Ho ! Ho ! Ho !
Bonjour X
J'ai le plaisir de vous annoncer qu'un de mes lutin a choisi de venir chez vous pendant quelques temps.
Chaque année, pour récompenser mes lutins de m'avoir aider à confectionner les jouets, je les autorise à partir
en vacances. Ils partent de mon village Rovaniemi (en Laponie Finlandaise) le 15 novembre et arrivent chez
les enfants le 1er décembre.
Mais.... Il y a certaines choses à faire et à savoir avant leur arrivée...
Imaginez, ils vont voyager dans le froid pendant 15 jours, ils vont arriver grelottant chez les enfants ! Ils
arriveront de nuit, les enfants dormiront et vous ne pourrez pas les faire entrer au chaud tout de suite...
Il vous faudra construire un abri que vous placerez dehors dans votre jardin.
Une boîte à chaussure par exemple ou une bassine retournée, avec à l'intérieur une petite couverture et une
assiette de biscuits à lutins. Ce sont des biscuits spéciaux que les lutins adorent ! Je vous envoie la recette
pour les confectionner (et vous aussi vous pouvez en manger !)
Vous pouvez aussi fabriquer un panneau pour indiquer au lutin où il doit aller. Vous savez, je donne aux
lutins l'adresse des enfants mais ils n'ont pas de gps (ni de renne magique) pour les accompagner. Ils doivent
se débrouiller pour trouver leur chemin. Un petit peu d'aide de votre part ne sera donc pas de refus ho ho
ho !!!
Une fois que le lutin sera chez vous, il sera épuisé. Je compte sur vous pour lui préparer un petit lit pour
qu'il puisse se reposer.
IMPORTANT : la journée, le lutin est figé, c'est à dire qu'il ressemblera à un doudou. Surtout
laissez-le bien dans son lit ! Vous pouvez lui faire un gros câlin et un bisous si vous le voulez mais ne jouez
pas avec. La nuit, dès que vous serez endormi, le lutin s'éveillera. Ils sont espiègles, les lutins, et ils adorent
faire des farces ! Ils font souvent la fête la nuit !!!!! Votre lutin restera chez vous jusqu'au 24 décembre.
Quand je ferai ma tournée pour apporter les cadeaux aux enfants, je reprendrai les lutins avec moi, il ne
pourra pas rester avec vous. Je suis très très vieux et bien fatigué, les lutins m'aident beaucoup toute l'année
dans mon atelier.
Je vous remercie infiniment pour accueillir le lutin !
Ho ! Ho ! Ho ! Ps :
Le Père Noël

Biscuits pour les lutins

INGRÉDIENTS :
- ½ c. à thé de bicarbonate de soude
- 1 c. à soupe de lait
- 1 tasse de cassonnade
- 1 oeuf
- ½ tasse de beurre
- 1 ¾ tasse farine tout usage
- 1 tasse de pépites de chocolat
PRÉPARATION :
• Préchauffer le four a 350ºC.
• Beurrer une palque à biscuits. Faire dissoudre le bicarbonate de soude dans le
lait.
• Dans un bol mélanger la cassonade, l'œuf et le beurre et mélanger.
• Ajouter ensuite les pépites de chocolat, puis le soda dissout et bien mélanger à
nouveau.
• Incorporer la farine pour obtenir une pâte ferme.
• Déposer à la cuillère sur la plaque à biscuits déjà beurré.
• Faire cuire les galettes environ 10 à 15 minutes.

Hei X,
Je m'appelle X et je t' écris pour te prévenir qu'en ce jour du 18 novembre, je pars de Finlande pour
un long voyage qui durera 15 jours.
Le père noël a dû te prévenir de mon arrivée imminente et j'espère que tu es entrain de me préparer un
petit coin dans ton jardin afin que je puisse m'y abriter le 1er décembre.
En ce jour, en Finlande, il fait 6 degrés mais heureusement, c'est ensoleillé.
J'ai un petit peu froid comme tu dois bien t'en douter et en plus, j'ai oublié de prendre mon manteau.
Ici, presque la totalité du pays n'est que forêt (70% du pays), c'est très nature.
J'ai croisé des rennes, des cerfs, des ours, des lynx, quelques gloutons, des renards roux et j'ai aussi
aperçu un renard polaire.
Mais le plus étonnant animal que j'ai croisé c'est le chien viverrin, tu connais?
Je vais essayer de t'écrire à chaque fois que je parcourais un pays afin que tu puisses découvrir une
partie du monde avec moi.
Je te mets quelques photos de mon périple en Finlande.
Lutinement, X!

