Ho! Ho! Ho! Bonjour!
Nom d’un sapin, nous avons été tellement occupés au cours des derniers jours que je n’ai rien
pu faire d’autre que de m’assurer que mon traîneau est bien chargé et d’examiner notre plan
de vol une dernière fois avec Rudolphe. Mais je ne pouvais pas commencer notre tournée
avant d’avoir lu tout mon courrier…
Ta lettre était sur le dessus du dernier sac de courrier. Je ne pense pas qu’il y ait
suffisamment de temps pour livrer ces dernières réponses par courrier, alors je vais les
emporter avec moi et les laisser sur la table, sous l’arbre de Noël ou peut-être dans ton
bas de Noël!
Je suis si content d’avoir lu ta lettre. Elle m’a fait sourire jusqu’aux oreilles. Tu sais, il n’y
a pas si longtemps tu étais trop jeune pour m’écrire. HO! HO! HO! Tu grandis tellement
vite. Tu as déjà accompli tant de choses, c’est incroyable. Le père Noël aime aussi essayer
de nouvelles choses!
Cette année j’ai causé tout un émoi quand je me suis pointé au village dans un costume du
père Noël tout vert et des bottes dorées. Tout le monde était sous le choc, surtout mère
Noël. À part moi, personne n’a trouvé ça drôle. Mes lutins ont dit que les gens sont habitués
à mon costume rouge et qu’ils risquaient de me confondre avec un farfadet fou. Mère Noël
m’a taquiné en me traitant de « légume vert ». Même le lutin Frisettes, un passionné de
mode, m’a demandé de remettre mon costume rouge. HO! HO! HO! Je suppose que ça
veut dire que tout le monde m’aime tel que je suis.
Et toi aussi je t’aime tel que tu es!
Ma pause est presque terminée. Je dois retourner à l’atelier. Nous avons encore beaucoup
de tâches de dernière minute à accomplir.
Je te souhaite une année 2022 formidable. N’oublie pas de m’écrire encore l’année
prochaine. Je vais saupoudrer de la neige magique du pôle Nord au-dessus de ta maison la
veille de Noël. Elle vous apportera à toi et à ta famille une année spéciale remplie de joie,
de fous rires et de beaux souvenirs! Joyeux Noël!
Je t’envoie des tonnes de câlins!

