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L E S  C H E V A U X  D E  N O E L  

 

 

 

Il était une fois…  

 

Les lutins sont des toutes petites créatures capables de se 

déplacer dans les airs. Ils ne sont pas vraiment méchants mais ils 

sont capricieux et espiègles. 

 

Au Québec, ils ont une grande spécialité, c’est le soin des chevaux. Autrefois, ils entraient dans les 

étables la nuit et ils passaient de longues heures à brosser leur poil et à leur donner des plats d’avoine 

chaude. Comme c’était difficile pour eux de monter les chevaux, ils tressaient leur queue. Ensuite, ils 

cramponnaient leurs orteils dans la tresse pour se retrouver sur le dos du cheval. Ils pouvaient donc 

parcourir la campagne toute la nuit à dos de cheval. 

 

Et le lendemain matin, les pauvres fermiers retrouvaient leurs chevaux trop épuisés pour faire le 

travail de la journée. Mais ils ne voulaient quand même pas chasser les lutins parce que grâce à eux, leur 

chevaux étaient beaux et en bonne santé. 

 

Un jour, Firmin Laframboise soupçonnait des lutins de faire courir ses chevaux la nuit. Alors un soir, 

avant d’aller se coucher, il a placé un gros seau plein d’avoine au-dessus de la porte de l’étable. Aux petites 

heures de la nuit, les lutins sont entrés et le seau est tombé dès qu’ils ont poussé la porte. Il y avait des 

grains d’avoine partout : dans la crinière des chevaux et dans leur abreuvoir, dans les fentes du plancher et 

partout sur le sol… ! 

 

Comme les lutins sont des êtres très très propres, savez-vous ce qu’ils ont fait toute la nuit ? Ils ont 

fait un grand ménage ! Ils ont tout ramassé : chaque petit grain d’avoine, chaque petite poussière. Et le 

lendemain matin, les chevaux, qui avaient dormi toute la nuit, étaient en grande forme quand Firmin est 

venu les sortir de l’étable. 

 

Aujourd’hui, on trouve de moins en moins de lutins. Et vous savez pourquoi ? Parce que les tracteurs 

ont remplacé les chevaux… 

 


