
Dans la nuit de Noël sous un ciel étoilé, 
Les arbres étaient gelés et leurs branches figées.
Par la fenêtre du grenier, Madame Chaussette pouvait guetter
L’arrivée du Père Noël au coin de la cheminée !

«Mêêê quel froid de canard !»
Bégueta notre chèvre star.
Elle regardait ses amis palmés dans le brouillard
Qui glissait maladroitement sur la mare.

À cet instant, un bruit tout là-haut se fit entendre.
C’était le Père Noël qui était en train de descendre !
Le vieil homme au cœur pur et tendre
Pointa le bout de sa barbe, pleine de cendre !

«Ma bêêêlle et mêêêrveilleuse chèvre j’ai besoin de toi,
Je n’ai plus de force et mon traineau est coincé sur ton toit !»
Dit le vieux monsieur de sa douce voix,
À une Madame Chaussette en plein désarroi.

Sans réfléchir, la biquette prit les choses en main
Et proposa un bol de lait chaud à son copain.
Il se mit au niveau de son arrière-train 
Pour appuyer sur ses trayons avec entrain.

Le Père Noël était de nouveau plein d’énergie
Pour finir sa grande tournée dans la nuit ! 
Il ne restait plus qu’à nourrir les rennes affamés.
Madame Chaussette eut une brillante idée !

«Tout comme moi ces animaux sont herbivores !
Il leur faut du bon foin pour qu’ils le dévorent !»
La chèvre généreuse et à l’âme charitable,
Alla chercher des rations d’herbe sèche dans l’étable.

Enfin le convoi magique pouvait reprendre sa mission,
Distribuer aux bambins des cadeaux par millions !
«Mêêêrci ma jeune amie vous êtes fantastiiiiiique !»
Cria-t-il en s’éloignant de Madame Chaussette la magnifique !

Depuis ce jour, pour donner force et courage,
Les enfants du monde entier, même les moins sages,
Laissent au Père Noël et à son équipage,
Des mêêêts délicieux pour voler au-dessus des nuages !

Jean de la Ferme
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