres de textes informatifs. Pour ce faire, ils 

ont dû utiliser des pronoms de reprise, des adjectifs qualificatifs et des temps composés. Ils 

ont pris conscience de l’importance d’assembler les trois sections pour former le récit de 

voyage. Pour les élèves, ce projet était une source de motivation et de détermination. Pour ma 

part, il m’a permis de faire des liens concrets entre la théorie et la pratique.  

Bon voyage en compagnie de Brownies le lutin ! 

Alexandra Lombardi, stagiaire 

  



1. Temps sombres au pôle Nord 

 

Depuis trois jours, le blizzard s’abat sur le 

village du Père Noël.  Des vents violents de 

125 km/h transportent de la neige 

poudreuse sur de longues distances.  La 

visibilité est presque nulle et les 

déplacements à l’intérieur du village sont 

difficiles. En fait, nous sommes le 30 

novembre et les retards s’accumulent dans la 

production de cadeaux.  Ce fut une année 

extrêmement périlleuse pour l’équipe 

technique.  Le Père Noël a dû changer ses 

équipements pour répondre aux demandes 

des enfants.  En effet, la fabrication des 

tablettes numériques, des téléphones 

cellulaires, des robots, des drones et des 

consoles de jeux vidéo est devenue trop 

technologique pour les équipements. 

 

Cet après-midi, je me sentais triste. J’avais peur que nous ne puissions pas distribuer tous les 

cadeaux aux enfants sages cette année.   Après le bris de la machine principale, toute l’équipe 

était désespérée et découragée.  Certains lutins pleuraient pendant que d’autres essayaient de 

réparer l’ordinateur responsable du bras articulé. Sans celui-ci, il était impossible de souder les 

éléments microscopiques des tablettes numériques ni des cellulaires.  C’était une catastrophe! 

 

Aussitôt, j’ai décidé de prendre les choses en main.  Je suis parti à la 

cuisine pour préparer mes succulents brownies du bonheur.  Au 

moment où je m’apprêtais à commencer, Mère Noël est arrivée et m’a 

proposé de m’aider.  J’étais très content puisqu’elle a un don vraiment 

aiguisé pour la cuisine.  Le bedon du Père Noël n’est pas énorme pour 

rien!  Outre les biscuits laissés par les bambins lors de la distribution 

annuelle du 25 décembre, ce sont plutôt les copieux repas de son 

épouse qui le gardent bien dodu :  



« Passe-moi une tasse de sucre mon petit Brownies, dit Mère Noël. 

- J’ai lu dans un article que nous pouvions remplacer le sucre par des dattes et un peu de 

fructose.  Ce serait meilleur pour le tour de taille de Père Noël, répliqua Brownies. 

- D’accord mon petit sucre d’orge, répondit Mère Noël en faisant un clin d’œil. 

- J’ai même trouvé une recette santé et délicieuse. La voici! » 

 

2. Brownies du bonheur 

 

 

Ingrédients (12 portions) 
 
250 ml (1 tasse) d'eau 
250 ml (1 tasse) de dattes 
125 ml (1/2 tasse) de fécule de maïs 
125 ml (1/2 tasse) de farine blanche 
60 ml (1/4 tasse) de cacao 
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 
1 pincée de sel 
45 ml (3 c. à soupe) de noix 
2 oeufs 
15 ml (1 c. à soupe) d'huile de canola 
30 ml (2 c. à soupe) de fructose 

15 ml (1 c. à soupe) d'extrait de vanille 
  
Glaçage : 
 
4 gros carrés de chocolat non sucré (ou plus au besoin) 
250 ml (1 tasse) de lait évaporé sans gras 
60 ml (1/4 tasse) de fructose 

Préparation 

- Amener l'eau et les dattes à ébullition. Laisser ramollir et passer au mélangeur. Dans un bol, tamiser la fécule de maïs, la 

farine, le cacao, la poudre à pâte et le sel, puis ajouter les noix. 

 

- Battre les oeufs avec l'huile, le fructose et la vanille, puis incorporer la purée de dattes et les ingrédients secs. Verser dans un 

moule rectangulaire de 20 x 30 cm (8 x 12 po) chemisé d'un papier parchemin. Cuire 20 minutes à 350 °F (175 °C). 

Glaçage 

- À feu très doux, fondre le chocolat dans le lait et le fructose en remuant à l'aide d'un fouet jusqu'à l'obtention d'une 

consistance onctueuse. Napper le glaçage chaud sur les brownies et laisser refroidir. 

- Préparation : 35 minutes, cuisson : 20 minutes, congélation : oui. 
 

*Recette prise sur le site de www.mincavi.com 

  

http://www.mincavi.com/


3. En route vers le bonheur 

 

« Qu’en penses-tu chère Maman Noël?  Ça semble vraiment délicieux! 

-  Vraiment mon petit pouding à la relish! Ne tardons plus, au boulot! » 

 

Quelques dizaines de minutes plus tard, l’odeur des brownies avait envahi tout l’atelier du pôle 

nord.  Le mélange de vanille et de cacao attira en grand nombre les valeureux lutins exténués.  

Les visages se transformèrent et les sourires pleuvaient de partout.  La bonne humeur regagna 

le cœur de mes camarades.  J’étais vraiment très touché que tous appréciaient ma contribution.  

Mon but était atteint, je venais de répandre du bonheur autour de moi avec l’aide de Mère Noël. 

 

Le reste de la journée a passé très vite.  Comme un éclair de génie, Macintosh le 

lutin, après un bon grand verre de lait de Wotton, s’est rappelé qu’il fallait faire 

des mises à jour du système.  En allant sur le site du fabricant, il trouva le logiciel 

approprié pour le codage du bras articulé.  Tout de suite, la production repartit 

de plus belle. Toutefois, cela resta nettement insuffisant. Les retards étaient 

toujours aussi importants.   

 

Ce soir-là, tout le village parlait davantage des brownies 

que du reste.  C’est alors que Rudolf est venu me voir 

pour piquer une petite jasette :  

« Ils sont vraiment délicieux, ils me rappellent les barres 

de chocolat que j’ai vendues autour du monde l’an 

passé… 

- Ah oui, comment ça? 

 

- Eh oui!  Le Père Noël avait des difficultés financières 

et je voulais l’aider.  J’ai vendu mes barres au Brésil, au Pérou et dans plusieurs autres 

pays.  J’ai réussi à faire plusieurs milliers de dollars et j’ai aussi vécu toutes sortes 



d’aventures inoubliables. Tu pourrais faire la même chose avec tes brownies, mon petit 

marcassin chocolaté. 

 

- Es-tu fou? Je me perds quand je fais le tour d’un arbre, c’est clair qu’il m’est impossible 

de voyager, répliqua Brownies le lutin. 

