Les voyages de Dove la colombe

Chapitre 1
Cette histoire, une fois n’est pas coutume, va se
dérouler d’un bout à l’autre de l’Europe. Tout
commence bien avant que Dove la colombe ne se
décide à aller visiter l’Espagne qui, comme
chacun le sait est au sud de la France, c’est-àdire en bas. Dans un pays tout au Nord qui
s’appelle la Finlande passe le cercle polaire.
C’est une ligne imaginaire qui rappelle que le
Pôle Nord n’est qu’à 2 700 km de là. Au Nord de
ce cercle polaire se trouve une ville qui s’appelle
Rovaniemi. C’est là où se cache l’atelier du Père
Noël. Tout au long de l’année, les touristes
peuvent venir voir les lutins travailler sur les
cadeaux des petits enfants, mais aussi répondre
au courrier, entretenir le matériel ou encore
s’entraîner pour le jour le plus important de
l’année : Noël.
Ce matin-là, un jour d’été, le Père Noël était fort
mécontent. Trois de ses rennes étaient
introuvables.
- Chico, Rodrigo, Bernardo ! hurla-t-il dans la
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forêt finlandaise. Où êtes-vous ?
Sa voix était fort mécontente. Personne ne lui
répondait. Et pour cause. Après être partis se
baigner dans un lac voisin, Chico, Rodrigo et
Bernardo paressaient au soleil et profitaient de
cette belle journée. Ils dormaient à poings
fermés. Ou plutôt à sabots fermés.
Chico, Rodrigo et Bernardo n’aimaient pas le
travail et encore moins s’entraîner quand il n’y
avait rien à faire. Avec le temps, leur bedaine
s’arrondissait et leurs forces s’amoindrissaient.
Bientôt, ils seraient incapables de tirer le
moindre traîneau. Le Père Noël le savait et il
entendait bien sévir, c’est-à-dire les gronder et
les punir.
Après deux bonnes heures à chercher les trois
rennes, le Père Noël finit par mettre la main
dessus. Comme il était toujours aussi mécontent,
il décida de les attacher solidement pendant leur
sommeil. Jamais de toute sa vie, il n’avait fait
cela avec des rennes. Mais les choses devaient
changer et pour cela, il avait sa petite idée.
Une heure plus tard, les trois rennes se
réveillèrent. Le Père Noël était assis dans un
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