
Bonjour cher enfant,
j'espère que tu te portes à merveille depuis mon dernier passage, le 25 décembre
dernier.

Je t'écris aujourd'hui pour te partager une bonne mais aussi une mauvaise nouvelle.
On commence par la mauvaise, j'ai eu un petit accident et devine quoi, c'est à cause
de ton lutin. Effectivement, il a fait une grosse bêtise et par conséquent,
cette année, il ne pourra pas voyager comme lors des trois dernières
années. Je souhaite qu'il répare son erreur d'étourderie par 
lui-même et pour se faire, il se doit de rester à l'atelier afin de
me remplacer.
Par contre, je lui ai demandé de t'envoyer quelques courriers avant
son arrivée le 1er décembre. 
Ainsi, il pourra te raconter ce qui m'est arrivé, précisément. 

Finalement, sa petite erreur d'étourderie va me permettre de me reposer avant de
venir te déposer tes cadeaux au pied du sapin et je rigole déjà d'avance à l'idée de
le voir gérer mon atelier avec miss renarde et l'ours mal-luné dans les pattes.

Halala, comme quoi, cela a dû bon de faire des bétises car je n'ai pas pris de
vacances depuis presque cent ans et qu'à force de rigoler, je vais avoir des
abdominaux en béton pour passer dans les cheminées, le soir de Noël.

Je te laisse, je vais demander à mon renne Rodolphe de t'envoyer au plus vite cette
petite lettre, j'espère qu'elle arrivera par conséquent en un seul morceau.

Le père
 Noël
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