
Petit enfant,

Je voudrais m'excuser, car je ne t'ai pas envoyé beaucoup de courriers, mais de mon côté, j'ai eu
beaucoup d'occupations.

J’ai dû faire récupérer une étoile, puis aller récupérer des poils de rennes, puis recopier des milliards
de noms, cela m’a pris beaucoup de temps et à cela, je dois rajouter le mystère du Père Noël qui
s'absente.

J'ai enfin pu percer son secret. Il m'a suffi de le suivre et d'attendre qu'il sorte de son bureau.
Je suis rentré dans ce dernier et j’y ai trouvé sous son établi le mystérieux sac.

En regardant de plus près, j'ai vu plusieurs touffes de poils en sortir et il avait une drôle d’odeur de
bière.

ça y est, il est de retour. 

Tu me diras qui ça ? Et bien l’Ours Mal Luné, il l'a ramené et il l’a mis dans un grand sac pour ne
pas lui faire peur pendant le voyage. Tout le monde n’est pas fait pour voler en traîneau.

Quand je suis allé en parler au Père Noël, il m'a expliqué qu'il ne fallait pas le perturber, car il a été
un peu malmené en voyant tous ces humains alors il l’a isolé avec Miss Renarde qui vient le voir de
temps en temps. 

Puis, lors de notre discussion, la Mère noël est passée en criant qu'ils " étaient arrivés" !

Moi curieux, j'ai voulu savoir de quoi elle parlait... Et là le Père Noël, d'un air autoritaire, a refermé
la porte à clé, juste avant que je puisse y jeter un œil. 

Après deux longues heures d’attente, la porte fut déverrouillée alors je suis reparti écrire d'autres
noms et surtout cette lettre un peu courte.
La carte est presque finie et il faut que je songe désormais à préparer ma valise magique, celle où je
range mes listes de blagues à faire chez toi.

J'ai encore une dernière chose à tirer au clair avant de prendre le départ, je vais encore mettre mon
petit nez fouineur quelque part…

À très vite,

Ton petit lutin farceur 


