Ho ! Ho ! Ho !
Bonjour mon ami !
Je t'écris pour te demander un service, car Noël approche et j’ai besoin de ton aide…
Je suis en train de préparer les cadeaux pour les fêtes de fin d’année avec l’aide des lutins, qui me soutiennent dans
mes nombreuses tâches, et qui confectionnent la majorité des paquets.
Mais cette année, je suis débordé par quelques jeunes lutins qui se tiennent mal, car leur éducation n’est pas tout à
fait terminée.
Alors j’ai pensé que tu pourrais m’aider en accueillant l’un deux, afin de lui expliquer ce qu’il doit savoir d’ici la nuit de
Noël.
Je le ramènerai avec moi lorsque je viendrai le 24 décembre.
Mais…. Il y a certaines choses à faire et à savoir avant l’arrivée du jeune lutin.
Il va voyager dans le froid pendant plusieurs jours, et il va arriver tout grelottant chez toi ! Il arrivera de nuit, quand
tu dormiras et ne pourra pas entrer tout de suite au chaud.
Il faudra donc lui construire un abri que tu placeras dehors (jardin, balcon). Une boîte à chaussures par exemple
avec à l’intérieur une petite couverture et un biscuit à lutins (très important, le biscuit à lutins).
IMPORTANT : la journée, notre jeune ami est totalement figé, car il a peur d’être découvert par les humains, qu’il ne
connaît pas.
Surtout laisse-le bien au pied du sapin, il adore être là !
Par contre, la nuit, dès que tout le monde dormira, il se réveillera.
Et méfie-toi, car il est vraiment espiègle, il adore faire des farces !
Il se peut que tu doives réparer ses bêtises et lui expliquer ce qu’il peut faire ou non. L’idéal est que ce soit les enfants
qui le fassent, il se sent plus à l’aise avec eux.
N’oublie pas de prendre des photos pour que je puisse voir l’évolution de la situation.
Encore une chose, tu dois l’aider à trouver son prénom, il n’arrive pas à se décider !!! (Tu ne le sais peut-être pas,
mais contrairement aux enfants, ce sont les lutins qui choisissent leur prénom).
Mon ami, je te remercie infiniment d’accueillir mon lutin et de me décharger d’un grand souci.
Je compte sur toi.
Je t'embrasse.
Ho ! Ho ! Ho !
Le Père Noël

