
Yscia et le chien en peluche  

Il était une fois, une petite fille qui habitait sur la banquise de glace. Le village entier la 

connaissait sous son nom hors du commun; Yscia. Cette petite fille pleine d’énergie et 

de bonté adorait la célébration de Noël. C’était la soirée où tous les habitants du village 

se réunissaient pour passer une agréable soirée. Par la suite toutes les familles 

partaient se coucher afin de se réveiller le lendemain et découvrir les cadeaux venant 

du père Noël. Yscia était très excitée, car, cette dite soirée, venait tout juste de terminer. 

La jeune fille et sa famille rentraient donc dans leur maisonnette afin de s’endormir 

paisiblement et de rêver des cadeaux qui arriveraient pendant la nuit.  

Le lendemain matin, Yscia se réveilla avec enthousiasme afin de découvrir si tous les 

cadeaux qu’elle voulait étaient arrivés. C’était alors qu’elle eut un énorme choc, car elle 

découvrit qu’il n’y avait pas de cadeaux auprès de la cheminée. La jeune fille et son 

frère se précipitèrent dehors pour voir s’ils étaient dans la même situation que les 

autres habitants.  

- Je ne peux pas y croire! s’exclamait Yscia, avec grand désarroi.  

–Tous les autres ont eu des cadeaux! C’est impossible ils sont probablement quelque 

part, lui répondit son jeune frère.  

–Les enfants, ce n’est pas grave. Ce ne sont que des cadeaux! Aller, ça suffit, entrer 

dans la maison nous allons déjeuner, dis leur mère avec autorité.  

Yscia se définissait à l’aide d’une qualité spécifique et c’était celle de ne jamais 

abandonner. Elle se dit donc «Je vais avoir mes cadeaux, je ne laisserais pas tomber 

cette affaire!». Elle s’empressa d’écrire une lettre au père Noël, dans laquelle Yscia 

demandait au vieux bonhomme pourquoi sa famille n’avait pas reçu de cadeaux. La 

lettre fut envoyée vers la géante maison sur la banquise en face de celle où habitait 

Yscia. La jeune fille reçut immédiatement une autre lettre qui lui expliqua pourquoi elle 

n’avait pas reçu de cadeaux cette année.  



–Chère Yscia, tu n’as pas reçu de cadeaux cette année, car je suis rendu beaucoup 

trop vieux. Votre cheminée est très petite et je ne peux pas passer dedans pour poser 

vos cadeaux près de la cheminée. Je peux me rattraper, car j’ai fait venir ton cadeau 

par la poste, lit Yscia à haute voix.  

Elle regarda dans le paquet qu’elle avait reçu et elle y trouva un grand chien en 

peluche.  

C’était alors que la fillette eut une idée brillante. Yscia alla fouiller dans les livres de sa 

mère, la chamane du village, pour y trouver un livre d’enchantements. La fille parcourut 

les pages du regard, jusqu’à ce qu’elle trouve ce qu’elle cherchait; un sortilège de vie. 

Ce sortilège pouvait donner vie à n’importe quel objet ayant une figure de vivant. Yscia, 

qui n’était aucunement expérimentée dans les sortilèges, essaya d’ensorceler sa 

peluche malgré les risques de ce geste. Quand elle parvint enfin à ensorceler 

correctement la peluche, son grand chien prit vie.  

Yscia avait eu une idée brillante pleine de bonté. La fillette prit alors une boîte et une 

feuille et elle commença à écrire. Quand elle eut finit d’écrire sa lettre et d’emballer son 

cadeau, elle envoya son colis. Le père Noël reçut un cadeau cette journée-là, quelle 

coïncidence. Il s’agissait d’un chien, anciennement peluche, avec une lettre dans 

laquelle était écrit «maintenant, plus personne ne recevra pas de cadeaux à cause de la 

grosseur de leur cheminée».  

Le lendemain, quand Yscia se réveilla, elle aperçut des paquets. C’était les cadeaux de 

Noël pour sa famille ainsi qu’une lettre de remerciements pour Yscia. Les cadeaux 

avaient des résidus de poils et quelques traces de mordillement. Yscia comprit donc 

que le père Noël avait apprécié et utilisé son chien dompté et utile.  

Grâce à l’acte de bonté que fit la jeune fille, plus personne qui possédait une petite 

cheminée n’était privé de cadeaux. Yscia fut grandement récompensée dans son village 

et par le Père-Noël. Elle resta, par le fait même, dans les mémoires du bonhomme et du 

chien à tout jamais pour cet acte. 


