
La tournée de saint Nicolas commence dans 
une semaine et il va devoir la faire… à pied ? 
Qui va le lui annoncer ? 

— Un mois au repos, annonce docteur 
Canasson.
— Quoi ?!

Cheval a un virus ! Qui l’aurait cru…



— C’est impossible, explique calmement le Grand saint. Il faut 
remplacer Cheval. 
— Que penses-tu de Poney ? Elle est très forte et toujours de bonne 
humeur !

— Mon ami… je ne vais quand même pas voyager à dos de… 
poney… 
Père Fouettard est vexé.  
— Tu sais quoi ? Débrouille-toi ! Moi, j’ai ma leçon maintenant.



Cher Antoine, 

J’espère que tu vas bien. Je t’écris car je suis 
dans une situation bien embarrassante.  Vois-tu, Cheval, mon fidèle compagnon, est 

malade. Ma tournée annuelle approche et il me faut impérativement une monture.  
Je ne suis plus tout jeune et je ne peux quand 
même pas distribuer les cadeaux sur le dos de 
Père Fouettard.Lors de nos rencontres, tu m’as semblé être un 

jeune garçon vif et plein de ressources.N’aurais-tu pas une idée pour me dépanner ?  
    Bien à toi.Saint Nicolas est démuni.  

Alors, il prend sa plus belle 
plume et il écrit.  

Saint Nicolasb



— Qu’est-ce que tu lis ?
— Ah ! Arthus ! Tu m’as fait peur. Dis, tu arrives 
toujours comme ça, toi ?
Antoine explique la situation à Arthus.
— Et si on allait voir au refuge pour animaux ? 
propose Arthus.
— Un refuge pour animaux ? C’est quoi ce truc ?
— C’est un endroit où on recueille les animaux 
abandonnés ou maltraités. Viens, on va 
certainement y trouver une solution !

Quand Antoine reçoit la lettre, il est… épastrouillé ! 
« Nom d’une moule ! Il est tombé sur la tête ou quoi, saint  Nicolas ! 
Comment je pourrais lui trouver un cheval, moi ? Je ne suis pas 
vétérinaire, ni éleveur ni fermier ! »


