
Beaucoup d’histoires autour de Noël

    Le voilà donc venu ce jour si désiré ! Qu’en son honneur chacun arbore un gai visage. Dans les
chambres le lierre étale son feuillage, Et de branches de houx chaque lit est paré. Tenez, de nos
voisins fument les cheminées. Les bûches de Noël jà diminuent un peu ; Des viandes que l’on cuit
se pressent les fournées ; La broche tourne auprès du feu. Laissons donc grelotter la tristesse à la
porte, Et si de froid nous la retrouvons morte, En l’enterrant dans un pâté Nous crierons lors :
Hourra pour la gaîté !.

Washington Irving La Nuit  de  Noël  Traduction  par  Théodore  Lefebvre .  Le  Livre d’esquisses,
Poulet-Malassis, 1862 (pp. 201-213). - Washington Irving

    Sois joyeux à Noël, mais sois reconnaissant ; Accueille tout le monde, homme riche ou croquant.

Washington Irving La Nuit  de  Noël  Traduction  par  Théodore  Lefebvre .  Le  Livre d’esquisses,
Poulet-Malassis, 1862 (pp. 201-213). - Washington Irving

    Arrivez, apportez au bruit de vos chansons La bûche de Noël, ô mes joyeux garçons ! Place au
foyer pour elle, et que le feu rayonne ! Amis, de l’abandon ! la bonne femme ordonne Qu’on soit
bien gai, qu’on boive à l’espoir des beaux jours Au plein succès de ses amours.

La bûche de Noël - Robert Herrick

    À la fin de Noël est arrivé le jour ! De coups précipités martelons le tambour ; Appelons nos
voisins, tous ils trouveront place ; Et quand leur groupe ami sera formé, qu’on fasse Chère lie et
grand feu : si bon leur semble, alors, La brise et la froidure en rageront dehors.

Washington Irving La Nuit  de  Noël  Traduction  par  Théodore  Lefebvre .  Le  Livre d’esquisses,
Poulet-Malassis, 1862 (pp. 201-213). - Washington Irving

    Si je pouvais en faire à ma tête, tout imbécile qui court les rues avec un gai noël sur les lèvres
serait mis à bouillir dans la marmite avec son propre pouding et enterré avec une branche de houx
au travers du cœur. C'est comme ça.

Un chant de noel : histoire de fantomes pour noel - Charles Dickens

    Je ne suis pas le père Noël parce que les Guyanais ne sont pas des enfants.

Déclaration du Chef de l'Etat à Maripasoula le jeudi 26 octobre 2017 - Emmanuel Macron

    Ce n'est pas seulement pour duper nos enfants que nous les entretenons dans la croyance au Père
Noël : leur ferveur nous réchauffe, nous aide à nous tromper nous-mêmes et à croire, puisqu'ils y
croient,  qu'un monde de générosité sans contrepartie n'est  pas absolument incompatible avec la
réalité. Et pourtant, les hommes meurent, ils ne reviennent jamais et tout ordre social se rapproche
de la mort, en ce sens qu'il prélève quelque chose contre quoi il ne donne pas d'équivalent.

Tristes tropiques, claude levi-strauss, édition pocket, 2001 (isbn 2-266-11982-6), p. 283 - Claude
Lévi-Strauss



    Les orgues, les lumières tremblantes, les gestes du prêtre le ramenèrent au pays de son enfance et
des messes de Noël : aux seuls temps où il fut vraiment heureux puisqu'il ne se demandait pas
encore s'il l'était.

Il est plus tard que tu ne penses - Gilbert Cesbron

    Camille a toujours rangé le coup de foudre au rayon des légendes, avec le Père Noël et la petite
souris.

Le Premier Jour du reste de ma vie - Virginie Grimaldi

    J'étais bien contente de pas croire au Père Noël. Comme disait mon papa: faites des vœux dans
une main, crachez dans l'autre, vous verrez laquelle des deux se remplit la première.

