
Bonjour,
J'espère que tu vas bien depuis l'année dernière et j'espère, au fond de mon petit
coeur en mousse, que tu attends sagement mon grand retour.
Ici, au pays du Père Noël, il s'est passé un drame, à la fin du mois d'octobre, le
Père Noël, s'est cassé la jambe en testant son tout nouveau traîneau que je lui ai
conçu. Au début, tout allait bien! Le père Noël est monté dans ce cadeau, il a
demandé à ses rennes d'accélérer afin de décoller mais au moment de s'envoler,
pataboum, le traîneau s'est renversé. 
Je ne comprends pas car je suis certain que j'ai bien monté toutes les pièces même si
effectivement, il restait un écrou sur l'établi, mais je pense que cela n'était qu'une
pièce de rechange. (pièce que j'ai mise au feu....aïe)
Heureusement, le Père Noël sera sur pied pour la tournée des cadeaux mais en
attendant, comme c'est moi qui ai eu l'idée de concevoir ce traîneau et bien, on m'a
demandé de gérer l'atelier et je peux te dire que cela n'est pas simple tous les jours. 
Pour exemple de mésaventure, Miss Renarde, la renarde du Père Noël, a décidé que
cela serait une excellente idée d'installer le sapin de Noël dès le 1er novembre mais à
la place des boules de Noël, elle y a mis de la barbe à papa. Par conséquent, dès
que l'on passe à côté, on se colle au sapin. On passe donc nos 
journées à décoller mes camarades lutins et le soir,
nous sommes tout collants. berk
Malgré cette mésaventure, on commence à recevoir les
courriers des enfants et on arrive à les traiter au fur et
à mesure. 
Holala, je vois l'ours mal-luné qui arrive, je vais
donc déposer ma plume pour surveiller ses faits
et gestes car lui aussi, il aime bien mettre le
bazar dans l'atelier.

Je t'embrasse et te dis à bientôt,
ton lutin préféré