 

- Je pourrais t’accompagner, j’en profiterais pour m’entrainer avant la distribution de 

cadeaux, à une seule condition… 

 

- Tout ce que tu désires Rudolf! 

 

- Je veux toujours mon brownies le matin avant de partir. 

 

- Pas de problème mon vieux, tu l’auras! » 

 

Je me suis couché après cette journée bouleversante.  J’ai eu beaucoup de difficulté à dormir 

puisque ma tête était trop pleine d’idées.  Par où commencerais-je?  Quels pays achèteraient 

le plus de brownies?  D’ici le 24 décembre, je prévoyais visiter douze pays.  Je vais m’arranger 

pour accumuler des informations telles que la monnaie, la langue et les coutumes.  Afin de 

me rappeler de tout, je raconterai mes aventures dans un carnet de bord.  Je pense même 

faire quelques dessins pour le rendre intéressant.   

 

 Le Japon m’est apparu intéressant pour le premier voyage.  L’économie est en bonne santé 

et les gens pourront m’acheter des bonheurs chocolatés.  Je suis curieux d’en apprendre 

davantage sur le pays du Soleil levant. J’ai finalement fermé l’œil en me disant que Rudolf, le 

petit renne au nez rouge, serait là pour m’épauler dans mes aventures.   

  



4. Brownies au Japon 

 

Comme première destination, nous sommes venus au Japon Rudolf et moi. J’ai appris qu’il y a 

126 451 398 habitants et que la capitale est Tokyo. C’est la ville avec le plus d’habitants au 

monde avec ses 37 millions de personnes. J’ai remarqué que la température et la végétation 

changent selon où on se situe.  Nous pouvons passer par un climat subarctique, continental 

humide ou subtropical si nous sommes au nord, au centre ou dans le sud du pays.  La végétation 

varie elle aussi avec les différents climats. J’ai découvert que les plats principaux sont les sushis, 

les nouilles, les yakitoris et les tempuras. De plus, j’ai pu visiter des musées et le Mont-Fuji. J’ai 

d’ailleurs visité deux temples, le Kansai et le Meigi. Enfin, la langue maternelle est le japonais et 

certains parlent l’anglais, mais c’est plus rare. C’est un pays intéressant à visiter! 

 

Durant la journée, il y a eu un tremblement de terre.  Cela est 

causé par la proximité de la Ceinture de feu du Pacifique.  

L’activité séismique est importante dans cette région du 

globe, c’est pourquoi que je me suis réfugié sur une montagne 

près de Tokyo. En grimpant, tous mes brownies sont tombés. 

J’ai aussitôt vu un garçon qui mangeait des bonbons. Le 

tremblement de terre s’est finalement arrêté après quelques 

secondes. Je me suis donc approché du jeune homme. Il 

s’appelle Sosuki Saka et il a 18 ans. Ce jeune homme a les yeux 

bruns. Il porte un chandail noir écrit « LOL » en rouge et un 

pantalon bleu troué. Sa tunique de l’armée est verte et il se 

promène souvent avec ses mains dans ses poches. Il a de 

nombreuses cicatrices au visage dues à plusieurs combats de 

rue. Il est une personne sympathique et forte.  



 

Sosuki Saka m’a proposé d’aller manger au village derrière la montagne. À cet endroit, on y 

retrouve de succulents fruits de mer provenant de la Mer du Japon.  Quelques minutes plus 

tard, je lui ai demandé de m’aider à retrouver mon chemin. Je m’étais perdu lors du 

tremblement de terre. Il m’a donc indiqué le chemin en direction du Tokyo. Une chance que 

Rudolf était en forme !  Moi, j’étais épuisé de mes émotions vécues pendant le séisme.  Il m’a 

gentiment transporté jusqu’à la métropole.   

 

Je devais refaire des brownies, étant donné que je les avais perdus en bas de la montagne. En 

arrivant dans la ville la plus peuplée de l’univers, j’ai emprunté la cuisine d’un refuge pour 

itinérants.  Eux aussi ont été attirés par l’odeur de mes bonheurs.  Je leur en ai laissés afin de les 

remercier.   Tous chantaient l’hymne national du Japon lorsque je suis parti.    

 

À mon premier voyage, je n’ai pas vendu de brownies.  Toutefois, tout comme au Pôle Nord, j’ai 

répandu de la joie avec mes gâteaux.   Cela m’a permis de réfléchir à ma prochaine destination 

qui sera le Viêtnam parce que j’ai toujours rêvé de visiter les temples.  Je prendrai le temps de 

me reposer sans trop vivre de stress. 

 

 



5. Brownies au Viêt Nam 

 

Je suis arrivé au Viêtnam avec quelques heures de retard.  Le voyage a été plus long que prévu.  

Rudolf avait des ballonnements intestinaux à cause des yakoris japonais.  Il a fallu prendre notre 

temps.  À notre arrivée, j’ai tout de suite cherché des informations sur ce mystérieux pays.  

D’abord, il fait partie de l’Asie du sud- est. Il y a 92,7 millions d’habitants et la capitale est Hanoï. 

Ils utilisent une monnaie différente de la mienne, elle s’appelle le Dong. Les habitants parlent le 

vietnamien et un peu l’anglais, il m’est donc difficile de communiquer avec eux. Les nombreux 

voyageurs du monde s’y retrouvent pour visiter les sites archéologiques, dont celui de Catien, 

la plage de Nui Né et la pagode de Thien Mû. Les mets principaux sont le rouleau de printemps, 

l’utieu qui est une soupe aux fruits de mer et aux bananes. J’ai visité le fleuve Rouge au nord du 

Viêt Nam. On peut y faire du camping et du canot. De plus, la rivière Noire longue de plus de 

900 km contient plusieurs barrages hydroélectriques. Les Viêtnamiens coupent beaucoup 

d’arbres. Ceux-ci poussent dans l’eau et sont principalement des feuillus. De plus, le climat est 

chaud et humide.  

 

En me promenant ici et là, j’ai rencontré Kim dans la forêt. Elle 

m’a amené jusqu’à sa maison afin de faire connaissance.  Ses 

cheveux bruns longs et plats sont superbes. Elle a aussi de grands 

yeux brun foncé, elle est âgée de 22 ans. Sa robe à pois bleus très 

longue lui va à merveille. Elle porte aussi un collant noir et des 

talons hauts. Cette jeune dame est gentille, elle aide beaucoup 

les gens. Cet aspect vient de sa famille chrétienne.  Quand elle 

sourit, elle répand la joie dans tout son village tout comme mes 

brownies le font. Kim est aussi généreuse parce qu’elle partage 



tout ce qui lui tombe sous la main. Elle n’aime pas faire le ménage de sa maison, car elle trouve 

ça pénible. 