Ellen foster - Kaye Gibbons

    Je voudrais t'écrire, je ne sais pas ou. Les enfants qui envoient leur lettre au Père Noêl marquent
sur l'enveloppe Ciel.

Veuf - Jean-Louis Fournier

    - Tu fais quoi pour Noël ? - Je prends deux kilos.

Ensemble, c'est tout (édition 2004) - Anna Gavalda

    Parce que Noël sans papa, ce n'est pas Noël. Personne ne peut remplacer un papa. Personne.

La valse lente des tortues - Katherine Pancol

    Que la figure de bonté du Père Noël te rappelle la figure d'Amour du Père au Ciel.

Pensée (2001) - Lyne Ménard

    Les jeunes villageois sont partis ramasser des branches pour l'église, avant l'aube, ce matin. Ils
sont revenus avec plus de brindilles dans les cheveux que dans leurs paniers. Je prévois un grand
arrivage de bébés pour Noël prochain.

Le livre de catherine - Karen Cushman

    Douce nuit, blanche nuit, C'est Noël aujourd'hui, Lui, dans le froid et le vent, Attendu depuis la
nuit des temps, Pour nous donner en rêve Un peu de son paradis. À Noël.

Tino Rossi ; Douce nuit - Tino Rossi

    Douce nuit, blanche nuit, C'est Noël aujourd'hui Et pendant que tes clochers joyeux Carillonnent
à la voûte des cieux, Sous le toit des chaumières On a le cœur bien heureux.

Tino Rossi ; Douce nuit - Tino Rossi

    Le soir de Noël, il n'y avait pas de clochette tintant derrière une porte close pour m'appeler auprès
du sapin illuminé, j'étais là quand ma mère allumait les bougies et les bâtonnets à étincelles, je
voyais  comment des  objets  inertes,  du papier,  du fil  d'argent  et  des  boules  de verre  donnaient



naissance à une fête au milieu des illuminations d'un arbre décoré, la fête de la famille, de notre
famille, de la sécurité.

Le Vieux puits - Magda Szabó

    Joyeux, joyeux Noël Aux mille bougies Quand chantent vers le ciel Les cloches de la nuit, Oh !
Vive le vent, vive le vent Vive le vent d'hiver Qui rapporte aux vieux enfants Leurs souvenirs d'hier.
..

Vive le vent - Francis Blanche

    Vive le vent, vive le vent Vive le vent d'hiver Qui s'en va sifflant, soufflant Dans les grands sapins
verts. .. Oh ! Vive le temps, vive le temps Vive le temps d'hiver Boule de neige et jour de l'an Et
bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël Aux mille bougies Quand chantent vers le ciel Les
cloches de la nuit,  Oh ! Vive le vent, vive le vent Vive le vent d'hiver Qui rapporte aux vieux
enfants Leurs souvenirs d'hier. ..

Vive le vent - Francis Blanche

    La neige au chaume coud ses franges, Mais sur le toit s’ouvre le ciel, Et, tout en blanc, le chœur
des anges Chante aux bergers: Noël ! Noël !

Théophile Gautier — Émaux et Camées Noël - Théophile Gautier

    A Noël, je n’ai pas plus envie de rose que je ne voudrais de neige au printemps. J’aime chaque
saison pour ce qu’elle apporte.

Peines d'amour perdues (Love's Labour's Lost) - At Christmas I no more desire a rose,Than wish a
snow in May’s new-fangled mirth;But like of each thing that in season grows. Berowne, scène i -
Shakespeare

    Noël, c'est les vacances qui font chier tout le monde. Je me demande pourquoi on continue. C'est
la tradition masochiste de l'Occident, Noël.

Les autres gens, tomes 10 et 11 de Thomas Cadène - Thomas Cadène

    Avec un peu de chance cette année, le Père Noël m'apportera un réveil qui ne fait pas de bruit.

