
Très cher enfant ,

Je fais une petite pause dans l’écriture de la liste des enfants afin de t'écrire cette
petite lettre. Pour le moment, je n’ai réussi à noter que 25% des prénoms.

Comme je te l'ai dit dans ma précédente missive,
 j’étais en quête de l’étoile jumelle de mon sapin de Noël.
Une fois que je l’ai trouvé, à l’aide de mon télescope, j'ai envoyé un ami, capable
d'aller dans l’espace, la chercher.

Tu le connais peut-être, il est français, il s'appelle Thomas Pesquet, c'est un ami de
longue date.
Je lui ai prêté un traîneau magique 
(sans les rennes bien entendu) afin qu’il 
puisse me rendre ce petit service.

Il est rentré hier soir avec un grand sac contenant le fruit de sa mission.
En voulant la sortir du sac, elle m’a glissé des mains et l'étoile a atterri sur ma tête
et sur mes pieds.
Je crois que ma maladresse me poursuivra partout 
où j'irai, mais heureusement, elle n'est pas abîmée.

D'après nos renseignements, j'ai vu que Rufus faisait le tour des bars. Je ne sais
pas dans quel état le Père Noël va le récupérer ce petit chenapan.

Les tâches les plus ardues sont encore à effectuer.
Va falloir rendre visite aux rennes et continuer d'écrire les noms.

D'ailleurs, tu ne le répéteras pas au Père Noël, mais pour gagner du temps dans
mon copiage, j'ai sauté des lettres. J'ai fait le A , le B et ensuite, je suis passé au
D. Je ne saute pas trop de lettres, car cela pourrait se voir.



Je vais te laisser là, car ma pause prend fin et je viens de me rendre compte que
j'ai sauté la lettre de ton nom de famille. 

Merdouille

Dit moi, ce n'est pas grave si le père Noël ne passe pas par chez toi ?

Je sens une petite pointe de tristesse, alors juste pour toi, je rajouterai ton nom.

Je t'envoie des nouvelles très bientôt, pour te tenir informé des avancements dans mes
travaux et je te raconterai comment cela, c'est passé avec les rennes.

À très bientôt,
Ton cher ami le lutin. 