 

Lors de ma présence chez elle, il y a eu une violente inondation.  En effet, dans le delta du fleuve 

Rouge, il y a des zones à risques.  Malheureusement, la maison de Kim s’y retrouve et a été 

touchée par la crue soudaine.  Les arbres se sont déracinés; les routes ont été démolies; les 

maisons ont été dévastées.  Certains propriétaires avaient pris soin de surélever la leur.  Les 

dommages ont été moins importants.  

 

Tout à coup, un arbre est tombé au milieu de la maison de Kim. Par conséquent, elle était 

prisonnière. Alors, je me sentais obligé d’aller l’aider. Rudolf nous a permis de déplacer l’arbre 

pour libérer la jambe de Kim.  J’ai aussitôt réussi à sortir Kim grâce à l’aide de son voisin. Cet 

incident a nui à ma vente, car j’ai perdu toute ma journée. De plus, les habitants n’avaient pas 

nécessairement la tête à m’encourager.  J’ai donc décidé de leur remonter le moral en les 

laissant déguster mes savoureux brownies du bonheur.  Plusieurs personnes m’ont souri malgré 

la tragédie.  Encore une fois, mes ventes ont été décevantes, mais l’effet positif se faisait sentir 

parmi la population.  

 

Rudolf et moi avons réussi à trouver un refuge nous permettant de passer la nuit au sec.  Il fallait 

vraiment se reposer.  Demain, nous aiderons les habitants à nettoyer la ville avant de poursuivre 

notre voyage vers la Mongolie.  J’aimerais vraiment aller visiter le parc national de Gorkhi-Terrel. 

Il y a plusieurs sentiers à découvrir. 



6. Brownies en Mongolie 

 

Ouf!  Quel choc de température!  Nous avons quitté le Viêt Nam dans un climat chaud et humide 

et là, en Mongolie depuis ce matin, c’est le froid glacial.  Nous avons dû également nous adapter 

à une nouvelle culture.  Les habitants s’appellent les Mongols et il y a environ 3 031 330 

habitants. La capitale se nomme Oulan-Bator. J'ai visité le lac Khövsgol. À cet endroit, on peut 

faire du camping et regarder de magnifiques paysages. Nous pouvons aller au parc national de 

Gorkhi-Terrel pour les sentiers.  Autrefois, les Mongols était un peuple nomade, c’est-à-dire 

qu’ils se déplaçaient selon les saisons.  Ils vivaient dans des yourtes, ce sont de petites maisons 

qui sont facilement déplaçables. J'ai appris que la monnaie de ce pays s'appelle la tugrik. De 

plus, la langue maternelle est le mongol, mais ils parlent aussi l'anglais. Je dois donc me 

débrouiller afin de me faire comprendre. Concernant l'alimentation, j'ai goûté à un thé au lait 

salé. Le repas principal est la fondue mongole, elle est constituée de viande cuite dans l'eau. 

Pour le dessert, ils adorent le eezgi, ce qui veut dire lait caillé séché. 

 

 J'ai remarqué que la Mongolie est alimentée par le fleuve de l'Amour qui a une longueur de 

4354 km. Celui-ci contient près de 100 espèces de poissons, dont l’esturgeon.  14 barrages 

hydroélectriques ont été construits et sa source se situe en Russie.  Le climat est continental 

humide, c'est-à-dire qu'il fait chaud et humide l'été et l'hiver, il fait -40°C. Pour ce qui est de la 

végétation, j'ai remarqué qu'elle est constituée que de forêt boréale. Par contre au sud, ce sont 

des territoires désertiques.  

 

Après avoir fait mes recherches, j'ai remarqué que l'hiver a été très difficile. J'ai surtout vu que 

la faune était vraiment en train de disparaitre. J'ai vu que les Mongols étaient démunis. Alors, 



j'ai pensé leur donner quelques brownies. En arrivant sur le trottoir, je suis tombé dans l'égout 

qui était en réparation. Après avoir pris une grande respiration, j'ai commencé à crier le plus 

fort que je pouvais et j'ai aperçu un homme. Il est tout de suite venu me porter assistance.  

 

Cet homme est Zev Daïna et il est âgé de 38 ans, il porte une veste 

à carreaux noirs et rouges. Sur cette dernière, il y a plein de trous.  

Aussi, il porte un pantalon bleu tout taché et un beau petit chapeau 

de paille. Cet itinérant a les yeux verts, les cheveux bruns et une très 

longue barbe. Quand il était jeune, il s’est coupé l’index en montant 

la yourte de sa famille.  Il s’est alors promis qu’il ne vivrait pas 

comme ses ancêtres.   Zev Daïna a la peau basanée. Étrangement, 

même s’il n’est pas allé à l’école, il est polyglotte tout en possédant 

une culture générale très riche.  Sa santé est toutefois fragile, il a 

beaucoup de difficulté à trouver du travail. 

 

Après avoir fait sa 

connaissance, Rudolf et moi 

avons été très surpris 

d’apprendre les origines de 

Zev.  Jeune, il parcourait la 

taïga et la steppe.  Il élevait 

des chevaux, des moutons, 

des chèvres et des yacks. 

Quand le bétail manquait de 

nourriture, il effectuait une 

transhumance. Cela consiste 

à déplacer les troupeaux vers 

les endroits plus riches en herbes.  Il a aussi voulu être dresseur d’aigle pour la chasse au lynx, 

coyote et renard.  Toutefois, après un hiver très difficile, son aigle est mort de cause inconnue. 

Sa tristesse était sans égale! 

 

Les émotions sont montées très fortement lorsqu’il nous racontait son histoire.  Pour le 

consoler, je lui ai donné tous mes brownies.  Il ne connaissait pas cet aliment, mais il a adoré.  



Ravi, festif et consolé, Zev Daïna était très reconnaissant.  Il nous a remercié à plusieurs 

reprises… Encore une fois, mes ventes ont été décevantes, mais mes brownies auront donné du 

bonheur à cette personne fantastique.  Demain, nous prévoyons retourner vers un pays plus 

chaud.  Le Brésil, qui a accueilli les derniers Jeux Olympiques d’été, saura bien nous recevoir, 

Rudolf et moi.   

 

 



7. Brownies au Brésil 

 
La chaleur du Brésil me réchauffe depuis 2 jours. Contrairement à la Mongolie, ce pays contient 

207,7 millions d’habitants. La capitale est Brésilia, les langues parlées sont l’espagnol et le 

portugais. Ce ne sera pas une mince affaire de communiquer avec les Brésiliens. Leur monnaie 

est la réal brésilia. Pour ce qui est des cours d’eau, le principal est l’Amazone, qui constitue le 

plus long fleuve de la Terre.  Avec ses 7 025 km, il draine plusieurs milliers de kilomètres carrés.  