Un père idéal de Paul Cleave - Paul Cleave

    Amazon fait appel à nous pour le soutenir dans sa lutte contre Hachette : ça me fait penser à des
rôtisseurs faisant appel aux dindes pour arbitrer sur les prix à pratiquer à Noël.

Facebook - Les écrivains de Fondcombe - Didier Hallépée

    être né sur la paille, avoir échappé à Hérode et finir sur une croix, tout ça pour que, le 24
décembre, les foules hystériques se battent devant les vitrines, obsédées par cette question : faudra-
t-il ouvrir les magasins le dimanche au cas où l'on aurait pas le temps de remplir les hottes de Noël
ras-la-gueule ?.

Géographie de l'instant de Sylvain Tesson - Sylvain Tesson



    La famille est un plat difficile à préparer. Il y a beaucoup d'ingrédients. Les réunir tous est un
problème - surtout à Noël et au nouvel an. Peu importe la marmite, concocter une famille exige
courage, dévotion et patience.

La recette magique de tante Palma de Francisco Azevedo - Francisco Azevedo

    C'est Noël, le plus merveilleux Noël de toute ma vie. Dans mes souliers il y a ton cœur, ton corps,
ton âme, la joie de vivre et de travailler ensemble. Un objet serait le cadeau utile que je réprouve.
Du superflu. Je ne regarderais que les mains qui le donnent. Mon Jeannot, jamais je ne répéterai
assez : merci, merci pour ton génie créateur, merci pour notre amour.

Lettres à Jean Marais, 1938 - Cocteau

    Celui qui n'a pas Noël dans le coeur ne le trouvera jamais au pied d'un arbre.

- Roy Lemon Smith

    Qui peut se vanter d'avoir surpris, à l'aube ou en pleine nuit, les malfaiteurs municipaux grimpés
dans leurs nacelles pour accrocher toutes ces décorations terrifiques ? Lorsqu'on les aperçoit, il est
déjà trop tard. Noël vous saute dessus comme une bête féroce. Chaque façade reçoit ses coups de
griffe. Des sapins hystériques fument comme des feux d'enfer. Dans les centres-villes meurtris de
sonorisations, il ne reste plus qu'à marcher courbé entre des magasins fardés de neige empoisonnée
et remplis de post-humains qui se ressemblent tous parce qu'ils sont habités de la même peur qu'ils
camouflent en allégresse.

Après l'Histoire de Philippe Muray - Philippe Muray

    C'est une inondation, Noël, et c'est un éboulement. Les guirlandes sont des muscles démesurés
qui s'enroulent et gonflent pour étouffer le peu qui restait de la réalité. Les lumières clignotantes
rampent vers les immeubles et les escaladent pour les aveugler. Des éboulis de boules hétéroclites
deviennent  des  giboulées  de  grêlons  impitoyables.  Les  vitrines  se  couvrent  de  mille  chiures
d'étoiles. Des étages sans fin de fausse joie pétillante s'empilent au-dessus des rues. Il n'y a plus
d'autre géographie que celle du cataclysme.

Après l'Histoire de Philippe Muray - Philippe Muray

    Eh bien ! mon petit père Noël, je vais corser mon programme ! Tu vas descendre sur terre cette
nuit, et non seulement tu ne leur ficheras rien dans leurs ripatons, mais encore tu leur barboteras
lesdits ripatons, et je me gaudis d'avance au spectacle de tous ces imbéciles contemplant demain
matin leurs âtres veufs de chaussures.

Conte de Noël d'Alphonse Allais, extrait de Deux et deux font cinq - Alphonse Allais

    Ami perdu, enfant perdu, parent, soeur, frère, mari, femme, que nous avons perdus, nous ne
voulons pas vous rejeter ainsi ! Vous tiendrez la place qui vous est précieusement gardée dans notre
coeur, au coin de notre feu, en ce jour de Noël.

