
Joyeux enfant,

Aujourd'hui, je te fais parvenir ce troisième courrier où je vais pouvoir te
raconter la suite de mes mésaventures.
La carte avance très vite, j’en suis à l’écriture de la moitié des noms. (J'ai même
noté les noms que j'avais sautés.)

Je trouve le Père Noël un peu bizarre depuis quelques jours, 
il part pendant plusieurs heures et revient comme si de rien n’était.
Mais le plus surprenant, ce matin, il est revenu avec un grand sac, comme une hotte,
mais il n'a pas voulu qu'on regarde à l'intérieur.
Certains collègues lutins et moi-même avons peur qu'il fasse fabriquer les jouets
autres part que dans notre atelier (officiel) du Père Noël.
J'essaierai de trouver deux minutes pour regarder ce qu'il fabrique derrière notre
dos.

Aujourd'hui, je suis allé rendre visite aux rennes .
Au début, j'ai cru que tout allait bien se passer.
Je me suis approché de Cupidon et près de lui, il y avait une petite touffe de poils
que j'ai pu collecter sans difficulté.
Mais loin d'avoir terminé ma mission, je me suis approché de Furie et là les ennuis
ont commencé, j'ai trébuché contre une crotte de rennes et me suis retrouvé nez à
nez ou plutôt nez à truffe avec Furie qui était furieuse de se faire réveiller ainsi et
c'est là qu'à commencer tout un remue-ménage.

Furie m’a donné un coup de tête, mais ne perdant 
pas de vue ma mission, j'ai agrippé les poils de son oreille droite, elle a bondi dans
tous les sens et a cogné tous les autres rennes.

Envoyé dans les airs avec mes deux petites touffes de poils en main, j'ai atterris sur
le dos de Tornade, qui n'avait pas apprécié la blague la première fois et me fit
valser dans toutes les directions.
J'en ai profité pour prendre des petits poils à tous ses congénères mais un seul
manquait à ma petite récolte et je pense que tu a deviné qui il était.



He oui Rudolph, en bon chef de groupe s'était mis à part pour profiter du spectacle
de ma mésaventure.

Lorsque Tornade en eut marre de m'avoir sur son dos, il m’a éjecté en direction
d'un tas de fumier.
Je ne te ferai ni dessin ni description, mais si j'arrive chez toi et que j'ai une odeur
particulière, ne soit pas surprise.

Prenant mon courage (et toutes les touffes de poils) à deux mains, je me suis
retrouvé en face de Rudolph et je lui ai fait part de ma mission.
À mon grand étonnement, il s'est couché au sol et m'a laissé lui prélever une petite
touffe.
Il avait dû comprendre que s'il ne me l'avait pas donné, il ferait beaucoup de détour
le soir de Noël et serait très fatigué de sa tournée du 25 décembre.

Je dois repartir copier les noms et tirer au clair l'absence du père Noël.
Sur ce, mon enfant, je te souhaite une très bonne journée et te fais beaucoup de gros
bisous en attendant mon retour.

À bientôt 
ton Lutin 


