
La barbe magique

Un matin  je me suis levé de bonne humeur et je suis parti voir mes rennes 

dans leurs boxes mais ils dormaient encore alors que d'habitude ils font les 

fous et  se précipitent  pour  sortir  dans leur  enclos.  J'ai  eu peur,  le  stress 

montait et je devais absolument me dépêcher d'appeler le vétérinaire pour 

savoir ce qu'ils avaient.

Il est arrivé deux heures plus tard, j'étais très énervé et je l'ai engueulé. 

Donc le  vétérinaire  m'a  dit  de  me débrouiller  tout  seul.  Alors  je  me suis 

excusé et il a bien voulu les examiner mais comme c’était noël j'ai du le payer 

double. Ils étaient malades, ils avaient tous la renneau-pharyngite, c'était une 

catastrophe, on devait livrer les cadeaux donc je lui ai demandé ce qu'il fallait  

faire, il m'a donné un médicament qui s'appelait dolirenne.

Le médicament a fait effet immédiatement et les rennes se sont réveillés 

puis se sont levés. Le soleil se couchait, j'ai été chercher les cadeaux et on 

s’est envolé. On s'est posé sur le toit de Patxi, je suis passé par la cheminée 

mais surprise ! ils l'avaient allumée et  je me suis brûlé. J'ai  donc jeté les 

cadeaux sous le sapin pour faire vite. Ensuite je suis allé chez Pantxika et là 

aussi la cheminée était allumée. 

Enfin, nous avons poursuivi  notre route jusque chez Lore. La cheminée 

était éteinte donc j'ai pu prendre mon temps pour aller jusqu'au sapin ensuite 

j'ai bu le lait et mangé les gâteaux qu'elle m'avait gentiment laissés à côté du 

sapin. Après nous sommes allés chez Xabi, chez lui aussi la cheminée était 

éteinte et des petits gâteaux ainsi qu'un petit verre de lait m'attendaient. Un 

peu plus loin nous nous sommes arrêtés dans une autre maison, là aussi j'ai 

pu rentrer sans problème et poser les cadeaux. J'ai pris le petit verre de lait 

qui m’était adressé mais là, catastrophe !



 J'ai tout renversé ! Donc pour nettoyer j'ai pris un bout de ma barbe pour 

essuyer le lait. Je suis donc retourné faire ma tourné et me suis arrêté chez 

les voisins. La maison n’était pas décorée, la porte grande ouverte, pas de 

sapin, pas de guirlande, pas de télévision, tout était en désordre. J'ai donc 

compris  que  la  maison  avait  été  cambriolée.  J'ai  quand  même posé  les 

cadeaux, ainsi qu'un chèque de 15 000 euros pour les parents. A cinq heures 

du matin tous les cadeaux étaient livrés alors je suis rentré au Pôle Nord.

J'ai éteint la cheminée, ensuite je suis parti me laver la figure, et j'ai mis 

mon pyjama, puis je suis parti  me coucher avec le sentiment d'avoir  bien 

utilisé ma nuit en livrant tous les merveilleux cadeaux de ces gentils enfants.
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