De plus, à lui seul, il influence le climat et la végétation.  La forêt équatoriale amazonienne et la 

forêt tropicale littorale sont en quelque sorte les poumons du monde. Le climat est chaud et 

humide et la température se tient entre les 20°c et 40°c.  

 

Je suis allé visiter le Christ Rédempteur, qui est une grande 

statue dominant la ville de Rio. J'ai vu le pain de sucre, qui 

est une montagne en forme de pic dans la ville de Rio de 

Janeiro. Elle mesure 396 mètres de haut. Le carnaval de Rio 

est la fête la plus populaire du Brésil. Il dure quatre jours 

précédents le mercredi des cendres. Il est aussi intéressant 

d'aller voir les chutes d`Iguazu qui sont situées au milieu de 

la forêt tropicale.  À cet endroit grandiose et unique, j'ai 

rencontré Angelo.  Il s’est présenté comme étant un guide 

touristique parlant plusieurs langues dont le français.  Il 

porte un petit chapeau beige en paille avec un ruban noir, 



un polo blanc, un short beige et des chaussures 

noires. Ce gentil homme a les yeux bleus, les 

cheveux courts et bruns et une moustache en 

spirale. Il est maigre et court très vite. Il a 

beaucoup de connaissances sur son pays, il est 

très intéressant de l’entendre. Malgré sa 

pauvreté financière, il est généreux.  Il m’a 

proposé de me guider à travers le Brésil afin de 

me soutenir dans la vente de mes brownies.  

Rudolf aussi était en confiance avec ce drôle de 

Brésilien.   

 

En Amérique du Sud, surtout près de 

l’Équateur, il y a seulement deux saisons : l’été 

et l’hiver (saison des pluies).  

Malheureusement, en décembre, c’est la 

saison des pluies qui commence. Alors que plusieurs millimètres sont tombés, il y a eu de 

l’accumulation d’eau dans les rivières et les fleuves ce qui a causé des coulées de boue.   Je me 

suis donc réfugié chez Angelo.  Nous n’avons pas pu rester longtemps, la vase gagnait du terrain.  

Rudolf nous proposa de nous amener dans un endroit sûr. 

 

Juste avant de partir, Angelo m’a averti qu’il avait le vertige.  Rudolf a pris soin de lui dire qu’il 

ne volerait pas trop haut.  Mais c’était plus fort que lui!  Le Brésilien a paniqué et j’ai échappé 

les succulents brownies près d’un village.  Les habitants se sont précipités pour les recueillir.  J’ai 

pu voir sur leur visage beaucoup de bonheur malgré la tragédie.   Par conséquent, je n’ai pas 

d’argent dans mes poches. Toutefois, je sais que mes gâteaux ont aidé des gens dans le besoin.   

 

Avant de repartir vers la Nouvelle-Zélande, j’ai cuisiné d’autres brownies.  Rudolf a dû chercher 

longtemps les ingrédients dans les rues de Rio.  Il est difficile de trouver ces aliments en 

Amérique du Sud.  Je suis allé me coucher en pensant à ce que je vais découvrir sur les îles 

zélandaises. La ville de Taupo est nichée sur les rives du plus grand lac d'Australasie. Les 

attractions locales incluent la pêche à la truite, le ski et les parcs géothermiques.  

  



8.  Brownies en Nouvelle-Zélande 

 

Ce fut un très long voyage!  Partir de l’Amérique du sud vers l’Océanie en survolant l’océan 

Pacifique était une drôle d’idée.  Néanmoins, je suis au nord de la Nouvelle-Zélande depuis deux 

jours. J’ai appris qu’elle contenait 4,693 millions d’habitants.  La capitale est Wellington et elle 

compte 203 800 personnes. Les Zélandais utilisent la monnaie néozélandaise, ce qui m’est 

étrange. Dans ce pays, ils parlent anglais, la langue des signes, le maori et le zélandais. J’ai donc 

beaucoup de moyens pour me faire comprendre. Le tourisme est plus important dans l’Île du 

Nord avec ses atouts touristiques tels que le port de New Plymouth, la ville principale.  Il y a 

aussi le Piha qui est une grande plage.  

 

Les trois cours d’eau principaux sont le Buller, le Vanuatu et le Waikato. En Nouvelle-Zélande, il 

y a un climat océanique qui se caractérise par des hivers frais et humides et des étés doux avec 

un temps variable. Le maximum de précipitations se produit durant la saison froide. La 

température varie entre 13 et 23 degrés Celsius. Dans l’Île du Nord, nous retrouvons des forêts 

feuillues et des forêts de palmiers. J’ai pu gouter au plat principal qui est le « fish and chips », 

c’est-à-dire un poisson recouvert de panure accompagné de frites. 

 

Durant mon séjour, on m’a proposé un tour d’hélicoptère gratuit, ce que j’ai accepté avec 

enthousiasme. Après cette aventure, j’étais désorienté.  Rudolf, ayant refusé de 

m’accompagner, était parti avec ses nouveaux amis.  J’ai eu de la difficulté à retrouver mon 

chemin. À un certain moment, j’ai retrouvé mon compagnon près des rues de Milford. Puis nous 

avons aperçu une affiche qui indiquait « Kiwi dans 2 km ». Cela m’arrangeait bien, j’avais faim!  



Quelques kilomètres plus tard, j’ai aperçu un garçon ayant une sorte d’oiseau que je n’avais 

jamais vue à l’épaule.  Je me suis vite rendu compte que les kiwis étaient des oiseaux. 

 

Jame est un Zélandais âgé de 26 ans à la peau brunâtre. Il a une 

chevelure brune et de grands yeux brun foncé. 

Malheureusement, suite à un accident avec un koala dans sa 

jeunesse, Jame est privé de son œil gauche. Il ressemble à 

présent à un pirate. Cet homme est trilingue, il parle le français, 

l’anglais et le zélandais. Il est très bavard, ce qui est un petit 

défaut. Il a de grands points positifs. Jame est amical, serviable 

et a un bon sens de l’orientation. Cet éleveur de kiwi est vêtu 

d’une chemise vert kaki et un badge écrit « I love the Kiwi! ». Il 

porte une ceinture noire qui tient son pantalon trois quarts kaki 

avec quatre poches. On retrouve de grosses bottes de travail 

noires. À son bras se trouve son ami le kiwi blanc. 

