
Ho! Ho! Ho! Bonjour!

Je suis vraiment désolé de ne pas avoir répondu à ta lettre plus tôt. Un incident terrible 
s’est produit au bureau de poste du pôle Nord il y a quelques jours. À cause d’un défaut de 
fonctionnement de l’une des machines à trier le courrier, un sac de courrier entier a 
malheureusement été déchiqueté! Les lutins des postes ont passé des jours (et des jours!) à 
recoller des centaines de lettres. Quelle calamité! Ils viennent juste de finir. Alors il ne reste 
pas assez de temps pour livrer mes réponses avant Noël. J’ai décidé d’apporter les lettres avec 
moi et de les livrer la veille de Noël – ce qui explique pourquoi tu es en train de la lire!

Ici, le temps est parfait : du froid et de la neige! Hier, c’était très brumeux – la journée 
idéale pour jouer à la cachette. Comme il y a des aurores boréales, jouer dans la brume du pôle 
Nord c’est comme jouer en plein milieu d’un arc-en-ciel. C’est magique! Les lutins, les rennes 
et tous les animaux de la forêt se sont tellement amusés. Mère Noël et moi avons entendu leurs 
rires retentir partout dans le pôle Nord. 

Hier soir, de la musique résonnait partout dans l’atelier où les lutins ont donné notre grand 
spectacle d’hiver. Le lutin Harmonie a fait un excellent travail avec la chorale. Les lutins ont 
des voix d’ange quand ils chantent (et tout le monde sait combien il est difficile pour un lutin 
d’être un ange!). Le thème du spectacle était sur l’importance d’être gentils les uns envers les 
autres et c’était merveilleux. Mon numéro préféré a été celui du lutin Tornade qui a chanté sa 
propre version de Vive le vent. Je crois que nous ne pourrons jamais oublier son solo de batterie! 
Ho! Ho! Ho!

N’oublie pas d’être aimable avec tous tes amis et ta famille. Les amis et les êtres chers sont 
le plus beau des cadeaux. Je te remercie pour ta lettre et j’espère que l’année 2023 sera la 
meilleure à ce jour!

Affectueusement, 


