
                 Russel et la magie de Noel 



C’est la nuit de Noël à  

Grenouilly-les-Prés. Plus rien ne 
bouge. Tout le monde dort, 
tout le monde sauf... 

Russell le mouton. Il accroche 
dans le vieux pommier la  

dernière lanterne quand  

soudain, du coin de l’œil, il  

aperçoit une étoile filante!  

                 Russell et la magie de Noel 1. 

Hé! mais elle se rapproche, on dirait! Elle grossit, grossit, grossit 
et… WOOOUCH! 



L’étoile filante est passée si 
près qu’elle a éteint toutes les 
lanternes! « La barbe ! dit 
Russell. Noël est tout gâché. » 

L’étoile est tombée là-bas, 
dans le petit bois de Ver-
Luisant. 

                 Russell et la magie de Noel 2. 

« Allons voir! » décide Russell.  

Mais… qui est ce petit bonhomme tout rond, assis par terre 
dans la neige? 

« Père Noël! » s’écrie Russell. 



« Tu me vois?! s’affole le Père 

Noël. Mais tu ne devrais pas! C’est 
que la magie de Noël est brisée! 
Elle s’est brisée avec mon  

traîneau! 

Il faut annuler Noël! » 

Le traîneau est en mille morceaux. 

                 Russell et la magie de Noel 3. 



Russell a une idée. Une idée qui met son 
bonnet en colimaçon! 

Vite, il court à son atelier, il prend sa 
boîte à outils et marche tout droit vers 
un gros tas de neige. 

                 Russell et la magie de Noel 4. 



« Attendez », dit Russell. Un petit coup de fer à souder par ci… 
un petit coup de marteau par là… un coup de scie, un coup 
de pinceau... 

                 Russell et la magie de Noel 5. 

« Alors? » demande Russell, tout timide, se tournant vers le Père Noël. 

« Oh, Russell! S’écrie le Père Noël, c’est… c’est tout simplement une 
merveille! Une œuvre d’art, un coup de génie!  

Mais est-ce que ça va marcher? » 



Le Père Noël attelle ses rennes 
au nouveau traîneau. Et voilà 
que… ils commencent à  

disparaître… 

« Je ne vous vois plus! s’écrie 
Russell. 

                 Russell et la magie de Noel 6. 

Tu ne nous vois plus? 
dit le Père Noël. 

Tu vois! Tu vois! 

La magie de Noël est 
réparée. Comme le 
traîneau! 

« Si tu venais avec nous, Russell? » propose le Père Noël. 

« Ce sera long? » demande Russell. 

« Le temps d’un clin d’œil, pas plus! » 



À tâtons, Russell grimpe dans le  

traîneau.  

« Ah tiens, je vous re-vois! » dit Russell. 

« C’est normal! dit le Père Noël: tu 
viens d’entrer dans la magie de Noël. 

                 Russell et la magie de Noel 7. 

Et maintenant, hue, 
Filoche! hue, Caboche! 
En route Gambette et 
Comète! 

Au trot, Fredaine et 
Faridondaine! 

Et le traîneau s’élève, il monte, 
monte, monte dans les airs…  

Au-dessus des terres, au-dessus 
des mers, filent le traîneau et 
ses occupants. 

Oh! une aurore boréale… 

Viiiiou! Ils passent au  

travers. 



Et partout, partout, dans le 
monde, Russell et le Père Noël 
déposent des cadeaux pour pe-
tits et grands. Sans oublier per-
sonne. 

                 Russell et la magie de Noel 8. 

Un clin d’œil plus tard, pas plus, ils sont de retour à Grenouilly-les-Prés. 
Le Père noël agite une main et hop! voici des cadeaux pour chacun. 

Et enfin, il donne à Russell le tout dernier 
paquet. Et à l’intérieur, il y a…  

une minuscule boule de verre. 



Russell accroche la boule de verre au vieux pommier. Aussitôt, 
toutes les lanternes se rallument! Bientôt, la petite boule se met à 
briller. Elle brille, brille, brille - autant qu’une aurore boréale! 

« Juste un brin de magie de Noël rien que pour toi, Russell, dit le 
Père Noël. Et maintenant, en route, les rennes! 

                 Russell et la magie de Noel 9. 

« Au revoir, Russell!  

Au revoir, petit mouton 
qui a sauvé Noël!  

Et joyeux Noël à tous! » 


