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l y eut un hiver où le Grand Renne, celui qui illumine le chemin 
du père Noël et de son attelage depuis la nuit des temps, avait 
perdu toute sa lumière. Et la nuit de Noël resta désespérément 
noire. À Vincennes comme ailleurs, les enfants avaient beau 

guetter le ciel de leur fenêtre : là où, chaque Noël, le traîneau fendait 
le ciel telle une étoile filante, eh bien tout était sombre ! D’ailleurs 
le père Noël avait eu du mal à trouver son chemin, la distribution 
des cadeaux avaient mis un temps fou, au point de s’achever dans la 
grisaille du petit matin, sans magie ni éclat.

De retour au Pôle Nord, le Grand Renne était tombé dans un grand 
sommeil hivernal. Le père Noël, très inquiet, avait décidé de le laisser 
se reposer avant d’envisager des soins à son réveil au printemps…

L’initiation des jeunes rennes commençait en mars et ils piaffaient 
d’envie de recevoir les lumières du Grand Renne éternel afin 
d’accomplir leur première mission. C’était le cas de la nouvelle 
apprentie ; Tornade. Elle était née l’automne précédent et montrait 
de grandes dispositions pour servir dans l’attelage du Père Noël. 
Elle attendait donc avec impatience la transmission du Grand Renne. 
Mais quand celui-ci se réveilla, il était toujours sombre et taciturne et 
incapable d’enseigner quoi que ce soit.

Il restait quelques mois pour trouver une solution.

Tornade commença à s’entraîner toute seule ; galoper dans les airs, 
s’élancer dans les cieux. Elle était déjà très rapide. De jour en jour, 
elle réussissait à monter plus haut, de plus en plus loin de la banquise. 
Si on se trouvait au pôle Nord, on pouvait la voir courir dans la clarté 
du ciel. Le père Noël lui avait interdit de sortir de nuit, afin qu’elle 
ne se perde pas. Mais l’été arrivait, et l’été au Pôle Nord il n’y a pas 
de nuit, le soleil ne se couche plus et la lune se fait discrète. C’est 
une saison où l’on dort à peine et où on peut jouer sans s’arrêter. Le 
Grand Renne, lui, s’exposait à la lumière sans fin des nuits blanches, 
mais rien ne semblait pouvoir le raviver. Et quand, à la fin de l’été, les 
nuits étaient redevenues bien noires, le Grand Renne, lui, ne s’était 
pas rallumé. 
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Quand revinrent les nuits, Tornade avait bien grandi et gagné en 
endurance et elle décida en secret de galoper jusqu’à la Lune afin de 
lui demander conseil pour le Grand Renne. Elle devait attendre que la 
Lune fût pleine, et éclairât son chemin pour décoller. C’était long et 
raide. Et quand enfin, elle posa ses sabots à sa surface poudreuse, la 
lune la salua chaleureusement. Elle était toute contente car elle n’avait 
pas beaucoup de visite. Il y avait bien eu deux humains il y a quelques 
décennies, mais ils n’avaient pas pu trop communiquer. 
« Qu’est-ce qui t’amène ? demanda la Lune.
 
En reprenant son souffle, Tornade raconta la maladie du Grand Renne, 
l’approche du solstice d’hiver, et qu’elle se demandait comment faire 
sans ses lumières pour les guider.

Alors la Lune lui dit :
« Tu as bien fait de venir jusqu’à moi, et je te félicite pour ta détermination 
et ta force. Je suis la souveraine des étoiles et ensemble, nous allons 
les cueillir et nous les déverserons sur le Grand Renne.

Et c’est ce qu’elles firent. La Lune récolta toutes les étoiles à sa portée 
et ainsi rassemblées les fit pleuvoir sur le Grand Renne. Celui-ci ouvrit 
les yeux et s’ébroua sous ce torrent de lumière. Debout, il accueillit 
cette averse dorée et quand la dernière petite étoile le toucha, il 
étincelait de tous les feux du ciel.

Tornade fut rentrée avant l’aurore et, à part le Grand Renne avec qui 
elle eut un clin d’œil complice, personne ne s’aperçut de son absence. 

Ainsi, le premier voyage de Noël de Tornade dépassa tout ce qu’elle avait 
pu imaginer d’émerveillement et cette longue nuit retrouva sa splendeur.
Depuis, on raconte aussi que c’est à Vincennes que les rennes donnent 
leur premier coup de sabot pour s’élancer dans le ciel, guidés par la 
fougue de Tornade…
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