 

Il m’a dit son nom et m’a posé plusieurs questions.  Je lui ai parlé 

de mes brownies, il a commencé à me parler des écoles 

avoisinantes qui aimeraient bien retrouver le sourire.  Je me suis 

dirigé avec Rudolf à Whakatane, dans une école de rue. J’ai vu 

des enfants démunis, alors je leur ai donné de mes succulents 

brownies. Il ne restait plus rien, plus une miette! Même si je n’ai 

pas vendu de brownies, juste de voir le sourire des enfants me 

comblait. Après le petit déjeuner, Jame nous a proposé d’aller 

sur le mont Taranaki.  J’ai tout de suite accepté, mais mon 

compagnon au nez rouge voulait se reposer. Il est resté au pied 

de la montagne. En escaladant ce volcan de 2 518 mètres et 

encore actif, nous avons aperçu une grotte. Nous y sommes 

entrés, tout intrigués. Malheureusement, ce n’était pas la 

meilleure idée! L’entrée s’est bloquée par l’éboulement de 

plusieurs roches.  



Quelques heures plus tard, Rudolf commençait à s’inquiéter. Il a suivi nos traces qui l’ont 

mené jusqu’à la cavité obstruée. Alerté par nos hurlements de détresse, notre ami cornu nous 

a repérés. Avec ses gros sabots, il nous a libérés de ce piège. Jame, son kiwi, Rudolf et moi 

avons vécu une sacrée aventure! La morale de cette histoire est de toujours être prudents 

dans les endroits qu’on ne connait pas.  

 

Demain, je poursuivrai mon voyage vers la Norvège. Encore une fois, ce sera un long voyage sur 

le dos du Rudolf. L’Europe se situe à des milliers de kilomètres de la Nouvelle-Zélande.  Notre 

motivation sera de découvrir des paysages grandioses et de magnifiques fleuves.  Ce pays 

scandinave est aussi une référence dans plusieurs domaines. 

 

 

 

  



9.  Brownies en Norvège 

 
Quel beau pays!  Je suis à Oslo, la capitale de la Norvège. J'ai appris qu'il y a 5,33 millions 

d'habitants. Ici, la température est semblable à celle du Canada.  Un climat continental humide 

donne des températures caniculaires en été.  L’hiver, c’est froid avec beaucoup de neige au 

nord.  Au sud, c’est plus doux.  J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de villes importantes comme 

Bergen, avec beaucoup d'hôtels et de chalets. Trondheim se démarque pour ses festivals 

grandioses. J'ai remarqué qu'ils utilisent la monnaie européenne qui se nomme l'euro.  De plus, 

j'ai pu goûter au fameux plat norvégien qui s'appelle le saumon de Norvège. Il y a beaucoup de 

mammifères qui vivent sur les pentes abruptes et sur les montagnes bordant les fjords. J'ai pu 

visiter deux cours d'eau très importants tels que le Glomma qui un des fleuves les plus 

magnifiques. Puis, il y a le Begna, qui est un fleuve navigable. 

 

 Durant mon périple, nous sommes atterris dans la forêt 

norvégienne. Je me suis rendu compte que nous étions 

perdus en pleine tempête de neige. C'est alors que je 

rencontrai ce Norvégien. Il s'appelle Jonsen Mira et il a 42 ans.  

Il n’a pas hésité à nous inviter dans son camp.  Il est très 

intelligent et fait preuve de beaucoup de logique. Il est un 

excellent pêcheur parce qu'il a déjà pris plus de 33 000 

poissons. Cette personne est bedonnante, pas très jolie, mais 

très courageuse. Ses yeux bruns, ses cheveux roux et sa barbe 

rousse lui donnent un air de Viking.  Ce Norvégien a de grosses 

oreilles et un gros nez. Son chandail à manches longues 



rouges est un peu trop court pour son tour de taille.  Un pantalon noir charbon et des chaussures 

orange complètent son apparence.  

 

Rendus bien au chaud dans la cabane, Jansen nous a 

raconté l’histoire de ses origines.  Il descend d’une 

famille de Vikings qui ont terrorisé les populations 

européennes pendant des siècles.  Les histoires 

étaient vraiment sensationnelles!  Il était convaincu 

que c’était son ancêtre qui avait découvert 

l’Amérique.  Par contre, c’est difficile à prouver!  Nous 

nous sommes allongés et reposés devant un feu 

magnifique pendant le reste de la nuit. 

 

Le lendemain matin, la tempête s’était calmée.  Nous avons mangé tous les brownies que je 

devais vendre. Jansen était tellement heureux!  Ce n’est pas tous les jours qu’il reçoit de la visite 

et encore moins qu’il déguste des brownies du bonheur.  Je ne pourrai pas en vendre et je devrai 

en refaire avant de poursuivre mon voyage autour du monde.  Nous irons vers l'Italie, car nous 

pourrons manger de la pizza au lieu de mes succulents brownies. En route vers le pays botté!  

 



10. Brownies en Italie 

 

Aussitôt que nous sommes arrivés en 

Italie, nous nous sommes précipités 

vers le restaurant Spontini.  Rudolf n’a 

pas pu entrer dans l’établissement 

puisqu’il est un animal.  J’ai donc pris 

une table sur la terrasse près de lui. 

Nous avons dégusté une merveilleuse 

pizza garnie de fromage et de 

morceaux de peppéroni.  Elle était 

renversante!   

Pendant que nous mangions, en 

discutant avec des touristes, j’ai appris 

qu’il y avait 61 millions d’habitants et 

que la capitale était Rome. La 

superficie de ce pays serait de 30 072 

km carrés. J’ai su que le climat était de 

type méditerranéen, ce qui veut dire que les étés sont chauds et secs. Les hivers sont quant à 

eux doux et humides. Le climat, au nord, est montagnard et assez rude.  La plaine du Pô, le 

principal cours d’eau, subit un climat continental. L’italien est la langue maternelle de ce pays, 

celle-ci est la seule langue parlée, j’ai dû me débrouiller pour communiquer avec eux. De plus, 

la monnaie utilisée est l’euro.  

  



Après avoir terminé notre délice italien, le chef est 

venu nous parler.  Il avait entendu que nous étions 

en visite.  Il s’est tout de suite proposé comme guide. 

Giuseppe avait un chandail rouge, des pantalons 

noirs, un tablier aux couleurs de l’Italie, un grand 

chapeau de cuisinier et des souliers chics en cuir gris. 

Il est un peu bedonnant, a une moustache en spirale, 

des sourcils noirs et très fins. Il a des yeux bruns, des 

cheveux courts noirs, mais nous ne les voyons pas 

beaucoup à cause de son chapeau de cuisinier. Il a 

un nez arrondi. Cet homme est exigeant envers les 

employés quand ils font des erreurs puisqu’il est 

perfectionniste et il a un sens du détail aigu. 

