
Ho! Ho! Ho! Bonjour! 

Ça alors! Tu devrais voir l’énorme sac de lettres que je viens de recevoir. Je reçois 
tellement de lettres chaque année – au-dessus d’un million! Je réponds à presque 
toutes les lettres avant Noël. Les lutins m’aident. Ils ouvrent les lettres et ils mettent 
l’adresse, comme la tienne, sur l’enveloppe que je retourne par la poste avec ma lettre 
à l’intérieur. 

Il fait un temps splendide ce matin au pôle Nord et franchement, tout ce que j’ai envie 
de faire, c’est d’y répondre! Comme je n’aurai pas le temps de livrer ces quelques 
dernières lettres avant Noël, je vais les apporter et les déposer dans l’arbre de Noël, 
sur la table de la cuisine ou peut-être dans une de tes bottes d’hiver!

Comme toi, je suis également impatient de voir Noël arriver. Nous sommes tous très 
excités ici au pôle Nord, comme des pingouins dans un atelier. Rudolphe (les autres rennes 
aussi!) et les lutins se sont bien préparés en prévision de notre importante nuit. Je viens 
juste de savourer un biscuit au sucre (j’aime TOUS les biscuits, mais cette année, ce 
sont ceux au sucre qui sont mes préférés!) et de vérifier une dernière fois la liste des 
enfants sages.

Cet après-midi, les rennes et mère Noël vont examiner le traîneau, les harnais et les 
sacs que nous remplissons de cadeaux! Mère Noël est plus douée pour ce genre de tâche; 
après tout, c’est elle l’ingénieure en chef du pôle Nord! Elle va s’assurer que tout est 
en ordre avant notre grande aventure autour du monde – y compris là où tu seras. En 
passant, mère Noël t’envoie un gros câlin et te dit « Bonjour! ».

J’espère que tu vas passer un joyeux Noël, et je te souhaite une belle et heureuse année. 
Merci d’avoir écrit et d’avoir attendu ma réponse si patiemment. Écris-moi encore 
l’an prochain!

Ton ami,