La Maison d'Apre-Vent - Charles Dickens

    Sapin de noël : on aura même réussi à rendre les arbres ridicules.

Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages de Sylvain Tesson - Sylvain Tesson



    La naïveté grotesque des enfants fait peine à voir, surtout si l’on veut bien la comparer à la
maturité sereine qui caractérise les adultes. Par exemple, l’enfant croit au Père Noël. L’adulte non.
L’adulte ne croit pas au Père Noël. Il vote.

Manuel de savoir vivre à l'usage des rustres et des malpolis - Pierre Desproges

    Je dois partir  maintenant ;  c'est  une belle et  douce nuit  et  j'ai  des milliers de kilomètres à
parcourir avant le matin - il y a tant à faire. Un baiser froid du Père Nicolas Noël. (lettre du 24
décembre 1923).

Lettres du père Noël de J.R.R. Tolkien - J.R.R. Tolkien

    A défaut d'autre chose, le cerveau est un jouet éducatif. Bien qu'il puisse être parfois un joujou
frustrant - dont les détails les plus fins vous échappent juste au moment où vous croyez les maîtriser
-, il n'en reste pas moins éternellement fascinant, souvent surprenant, occasionnellement gratifiant,
et en plus il est tout monté : vous n'avez pas besoin de l'assembler le matin de Noël.

Même les Cow-Girls ont du vague à l'âme de Tom Robbins - Tom Robbins

    Dès le départ, avec le Père Noël pour exercice cognitif, on encourage l'enfant à avoir la même
image de la réalité que ses semblables.  Même si cette réalité est de toute évidence inventée et
grotesque, la croyance est encouragée par des cadeaux qui vont nourrir et promouvoir le mensonge
culturel commun.

Peste de Chuck Palahniuk - Chuck Palahniuk

    Telle Toussaint, tel Noël.

Toussaint - anonyme

    Dès que le noir se fait, dès que le rideau de l'écran s'ouvre, je suis comme un enfant face à un
cadeau d'anniversaire ou de Noël.  Il  y a l'emballage,  le ruban, la carte de voeux. J'ai  envie de
déchirer le papier, mais mes parents m'ont bien  élevé, donc je commence par lire la carte. .. Au
cinéma, la carte de vœux, c'est le générique de fin, on a le cadeau en premier !.

« Steven Spielberg : “Dès que le noir se fait, je suis comme un enfant face à un cadeau de Noël” »,
Aurélien Ferenczi (propos recueillis par) (trad. Aurélien Ferenczi), Télérama, nº 3303, 15 mai 2013
- Steven Spielberg

    Grand-père m'apprend à chanter en harmonie pour que les cantiques de Noël soient encore plus
merveilleux cette année que d'habitude.

Lignes de faille - Nancy Huston

    La parenté, ce sont ces gens Pour qui nous avons des égards, Qu'il nous faut aimer, respecter, À
qui (la coutume l'exige) Nous devons, autour de Noël, Une visite ou une lettre, Afin que le reste du
temps Ils cessent de penser à nous. ..

Eugène Onéguine - Alexandre Pouchkine



    Aussi, si les gens ne faisaient pas toute une histoire avec Noël, il y aurait moins de tragédies. Ils
sont déçus, les gens, forcément. Et ça fait des drames.

Coule la Seine - Fred Vargas

    La solitude, l’errance, supportable et même parfois crânement portée le reste de l’année, paraît
brusquement un infâme déshonneur. Noël jette l’opprobre sur les esseulés.

Coule la Seine - Fred Vargas

    En France, à l’époque, lorsque les chefs militaires ont su que des soldats avaient fraternisé avec
les Allemands durant les fêtes de Noël, ce fut un terrible choc, une catastrophe. Et on a tout fait pour
que jamais cela ne se sache.