 

Grâce à lui, nous avons pu visiter de nombreux attraits 

touristiques. En effet, la tour de Pise est spectaculaire étant 

donné que c’est un bâtiment légèrement incliné. Cela serait 

dû au sol instable.  Le Colisée de Rome est très ancien, cela 

m’a surpris de le voir encore debout malgré son âge.  

 

Venise est également une ville populaire du nord-est de 

l’Italie qui regroupe 118 petites îles reliées par des ponts. 

Giuseppe m’a dit que Pompéi était une ville très ancienne, mais qu’elle a été détruite par un 

volcan. J’ai visité plusieurs villes importantes pour aller vendre mes brownies, telles que Rome 

et Milan à proximité des Alpes.  

 

J’ai fait beaucoup d’argent en Italie. Toutefois, le four de Giuseppe s’est brisé durant notre 

absence.  J’ai entendu au travers des branches que ce serait un employé distrait le responsable. 

Par conséquent, j’ai donné toute ma fortune à mon ami afin de le rendre heureux. Pendant que 

je retournais à l’hôtel, j’ai pensé à la grande muraille de Chine.  Je venais de trouver ma 

prochaine destination. J’ai invité Rudolf à venir se coucher pour être en forme pour le lendemain 

matin.  

  



11. Brownies en Chine 

 
Après deux semaines de voyage, je me retrouve à Pékin en Chine. J’ai appris qu’il y a 1 367 

485 388 habitants.  Au nord de ce territoire, le climat est subarctique, donc les étés sont secs et 

les hivers sont froids. Au sud, le climat est subtropical à cause de l’océan Indien. Il y a des hivers 

doux et des étés chauds et pluvieux. La langue maternelle est le mandarin, il m’est donc difficile 

de comprendre les commerçants. Les cours d’eau les plus importants sont le fleuve Jaune, le 

Mékong et le Yangzisiamg. Ce que je trouve intéressant, c’est que l’on puisse visiter des endroits 

millénaires et modernes à la fois. On peut aussi aller visiter le Sanglai, qui est un très gros gratte-

ciel où y retrouve des magasins impressionnants.  

 

La végétation est composée principalement de feuillues et de conifères, ce qui explique que 

c’est une forêt mixte. J’ai appris que les habitants utilisent des monnaies qui sont le yuan et le 

renminbi. Pour ce qui est de l’alimentation, les Chinois mangent beaucoup d’aliments dont du 

cay, du taka de sodebo, des frites de roulis, du riz anaïs, du poisson séché, du bœuf, du spaghetti 

aux légumes et à la viande fumée. Ce sont des mets que je ne connais pas.  

 



Comme j’ai été impressionné par la 

Grande Muraille!  La construction a dû 

prendre beaucoup de temps.  Des milliers 

de briques ont été empilées une après 

l’autre… Je n’en reviens pas encore.  

Pendant que je contemplais ce chef-

d’œuvre d’architecture, j’ai glissé et 

échappé mes brownies en bas de la 

muraille. Un grave tremblement de terre 

faisait rage.  J’ai donc dû me réfugier dans 

un établissement le plus proche de moi 

afin de me protéger.  Je suis entré dans le 

restaurant et j’ai vu une seule personne 

qui pouvait m’aider. Elle s’appelle Xiè.  

 

Xiè est une petite adolescente de quinze ans aux 

cheveux noirs et aux yeux bruns. Cette Chinoise a la 

peau de couleur brun pâle. Elle a un gros nez, une 

petite bouche et de petits sourcils. Xiè a des boucles 

d’oreilles en or. Elle porte un tangzhang (habit 

traditionnel) rouge brodé de fleurs blanches. Elle 

porte une ceinture blanche et des souliers beiges. 

Elle est souriante avec ses amies. À l’école, elle est 

intelligente et a plein d’idées. Toutefois, Xiè est très 

maladroite et timide. Lorsqu’elle se présente, elle 

est très gentille et accueillante.  

 

Xiè et moi avons attendu que le tremblement de terre s’arrête. Je suis allé avec elle en bas de la 

muraille et nous avons vu les brownies tout en miettes. Par conséquent, je devais faire d’autres 

brownies, mais je n’avais plus d’ingrédients. Demain, je poursuivrai donc mon voyage vers la 

Jamaïque puisque je veux aller visiter Montego Bay et là, j’y ferai de nouveaux brownies.  

  



12. Brownies en Jamaïque 

Aujourd’hui, le voyage a été fantastique.  La météo était douce et agréable.  Vive la Jamaïque !  

Dès mon arrivée, j’ai vu que c’était un très petit pays.  En fait, c’est une île qui se situe au sud de 

Cuba dans la Mer des Antilles. J’ai appris qu’il y a 2,881 millions d’habitants et que la capitale 

est Kingston. Le créole jamaïcain est la langue maternelle, mais l’anglais est davantage utilisé et 

ce, depuis longtemps. J’ai dû me trouver des moyens afin d’améliorer ma communication avec 

eux. Mme Stéphanie aurait été fière de moi, j’ai appliqué les règles d’anglais qu’elle m’a 

enseignées. 

 

 Je suis allé visiter les deux villes principales qui sont Ocho Rios et Montego Bay. La première est 

reconnue pour ses grandes rivières, ses cascades et ses magnifiques plages. Ensuite, la deuxième 

attire les touristes pour ses plages, ses restaurants et ses magasins. Je me suis fait dire que la 

rivière Black Rivers est la plus grande voie navigable et qu’elle mesure 53,4 kilomètres. Celle-ci 

renferme l’une des plus grandes populations de crocodiles. J’ai remarqué qu’ils appellent leur 

monnaie le dollar jamaïcain. Plus de 3 000 plantes poussent dans la forêt tropicale. D’ailleurs, la 

Jamaïque profite de températures tropicales. Il y a peu de variation de température et la 

moyenne est de 22 degrés et plus. Pour ce qui est de l'alimentation, ils mangent du riz, du 

duckanoo, du brown chicken et plein d'autres mets délicieux.  

  



 

La deuxième journée fut une catastrophe !  Un ouragan a ravagé toute 

l’île et a causé d’importantes inondations.  Nous nous sommes rendus 

chez Élijha pour nous mettre à l’abri Rudolf et moi. Ce jeune homme est 

un Jamaïcain de 20 ans. Il est gentil, sociable et grand. Par contre, il est 

matérialiste et il n’aime pas se faire critiquer sur sa personnalité. Il porte 

des souliers rouges et verts, une tuque jaune, verte, rouge et noire. Il 

porte des pantalons noirs et il a toujours son chandail aux couleurs de 

son pays. Il a les yeux et les cheveux bruns courts, son nez est de taille 

moyenne.   

 

Tout d’un coup, une voiture s’est fait 

emporter par un puissant torrent. La 

voiture frappa un poteau d’électricité. Par 

conséquent, il y a eu une panne qui a 

paralysé la ville de Kingston au complet. 

