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comme de nombreux enfants, jiji se 
demande comment le père noël, avec son 
gros ventre, parvient à passer par la chemi-
née. elle décide donc de l’attendre dehors, 
avec pichou, pour lui suggérer de passer 
par la porte, ainsi il ne risquera pas de rester 
coincé!

pour la petite noëlle, la nuit du 24 dé-
cembre est loin d’être une fête, car son père 
la quitte pour distribuer des cadeaux aux 
enfants du monde entier. Linda brousseau 
présente une vision inédite du personnage, 
à travers les yeux de sa fille. un album 
touchant.

en apprenant l’existence du père noël, 
rodolphe le petit mouton rêve de le rencon-
trer pour lui demander de devenir un de ses 
rennes. il s’agit de la dernière histoire de 
cette série pleine de candeur illustrée par la 
regrettée fanny.

un de ses rennes étant blessé, le père 
noël ne sait pas dire non à tous les animaux 
du zoo qui se proposent pour le remplacer. 
son traineau est alors tiré par une ménagerie 
bien spéciale. La fin de cette histoire cocasse 
est tout à fait craquante!

Les classiques 

en 1843, charles dickens publiait son premier 
conte Un chant de noël. Lucie papineau en 
a réalisé une adaptation très réussie qui met 
en scène boustru, un petit cochon orphelin 
au cœur rempli de colère. une souris lui fait 
vivre la magie des noëls passés, et lui laisse 
entrevoir ce que seront les noëls futurs si 
son cœur reste le même. Les somptueuses 
illustrations de stéphane poulin traduisent  à 
merveille les émotions vécues par boustru.

on doit également à Lucie papineau une 
adaptation du non moins célèbre casse-noi-
sette, ce conte d’ernst theodor hoffmann, 
illustré avec brio par stéphane jorisch.

Le poème de clement clarke moore, la 
nuit de noël, a fait l’objet de très nombreuses 
adaptations. Les illustrations de la version 
que je vous propose ont été réalisées en pâte 
à modeler, avec une minutie et un souci des 

parmi une cinquantaine d’albums qui abordent 
noël sous différents angles, je me suis donné 
le défi d’en sélectionner vingt-quatre, un peu 
comme un calendrier littéraire de l’avent. une 
histoire par jour, jusqu’au 25 décembre, pour 
s’imprégner de l’ambiance des fêtes. 

d’entrée de jeu, j’avoue avoir triché en 
ajoutant un vingt-cinquième titre : décembre 
ou les 24 jours de Juliette. juliette partage 
avec le lecteur les préparatifs, les traditions 
familiales qui entourent cette fête. une dou-
ble page est consacrée à chaque journée et, 
au bas de celle-ci, sont dessinés des biscuits 
dont le nombre correspond aux journées 
qui précèdent le 25 décembre. un album 
à déguster quotidiennement pour faire le 
décompte jusqu’au grand jour. 

du côté des tout-petits

dans le petit tout-carton c’est noël, mika 
présente seize objets ou personnages accom-
pagnés d’une courte phrase qui les définit ou 
les met en contexte. tout mignon.

binou transporte sur son traineau un mai-
gre sapin pour toupie. arrivé à destination, 
il ne reste plus que les branches dénudées. 
pour consoler son ami, toupie se transforme 
alors en sapin que binou est tout fier de dé-
corer. adorable!

dans une petite histoire tout en rimes, 
galette et ses amis se préparent pour noël. 
charmant.

croyant avoir reçu un cadeau du père 
noël un peu à l’avance, et voyant que ses 
amis n’ont pas eu cette chance, elliot fabri-
que pour chacun d’eux un présent afin qu’ils 
soient aussi contents que lui.

Le père noël

personnage incontournable, il peut être pré-
senté d’un point de vue traditionnel, mais 
certains auteurs posent un regard différent 
sur cette célèbre figure. tout d’abord, deux 
albums qui, bien que publiés il y a plus de 
vingt ans, demeurent toujours aussi actuels 
et pertinents.

M O N  l i V r e  À  M O I

Noël, Noël!
céline rufiange  

  

détails inouïs, par barbara reid qui met en 
scène une famille de souris.

les douze jours de noël est un chant 
anglo-saxon dont les origines remontent au 
xvie siècle. frances tyrrell nous offre une 
adaptation de ce chant, fête d’hiver, sous 
forme d’un magnifique bestiaire et chiffrier. 
tourterelles, huards, ratons, renards, castors 
sont à la fois d’un grand réalisme et tout à fait 
féériques. un régal à lire et à regarder.

tout comme dans la tradition scandinave, 
la petite grindel attend la première neige 
pour tresser son petit bouc fait d’épis de blé. 
À la recherche du pays des cadeaux, le jul-
bock qu’elle confectionne l’entraine à travers 
le monde, dans des pays où un enfant leur 
apprendra un chant racontant les traditions 
entourant la fête de noël.