Joyeux Noël - Christian Carion

    Je pris par la Corniche. Juste pour avoir la baie de Marseille plein les yeux, et la suivre ainsi
qu’une guirlande de Noël. J’avais besoin de me convaincre que cela existait. De me convaincre
aussi que Marseille est un destin. Le mien. Celui de tous ceux qui y habitent, qui n’en partent plus.
Ce n’était pas une question d’histoire ou de traditions, de géographie ou de racines, de mémoire ou
de croyances. Non, c’était ainsi. Simplement. On était d’ici, comme si tout était joué d’avance. Et
parce que, malgré tout, nous ne sommes pas sûrs que ce n’est pas pire ailleurs.

Chourmo - Jean-Claude Izzo

    Le plus grand mensonge des parents à leurs enfants ne porte pas sur l’existence du père Noël
mais sur la promesse tacite que ses cadeaux les rendront heureux.

L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounelle - Laurent Gounelle

    Pendant que les parents prient ou mangent, les enfants imaginatifs inventent tout éveillés leurs
futurs souvenirs des soirs de Noël, et les autres enfants rêvent de Meccanos.

Si je devais - Germaine Beaumont

    Notre tradition à nous comporte deux séries : une pour les pauvres, une pour les riches. Les gens
pauvres vont à la messe, parce que croire en Dieu est le dernier luxe qui échappe encore à une taxe.
Les gens riches vont au restaurant pour consommer des choses noires, car on mange beaucoup de
noir à Noël. L’accès du boudin aux tables coûteuses n’a pas d’autre explication, ce soirlà. Il est noir,
noir comme Balthazar, comme le caviar, comme les truffes et comme l’esprit des convives quand
l’aube point.

Si je devais - Germaine Beaumont

    Avec les légendes, tout est à craindre, à commencer par la foi. Avec les traditions, rien à redouter.
C’est du solide, du tout fait, de la haute confection. Noël, chez nous, c’est le manteau d’astrakan des
vieilles dames. Un placement.

Si je devais - Germaine Beaumont

    On est bien forcé en décembre de penser à Dickens, puisqu’il  n’est  pas un nom d’écrivain
français qui soit associé à la beauté et au mystère de Noël. Notre intelligence a tout découvert, sauf



la légende, qui nous est aussi étrangère que le vol plané à une carpe. Or, la légende, qu’est-ce, sinon
une ligne qui, partie d’une vérité, revient à cette vérité après avoir fait le tour du ciel ? De ces
circuits aériens nous n’avons que faire ; nous préférons les traditions. Elles cheminent sur des routes
pavées de bonnes intentions.

Si je devais - Germaine Beaumont

    BOUDIN : Signe de gaieté dans les maisons. Indispensable la nuit de Noël.

Dictionnaire des idées reçues - Gustave Flaubert

    A Noël au balcon, - A Pâques au tison.

Six mille proverbes et aphorismes usuels empruntés à notre âge et aux siècles derniers par Charles
Cahier - Proverbes français

    En cette période de Noël, il est important de rappeler que la grossesse de Marie est tout de même
une belle fumisterie, car elle est tout de même la 1ère et surtout la seule femme au monde à être
tombée enceinte avec un (god). ..

une boîte de petits \"moi\" - Damien CAILLAUD

    Un Noël sans neige, c'est pas un vrai Noël. .. - L'année dernière y' avait de la neige, t'arrêtais pas
de gueuler ! - Oui, mais j'avais pas mes bons pneus.

Brèves de comptoir - Jean-Marie Gourio

    Une phrase, c'est comme un arbre de Noël. Tu commences par le sapin nu et puis tu l'ornes, tu le
décores  à  ta  guise.  Jusqu'à  ce  qu'il  s'effondre.  Attention  à  ta  phrase :  si  tu  la  charges  trop  de
guirlandes et de boules, je veux dire d'adjectifs, d'adverbes et de relatives, elle peut s'écrouler aussi.