Rudolf, Élijha et moi sommes allés aider la 

personne qui était dans la voiture. Ce fut 

extrêmement périlleux puisque la portière 

était coincée. Une fois la personne sortie 

de la voiture, Rudolf a remarqué qu'elle 

avait faim. Tout de suite, je lui ai donné 

tous mes brownies du bonheur.  Elle a 

aussitôt retrouvé le sourire et la bonne humeur.  Je lui ai même remis la recette pour qu’elle 

puisse rendre sa famille heureuse également.  

 

Heureusement, malgré les dégâts, la tempête fut de courte 

durée.  Nous prévoyons poursuivre le voyage vers la France.  

Rudolf a toujours rêvé de revoir la tour Eiffel et le musée du 

Louve.  J’espère que la température sera plus agréable que le 

dernier ouragan !  



13. Brownies en France 

 

Quel choc!  Le trafic parisien est d’une intensité incroyable! Pour décompresser, nous nous 

sommes assis à un café.  En parlant avec la serveuse, j'ai appris que la France est un petit pays 

à gauche de l'Allemagne. Elle est située sur le continent européen. On compte 66,9 millions 

d'habitants et la capitale se nomme Paris. Dans ce petit pays, ils parlent français comme moi. La 

monnaie est l’euro et ils mangent souvent du riz, des pâtes, du fromage, du pain et du pot-au-

feu. Ce dernier est un plat de viande cuisant longuement au feu très doux dans un bouillon 

aromatisé par des légumes et un bouquet garni. Mais rien ne bat les fromages français!   

 

Le climat est semi-continental méditerrané. Il appartient à la famille du climat tempéré. J'ai pu 

visiter la Tour Eiffel de Paris qui mesure 324 mètres. En plus, il y a Nice, une belle ville avec de 

belles plages, du sable doux et une eau bleu clair. Les trois cours d'eau les plus importants de la 

France sont le Rhin, la Saône et la Seine. La forêt de France est constituée de bouleaux, de 

freines, de charmes, de châtaigniers, d'érables, de peupliers, de merciers, de haines et de 

racinaux. 

 

En me baladant près des Champs Élysées, j'ai rencontré Eva Ducharme, une gentille française. 

Elle est maintenant devenue mon amie. C’est une belle fille née en France et elle est âgée de 26 

ans. Ses yeux bleu pâle, ses cheveux brun pâle et longs font d’elle une superbe jeune femme. 

Cette fille mesure 5 pieds 8, elle adore porter des talons hauts. Elle porte aussi une robe bleu 



lignée rose et un nœud papillon très beau à la taille. Du vernis rose 

et bleu, une paire de boucles d'oreilles roses et bleues, un collier 

et un bracelet de mêmes couleurs complètent son habillement. 

Elle se démarque par sa gentillesse et sa générosité. Elle aide tout 

le monde à faire leur travail même à l'étable, elle aide les autres 

dans les cours d'équitation. Comme tout le monde, elle a des 

défauts.  Elle est maladroite, elle fait souvent des gaffes. Elle est 

nerveuse parce qu'elle a un trouble d’anxiété.  

 

Durant mon voyage, un éclair est 

tombé sur la Tour Eiffel. Elle a 

dévasté plusieurs bâtiments et a 

bloqué un certain nombre de 

routes. J'ai dû me réfugier dans 

l'appartement d’Eva. En passant 

dans les rues de la ville, plusieurs 

les habitants pleuraient. Perdre 

l’attraction touristique la plus 

visitée au monde était difficile à 

considérer pour les Parisiens.  C'est 

alors que j'ai eu une super bonne 

idée, j’allais donner mes brownies 

aux personnes afin de les rendre 

heureuses. Du coup, la bonne 

humeur est revenue et quelqu’un a 

proposé de tout reconstruire.  Ni un 

ni deux, le gouvernement français 

autorisa ce projet de réparation.   

 

Ce fut un évènement très particulier en France. Il était triste de voir la tour dans cet état.  

Néanmoins, elle sera réparée.  Demain, je poursuivrai mon voyage vers Madagascar puisque 

j'aimerais aller voir les animaux comme les fossas, les magoustes, les tortues et les serpents.   

  



14. Brownies à Madagascar 

 

Depuis deux jours, nous découvrons l’île de Madagascar Rudolf et moi. Nous avons été 

impressionnés par la taille des baobabs, ces étranges arbres.  Ce pays contient 24,89 millions 

d’habitants. La capitale est Antananarivo, c'est une ville assez belle grâce à ses hôtels et les 

plages paradisiaques. Les habitants s’appellent les Malgaches. Ils parlent le français à cause des 

communautés religieuses installées depuis longtemps, mais leur langue maternelle est le 

malgache.  J’ai appris que les cours d’eau importants sont le Loky, l’Irodo, l’Onibe. Madagascar 

est entouré par l’océan Indien. Il y a deux saisons : une saison chaude et une autre humide où il 

fait 20 degrés et plus.  C'est pourquoi je dois m'habituer à ce climat qui est très différent du 

mien au Pôle Nord.  

 Plus tard, lorsque je me promenais pour trouver un village, j’ai 

vu une personne qui chassait un lémurien avec son arc.  Cet 

homme s'appelle Bango, il a 28 ans. Sa casquette en coton est 

de couleur camouflage, comme le reste de son habillement. 

Bango a les cheveux courts noirs et un teint foncé.  Il a des 

beaux yeux bleus, ce qui est rare chez les Malgaches. Il adore 

chasser avec son animal de compagnie qui s'appelle Lulu, c'est 

un fossa apprivoisé. Il est aussi connu sur le nom de 

cryptoprocta est une espèce de mammafère féliforme de la 

famille des eupleriadaes. Cet animal peut être dangereux, mais 

celui-ci a été éduqué très jeune. Il peut mesurer de 70 à 80 cm. 



Bango parle aussi le français, il m'a donc proposé d'être mon guide touristique.  

 

À notre arrivée dans un village, c’était la désolation. Une épidémie de peste noire avait fait près 

de 124 morts. Cette maladie se transmet par des morsures de puces infectées.  Souvent, elle 

survient lorsqu’il y a un manque de propreté et d’assainissement.   J'ai décidé de donner 

quelques-uns de mes brownies aux scientifiques pour les aider à trouver un remède efficace. 

Bango m’avait dit que son frère était infecté et il était vraiment mal en point. 