La nativité

on ne peut passer sous silence que noël 
célèbre la naissance de jésus. sans in-
sister sur l’aspect religieux, des créateurs 
racontent à leur façon la nativité, souvent 
par l’intermédiaire d’animaux qui y sont 
associés, et parfois même en introduisant 
un côté fantastique au conte.

maltraités par leur vieux maitre, le bœuf 
et l’âne décident de fuir leur étable. après 
s’être reposés, ils se réveillent sur une étran-
ge colline au pied de laquelle il découvre un 
petit village endormi. un oiseau des bergers 
les guide alors vers une étable bien différente 
de la leur, où les attend le petit maître.

La veille de noël, un petit cochon est exas-
péré d’entendre le bœuf, l’âne et le mouton 
vanter le rôle primordial tenu par leur ancêtre 
la nuit de la naissance de l’enfant jésus. il 
décide de quitter l’étable et, dans la tempête 
qui sévit, il rencontre une femme et son en-
fant qu’il guidera vers la chaleur et la sécurité 
de l’étable. petunia transmettra ainsi à ses 
compagnons le véritable esprit de noël.

bousmaha, le vieux dromadaire, a été 
choisi par les rois mages pour porter les 
cadeaux à l’enfant roi. en chemin, tous 
ceux que croise le convoi désirent ajouter 
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un présent pour l’enfant. chargé de mille 
trésors, bousmaha ne peut refuser le présent 
d’un petit garçon qui désire offrir le seul bien 
qu’il possède, Un brin de paille pour le lit du 
nouveau-né. une histoire remplie de finesse 
et d’humour portée par des illustrations 
envoutantes, qui nous conduisent au cœur 
du désert.

l’étoile de noël raconte l’histoire de Za-
charie, un berger absent au moment où les 
anges sont apparus à ses amis. il décide de 
partir à leur recherche. heureusement qu’un 
ange le guide, à son insu. un texte savoureux 
de Kenneth oppel, mis en valeur par des 
illustrations pleines d’humour.

magie, humour et esprit de noël

en désirant ouvrir le cadeau spécial promis 
par sa mère, la petite maëlle est emportée 
dans un tourbillon magique, jusqu’au noël 
de sa mère et celui de sa grand-mère, 
lorsqu’elles avaient son âge. elle découvre 
alors des traditions qui ne manquent pas de 
la surprendre. À minuit, elle reçoit la poupée 
de noël tout à fait magique.

L’univers du petit gnouf est imprégné 
de magie. porté par son désir d’accomplir 
sa première mission, il réussira à redonner 
le gout de vivre au petit simon, et connaitra 
un noël inoubliable. un texte poétique ad-
mirablement illustré par gabrielle grimard.

une légende raconte que le père noël 
offre un cadeau magique aux enfants bons 
et courageux. Léa désire tellement que ce 
soit vrai, car si ce cadeau existe, il pourrait 
guérir sa mère. la craie rose nous fait croire 
en la magie de noël.

un soir de tempête, une colombe vient se 
réfugier dans les branches d’un petit sapin. 
L’oiseau y pond ses œufs, et le sapin courbe 
ses branches afin de protéger la couvée. au 
départ de la famille, l’arbre ne réussit pas à 
reprendre sa forme et il demeure le petit sa-
pin tout tordu, ce qui l’empêche d’être choisi 
pour devenir un sapin de noël. planté dans le 
jardin du propriétaire de la pépinière, le petit 
sapin saura enfin trouver sa place.

tous les amis de jérémie reçoivent 

la visite de leur grand-mère pour noël. 
puisqu’elles arrivent de très loin en avion, 
les bras chargés de cadeaux, le petit garçon 
est persuadé que les grands-mères viennent 
du pôle nord. il s’empresse donc d’écrire 
au père noël pour lui demander une grand-
mère! une histoire et des illustrations fort 
amusantes.

pour boule le chat, le sapin que ses mai-
tres installent dans le salon est son cadeau 
à lui tout seul. il prend tous les moyens pour 
le faire comprendre à son entourage. c’est 
son arbre à lui, pas touche!

et voilà, les vingt-quatre premiers jours de 
décembre sont passés, bercés par des récits 
pleins de tendresse, d’humour ou de magie, 
noël peut arriver. joyeux noël à tous!
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