
cher enfant,

Si je ne me trompe pas, je devrais arriver le même jour que ce courrier.

Alors comme tu le sais, lorsque je suis dans ta maison, je reste muet durant mon séjour,
mais avant de venir m’amuser chez toi, je voulais te raconter les derniers secrets que j'ai
découverts.

Pour information, j'ai terminé de recopier tous les noms des enfants.
J'ai apporté le tout au Père Noël qui a récité une drôle de phrase dans une langue qui m’est
inconnue. De là, il a sorti de son sac une carte. LA CARTE.

Ensuite, comme s'il souhaitait me faire un cadeau pour fêter mon départ en vacances, il m’a
proposé de venir me promener avec lui.
J'étais super content, car c'est la première fois qu'il souhaite passer du temps rien qu’avec moi.
Alors nous sommes sortis sous la neige et nous avons marché tout en buvant un délicieux
chocolat chaud.
Nous avons marché en direction de l'enclos des rennes donc j’ai cru qu'il allait m'obliger à
m'excuser auprès d'eux pour les poils que je leur ai pris.

Tous les rennes étaient debout sauf un allongé au sol, à côté de lui, une petite frimousse se mit
à bouger.

Un petit renne était né et là, j'ai toutes les images qui me sont revenu en tête, la Mère Noël
qui avait dit "qu'ils étaient arrivés".
Puis, soudain, une deuxième petite tête surgit.
Des jumeaux, choses très rares chez nous.

Lorsque le Père Noël m'a dit que le mâle sera prénommé Luti alors, j'ai senti en moi des petits
papillons et les larmes me sont montées.

Je comprends désormais pourquoi il y a eu autant de petites cachotteries autour de moi, mais
je suis tellement heureux d'être le parrain de ce petit être (qui est déjà plus grand que moi).

Sur ceux, si tu as trouvé cette lettre, c'est que je suis arrivé chez toi.
Gros bisous
ton lutin