La Grammaire est une chanson douce - Erik Orsenna

    Ce n'est pas seulement pour duper nos enfants que nous les entretenons dans la croyance du Père
Noël : leur ferveur nous réchauffe, nous aide à nous tromper nous-mêmes et à croire, puisqu'ils y
croient,  qu'un monde de générosité sans contrepartie n'est  pas absolument incompatible avec la
réalité.

Tristes tropiques - Claude Lévi-Strauss

    [Les  femmes  d'aujourd'hui],  ce  sont  des  stackhanovistes  :  amour  et  amours,  indépendance
financière et morale, culture et amitié, un ou deux sports, un ou deux amants, un ou deux enfants. ..
Et tout cela sans les facilités dont nous, les bourgeoises d'avant 68, disposions. Et j'oubliais que
nous disposions aussi des grands-mères d'antan, disponibles à la demande pour les jeudis, les week-
ends, et les grandes vacances, des grand-mères qui savaient faire les œufs à la neige, le riz au lait et
la  mousse  au  chocolat  au  lieu  de  les  acheter  en  barquettes.  Des  grand-mères  qui  sentaient
modestement  la  violette  et  pas Opium de Saint Laurent.  ..  Des grand-mères sui generis  qui ne
portaient pas de short et ne partaient pas en Egypte pour Noël avec leurs « copines ». […] La pauvre
Amélie, elle, a dû inscrire son embryon en crèche dès le troisième mois de gestation et jongler avec
les horaires de garderies, les grèves des écoles, les baby-sitters qui partent plus souvent qu'elles
n'arrivent,  sans  oublier  les  exigences  croissantes  de nos  petits  messieurs-dames de cette  fin  de
siècle.



La Touche étoile, Benoîte Groult, éd. Le Livre de Poche, 2006, p. 108-109 - Benoîte Groult

    Vers onze heures du matin, les rues s'emplirent de réveillonneurs bouffis qui, encore bourrés de
charcutailles jusqu'à l'arrière-glotte,  allaient faire la queue à la charcuterie pour se regradoubler
l'intérieur. Noël est le seul jour de l'année où les hommes se conduisent comme les oies du Périgord,
mais sans se forcer.

Fonds de tiroir - Desproges

    Tu vins au cœur du désarroi.  Pour chasser les mauvaises fièvres. Et j'ai  flambé comme un
genièvre. A la Noël entre tes doigts. Je suis né vraiment de ta lèvre. Ma vie est à partir de toi.

Le Roman inachevé - Louis Aragon

    Mille cinq cents oies du Périgord ont entamé une grève de la faim à quelques jours de Noël. On
ignore encore les causes d'une telle décision.

Les Pensées - Daniel Prévost

    Une des grandes énigmes de mes premières années, en dehors de l'énigme de la naissance, fut le
mécanisme de la descente des jouets de Noël à travers la cheminée. J'échafaudais des raisonnements
byzantins à propos des jouets trop grands pour pouvoir logiquement passer dans la cheminée, le
Père Noël les ayant lâchés d'en haut.

L'âge d'homme - Michel Leiris

    Le Noël est plus beau aux champs qu'à la ville.

Le livre des proverbes français: - Le Roux de Lincy - Adages français

    Givre à Noël, cent écus dans votre escarcelle.

Dictons de Noël - Dictons français

    Quand Noël tombe un jeudi, charrettes et bœufs tu peux vendre. Mais s'il tombe un vendredi, le
blé roule par les cendres.

Dicton de Noël - Dictons français

    Quand Noël tombe un mardi, mauvais pour les semis.

Dicton de Noël - Dictons français

    Quand Noël tombe un samedi, an où tout le monde mendie.

Dicton de Noël - Dictons français

    Ici, à Rio, la Noël tombe en plein été austral et le simple fait d'exister est un véritable bonheur.

