Hello,
petit coucou de mon atelier pour te donner quelques nouvelles, mais surtout pour savoir si tu
as bien reçu mon premier courrier. Effectivement, à la fin de ce dernier, je te disais que
l'ours mal-luné arrivait à l'atelier. Il est rentré dans ce lieu
où on lit tes courriers et où on confectionne tes cadeaux, il a vu
cette belle lettre sur mon bureau, il la saisit entre les doigts de sa
grande main droite poilue puis il est parti en courant sans que je ne
puisse jamais le rattraper puisque j'ai de petites jambes comparées
aux siennes. Le lendemain, quand je l'ai recroisé en train de faire des boules-de-neige avec
Miss renarde, il m'a dit te l'avoir déposée, mais je ne sais pas si je dois le croire ou non.
Au passage, j'ai eu le droit de recevoir quelques boules-de-neige dans le bonnet.
L'ours mal-luné est un ours qui est toujours ronchon ou coquin.
Le père-noël l'a trouvé un soir de Noël, seul, dans la neige
alors que ce n'était qu'un petit ourson et depuis, je ne l'ai jamais
vu rire sauf quand il fait une farce. Effectivement, là, il peut rire
durant des heures et des heures sans s'arrêter. Il adore faire
des blagues et j'avoue que certaines me font bien rire aussi. On ne lui dit rien, car on sait
qu'il fait des farces pour s'occuper et pas pour être méchant, puis cela fait de l'animation
chez le père-noël et son rire est très plaisant à entendre comparer à ses grognements. Une
fois, on lui a proposé de nous donner un coup de main à l'atelier, mais cet endroit n'est pas
adapté pour un ours qui fait presque deux mètres de haut quand il est debout alors, depuis
on accepte qu'il nous fasse des farces pour ne pas qu'il soit trop grognon.
Sinon, sache qu'à l'atelier, on a commencé à préparer les cadeaux. On est très organisé,
chaque lutin a une tâche à gérer : Lucia ouvre les courriers, Marius les lit, Vixy note les
cadeaux demandés, Loutio gère la jauge de sagesse de chaque enfant durant l'année pour
déterminer le nombre de cadeaux qu'il peut recevoir et moi, je gère avec les autres lutins la
création des patrons et le montage des cadeaux. Pour le moment, tout roule.
Ho! Qu'est-ce que j'entends ? La machine à découper le bois fait un drôle de bruit ! Pire,
de la fumer est en train de sortir de cette dernière !
Je te laisse, je crois qu'il y a une urgence et que je me suis encore une fois, un peu porté la
poisse.
Bise, un lutin qui sait d'avance qu'il va se coucher très très tard... :-(