 

Quelques heures plus tard, l’un d’entre eux m’a remis un antibiotique.  Je l’ai tout de suite donné 

à mon guide pour guérir son frère.  Dès la prise du médicament, le jeune Malgache allait déjà 

mieux.  En guise de célébration, j’ai laissé mes derniers brownies à toute la famille.  La joie 

revenait peu à peu.  Demain, nous poursuivrons le dernier voyage.  Nous irons en Russie, plus 

précisément à Moscou où il y a le Kremlin.  J’espère pouvoir faire un peu d’argent et sauver la 

mise.  

 

 

  



15. Brownies en Russie 

 

Maintenant rendus le 23 décembre, nous terminons en Russie. C’est notre dernière chance de 

faire des profits.  En consultant Wikipédia sur ma tablette numérique, j'ai appris que la 

population est de 146,5 millions d'habitants.  J'ai également vu que la langue maternelle est le 

russe, mais il y en a d'autres, telles que l'anglais, le français et l'allemand.  Pour la monnaie, les 

roubels remplacent les dollars.  Pour ce qui est de l'alimentation, les Russes mangent 

principalement de la soupe et du bœuf Stroganof.  J'ai pu goûter à ce fameux plat, je ne peux 

pas dire que c’est mon préféré. La pizza de Giuseppe en Italie fut extraordinaire à comparer à 

ce plat.   

 

Aujourd'hui, je suis sorti à l'extérieur et j'ai trouvé qu'il faisait froid comme chez moi. C'est 

sûrement en raison de leur climat boréal.  Concernant la végétation, j'ai remarqué qu'elle est 

principalement constituée de conifères. En Russie, il y a des fleuves importants dont le Volga, le 

Don et le Kama. Le Don est un bassin collecteur, ce qui veut dire qu'il accumule de l'eau.  Celle-

ci se rend au Delta, un petit fleuve.  Sans avertissement, il y a eu une énorme tempête de neige 

avec de violentes rafales.  Elles m'empêchaient de bien voir mon chemin, je me suis donc cogné 

la tête sur un poteau de téléphone. Par conséquent, j'ai dû abandonner ma vente de brownies. 

J'étais inconscient ! C'est à ce moment-là que Rudolf a crié et Dmitri m’a aperçu, il nous a 

gentiment ramenés à son camp de réfugiés.   

 



En reprenant mes esprits, Dimitri a commencé à me parler 

de lui. Il vit à Moscou, la capitale de la Russie et est dans la 

cinquantaine. Cet homme a les yeux bleus et le nez pointu 

avec une moustache. Il porte un manteau brun, un 

pantalon bleu et une paire de bottes en cuir réparées avec 

du ruban adessif. On ne peut pas dire qu’il est propre. Des 

odeurs particulières se dégagent de lui.  Auparavant, il était 

une rock star très connue. Il était riche, par contre, il a 

abusé de certaines substances, telles que l’alcool et des 

médicaments. Après avoir perdu toute sa fortune, il s'est 

fait réquisitionner sa maison. Dimitri a appris dernièrement 

qu'il était schizophrène. Il a des hallucinations et il entend 

des voix dans sa tête qui le mettent parfois dans de 

mauvaises situations. Malgré tout, il garde la tête haute 

devant ces difficultés.   

Ce fut à mon tour de parler de moi. J’ai annoncé que 

je vendais des brownies pour aider le Père Noël. 

Dimitri m’a proposé d'être mon guide et mon 

traducteur. Cependant, en raison de la tempête, je n'ai 

pas pu vendre de brownies de la journée.  

 

Sur l’heure du souper, j’ai voulu visiter le Kremlin, mais 

je commençais à avoir faim. De fait, je suis allé manger 

un Big Mac au « Мак Дональд », autrement dit 

McDonald.  Je me suis dépêché pour retourner au 

refuge parce que j’étais très fatigué. J’ai surtout hâte 

de retourner au Pôle Nord pour revoir mes amis.  

J’espère qu’ils ont réussi à compléter les commandes. 

 



16. Retour au bercail 

 

 

 

Partis depuis bientôt 24 jours, Rudolf et moi sommes revenus bredouilles.  Je n’ai pas été 

capable de vendre aucun brownie.  J’espère que Père Noël ne sera pas fâché par cette situation. 

Même si le petit renne au nez rouge essayait de m’encourager, j’avais le moral au plus bas.  Il 

aurait été préférable de rester ici afin d’aider les autres lutins dans la lourde tâche. 

 

Tout le monde a pris les bouchées doubles afin de compléter la commande de cadeaux après 

notre départ.  Par miracle, toute l’équipe a réussi à finaliser le travail.  J’avais quand même pris 

soin de faire des brownies du bonheur d’avance.  Mère Noël en a servis à tous les jours.  

D’ailleurs, selon les rumeurs, les brownies étaient les responsables de l’augmentation de la 

production.    

 

Je me suis dirigé vers le Père Noël afin de discuter avec lui.  Il m’a 

accueilli en héros. Il m’a aussitôt félicité d’avoir répandu le bonheur 

aux quatre coins du monde.  En plus d’avoir remonté le moral des 

troupes, mes brownies ont aussi aidé plusieurs personnes en 

passant par le Japon, le Viêt Nam, la Mongolie, le Brésil, la Nouvelle-

Zélande, la Norvège, l’Italie, la Chine, la Jamaïque, la France, 

Madagascar et pour finir, en Russie.  Pour me remercier et me 

féliciter, il m’a nommé le lutin de l’année.  Ce titre vient avec le 



privilège de l’accompagner pour la distribution de cadeaux.  J’étais vraiment ému!  Mère Noël 

m’a réconforté en me faisant un gros câlin.  

 

Pendant la nuit de Noël, nous avons distribué plus de 2,2 milliards de cadeaux.  Une chance que 

j’ai aidé le Père Noël à manger les biscuits!  Cela en faisait beaucoup.  J’espère que les enfants 

apprécieront leurs présents, nous avons tous travaillé très fort pour les fabriquer. À travers 

toutes mes aventures, j’ai rencontré des personnes extraordinaires.  Je me suis aperçu que 

l’argent n’achetait pas le bonheur. Ce sont davantage nos gestes qui comptent.  Il faut savoir 

donner et recevoir des personnes qui nous sont chères.  Même des inconnus peuvent avoir des 

actions significatives envers nous.   

 

Maintenant, je peux regarder 2018 sous un autre œil.  Les valeurs apprises sont extrêmement 

précieuses.   Je vous invite maintenant à m’imiter et à répandre le bonheur autour de vous. Nul 

besoin de courir, concentrez-vous sur les gens de votre entourage.  Vous verrez comment vos 

actions seront reconnues.  Un petit brownie pour la route?  N’oubliez pas d’appeler votre mère 

en arrivant pour ne pas qu’elle s’inquiète 😊  

 

Merci d’avoir suivi mon récit d’aventures! 

 

Brownies le lutin 
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