Привеет X,
Je t'écris de Russie et plus précisément de sa capitale qui est Moscou.
Je suis dans le pays le plus grand de la planète Terre.
Il y fait encore plus froid qu'en Finlande puisque sur le thermomètre, il y a marqué 0 degré et que le
ciel est nuageux, en ce mardi 20 novembre.
Bref, j'ai très très froid mais je profite de mon voyage pour visiter cette jolie ville et à ce moment
précis, je suis sur la place rouge, juste devant la cathédrale Saint-Basile (je te mets une photo à la
fin de ma lettre).
Je compte reprendre mon périple dès demain matin et je prendrais la direction de la Biélorussie.
Un tigre de Sibérie m'a proposé de m'emmener sur son dos pour que je fasse un bout du chemin afin
que j'avance un peu plus vite et que je n'arrive pas chez toi en retard.
Je l'ai croisé dans la forêt.
Ici, en Russie, il y a énormément de verdure, plus de la moitié du pays n'est que forêt (60%
précisément).
J'ai oublié de te dire que sur le chemin pour venir jusqu'à Moscou, près du lac Baïkal, alors que
j'étais entrain de me désaltérer, un bébé phoque est venue me voir, il était trop mignon.
Je n'avais jamais vu de phoque de ma vie.
Sur ceux je te laisse, je vais aller boire une chocolat chaulutin pour me réchauffer.
Lutinement, X!

Добрайраніцы! X
J’espère que tu vas bien en ce 22 novembre et que tu as bien reçu mes précédents courriers.
Je suis enfin arrivé en Biélorussie et le trajet fut moins long que prévu grâce à mon ami le tigre
de Sibérie qui m'a laissé à la frontière.
Ici, il fait beau mais un peu plus froid qu'en Russie, -1 degré.
J'ai décidé de me reposer, en ce jour, à Minsk qui est la capitale de ce pays.
Ici, il y a moins de la moitié du pays qui est recouvert de forêt (40% du pays) et pourtant il y
vit des animaux qui ont totalement disparu du reste de l'Europe.
Poudre de lutin, j'ai pu croiser une chouette de Tengmalm et j'ai pu la prendre en photo, je te
mets le cliché.
Dans 9 jours, je serais chez toi mais j'ai encore quatre autres pays à traverser.
Sur ces belles paroles, je te dis à bientôt, je m'en vais visiter le château de Mir.
Lutinement, X!

samedi 24 novembre

cześć X,

Je te fais un petit coucou de Pologne où je suis actuellement.
Je suis dans la très jolie ville de Varsovie qui est la capitale du pays.
Si jamais tu en as la possibilité, je te conseille de venir dans cette ville qui est très colorée.
Il fait plus chaud que dans les précédents pays, 5 degrés.
Ici, on parle le Polonais mais heureusement, grâce à ma poudre magique, je comprends et je
parle toutes les langues.
Les gens préparent le grand marché de noel de la ville qui ne va pas tarder à ouvrir et cela me
rappelle que je n'ai plus beaucoup de temps pour arriver chez toi.
Dans 7 jours, je serais là si tout va bien.
Ici, seulement un tier du pays est recouvert de fôret, j'espère qu'en Allemagne, j'y verrais plus
de verdure.
En parlant d'Allemagne, un aigle royal m'a proposé de m'emmener jusqu'à la frontière
Allemande mais comme j'ai le vertige, j'ai refusé son adorable proposition.
Sur ceux, je te laisse, je ne dois pas trop tarder!
Lutinement, X!

Lundi 26 novembre,
Hallo X
Je suis trop content de t'écrire d'Allemagne car je ne suis plus qu'à deux pas de ton pays.
Cette nouvelle me rend heureux et cela me motive à continuer ce long voyage.
J'espère que tu vas bien et que tout est prêt pour mon arrivée.
N'oublie pas de me préparer mes biscuits.
Ici, il fait 8 degrés, le temps est clément malgré les nuages.
En venant jusqu'à Berlin, qui est la capitale de ce pays, j'ai croisé une famille de daims que
j'ai pris en photo.
Comme en Pologne, seulement un tier du pays est recouvert de fôret mais la faune sauvage y
est riche.
Je te laisse, je commence à fatiguer et la nuit ne va pas tarder, je vais devoir reprendre mon
chemin en toute discrétion.
Lutinement, X!

Mercredi 28 novembre,
Bonjour X,
Je suis heureux de t'écrire de Paris et plus précisément de chez un ami du père noël.
Il a eu la gentillesse de m'héberger pour la journée afin que je me réchauffe car il ne fait que 5
degrés dehors.
Il est très gentil mais son chien, ne fait que des bêtises et il a tenté de me manger mon chapeau.
Il m'a montré sur la carte de France où tu habitais, cela va bien m'aider pour arriver dans la
nuit de vendredi à samedi.
Pour autant, n'oublie pas de me faire une petite pancarte.
Je suis allée à la Tour Eiffel, tu y es déjà allé?
La vue est sublime de la haut sur Paris.
Sur ceux, ceci est ma dernière lettre et si je trouve ta maison, dans trois jours, nous serons tous
ensemble.
Lutinement, X!

