
Cher enfant ,

Comme tu le sais, je vais pouvoir revenir te voir dès le 1er décembre, mais le Père
Noël a mis une condition difficile pour que je puisse te retrouver et retrouver, mon
amour, Papou.

Comme il a dû te l'expliquer, j'avais rangé la carte de la tournée du Père Noël sur
l’établi, mais un ami à nous, Rufus alias l'ours mal luné, nous l’a dérobée et est
partie avec dans un petit village qui se nomme Ruffigné.

Bref, la condition pour que je puisse revenir est de refabriquer une nouvelle carte,
mais comme tu le sais, nos cartes sont spéciales et surtout celle-là.

Il va falloir que je récupère un morceau d'étoile, 
identique à celui qui est en haut du sapin que 
nous avons dans notre village.

Pour trouver la même, je vais devoir chercher longuement avec mon télescope.

Une fois que je l'aurai trouvé, j'enverrai quelqu'un le chercher.
Ensuite, une des choses les plus difficiles sera de récupérer des poils des rennes du
Père Noël.
Je suis sûr que tu connais leur nom par cœur : 
Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre, Éclair , 
Danseuse, Tornade, Furie et Rudolph.

Tu sais, ils ont chacun leur petit caractère et ne se laisseront pas faire, surtout si
c'est moi qui vais récupérer les poils.

Je me rappelle de la fois où je voulais les nettoyer, car ils s'étaient roulés dans la
paille et bien, je me suis retrouvé sur le dos de Furie à faire du rodéo et après
m'avoir éjecté, j'ai reçu un coup de sabot ( en plein sur le derrière) ... Une sacrée
fessée que je me rappellerai durant très longtemps....



Pour terminer ma carte ( enfin celle du père Noël) je vais devoir y entrer tous les
noms des enfants qui peuplent la terre et là ça en fait du monde et comme j'aime le
travail bien fait, je vais les copier moi-même soit environ 4 milliards d'enfants et
donc de prénoms...

Tu imagines, j'aurais pu être envoyé n'importe où, mais ce fut chez toi, où je prends
énormément de plaisir à revenir chaque année.

Lorsque j'arriverai, on pourra aller chercher L'ours mal-Luné ?

Surtout que cette année, j'ai un nombre incalculable de nouvelles bêtises en tête et je
crois bien que j'ai envie de les tester sur toi et ta famille.

Il est temps pour moi de trouver le morceau d'étoile, et de continuer à copier les
noms....

Tu auras deviné que récupérer les poils se fera au dernier moment, car je fais
attention à mes petites fesses.

Au plaisir de te revoir ( si j'arrive à refaire la carte)

Ton ami du Pôle Nord,

           Lutin


