Le 26 décembre 2019
Ho! Ho! Ho! Bonjour!
Je viens à peine de me réveiller. J’ai dormi comme une bûche après notre retour à la
maison hier soir. Je sais que je dis ça chaque année, mais je crois vraiment que la tournée
d’hier soir a été la meilleure à ce jour.
Nous avons fait un voyage incroyable et à certains endroits, le ciel était d’une clarté
exceptionnelle. Mais nous avons aussi traversé quelques trous d’air orageux, alors je suis
soulagé de nous savoir tous à la maison sains et saufs. Nous avons aussi croisé une
tempête de sable au-dessus de l’Égypte, mais quand on survole le désert du Sahara, il faut
s’attendre à un peu de sable par-ci par-là…
Je suis heureux comme un dauphin en mer après vous avoir vus, toi et tous mes amis. Tu
dormais quand je suis arrivé chez toi au petit matin. Tu rêvais et tu ronflais (oui, tu
ronflais!) et tu souriais dans ton sommeil. HO! HO! HO!
Je voudrais dire un sincère HO HO HO et merci à tous ceux et celles qui m’ont écrit
cette année. Lire les lettres de tous les garçons et les filles est mon moment préféré de
la journée. Mère Noël adore tous les dessins que nous recevons et les lutins aiment
beaucoup les blagues et les histoires! Les lettres sont vraiment ce qu’il y a de plus
magique ici au pôle Nord! Nous espérons tous que tu nous écriras encore l’année prochaine.
Le bureau de poste du pôle Nord sera prêt à rouvrir ses portes après le 1er novembre!
Comme notre travail est terminé et que tout le monde est là, le temps est venu de
profiter de la compagnie de chacun. J’espère que comme moi, tu apprécies ce que tu as, et
que tu profites du temps passé avec tes amis et ta famille. J’ai saupoudré de la neige
magique du pôle Nord au-dessus de ta maison lorsque nous l’avons survolée la veille de
Noël. Elle vous apportera à toi et à ta famille une année 2020 remplie de bonheur et de
joie! Que la paix soit avec toi, aujourd’hui et le reste de l’année. Meilleurs voeux et
bonne nuit à tous! Ton ami,