Trop c'est trop - Blaise Cendrars



    Elle s'étonne, le temps passe si vite, déjà Noël, déjà l'hiver, déjà demain et rien ne bouge, voilà le
problème, en effet, notre vie est immobile et la terre continue de tourner.

No et moi - Delphine de Vigan

    L'adulte ne croit pas au Père Noël. Il vote.

Citations drôles - Pierre Desproges

    Moi, ce qui m’énerve, ce sont toutes les nouvelles fêtes que la pub a inventées pour pousser les
gens à consommer : j’en ai ras le bol de voir ma famille tomber dans le panneau, fêter Noël, à la
rigueur – même si le Père Noël reste l’invention d’une chaîne de distrib’ américaine – mais la fête
des Mères du maréchal Pétain, la fête des Pères, la fête des Grand-Mères [d’une marque] éponyme,
Halloween, la Saint-Patrick, la Saint-Valentin, le nouvel an russe, le nouvel an chinois, la journée
[Trucmuche], les réunions [Machinchose], c’est n’importe quoi ! Bientôt le calendrier sera rempli
de marques : les saints seront remplacés par 365 logos !.

99 francs - Frédéric Beigbeder

    Les voitures, c'est pour les ministres et les députés. les femmes, c'est pour les députés et les
ministres. le père noël, c'est pour les nègres à monocle. que le père noël soit  pour tous ! voilà
comme nous l'entendons, nous, i'ndépendance du congo !

Une saison au Congo, Aimé Césaire, éd. Seuil, 1966 - Aimé Césaire

    A noël certains vivent de dindes alors que d'autres vivent d'un don

- Marc Escayrol

    Cette  période de Noël  se  révéla  être  plus maussade que jamais.  Les rues  dégoulinaient  de
guirlandes lumineuses, les haut-parleurs diffusaient en boucle de sirupeuses musiques d'orchestre,
les gens s'engouffraient dans les magasins à la recherche d'objets futiles dans une ambiance de fête
convenue, interminablement consommée.

La question humaine paru en 2000 chez Stock et en Livre de Poche p.37 - François Emmanuel

    On a calculé que les fêtes de Noël provoquent chaque année la mort de dix mille fois plus de
jeunes sapins en bonne santé que ne le font tous les incendies de forêt du mois d'août.

Autrefois - Cent poèmes pour l'écologie Le cherche midi 1991 - Cavana

http://dicocitations.lemonde.fr/citations-mot-noel-1.php

Citations du Père Noël

« Il y a quatre âges dans la vie de l'homme : - celui où il croit au père Noël ; - celui où il ne croit
plus au père Noël ;  -  celui où il  est  le père Noël ;  -  celui où il  ressemble au père Noël.  » de
Anonyme

« L'adulte ne croit pas au père Noël. Il vote. » de Pierre Desproges

http://dicocitations.lemonde.fr/citations-mot-noel-1.php


« Les parents du père Noël auraient aussi souhaité que leur fils existe vraiment. » de Jean-Michel
Serveaux

« Attendre le courrier comme on attend le Père Noël est un trait commun à tous les écrivains. » de
Geneviève Brisac

« On dit que la jeunesse ne croit plus à rien. Quelle tristesse... Et si un jour le Père Noël ne croyait
plus aux enfants ! » de Pierre Doris

« J'avais mis mes souliers devant la cheminée, le père Noël m'a apporté des pieds. » de Philippe
Geluck

« Ne pourrait-on pas fixer la Saint-Sylvestre au 15 août, afin que le père Noël évolue enfin dans des
cheminées éteintes ? »

« Le père Noël ne fait jamais de réveillon dans sa maison, car il rentre au mois de mai ; ce n'est plus
la saison. » de Francis Blanche

« Quand on va dans un bureau de poste et qu’on voit comment les employés des P.T.T. manipulent
les colis, on comprend mieux pourquoi le père Noël tient à apporter ses cadeaux lui-même. » de
Marie-Lyse Aston

« Dès que l'adulte tue le mythe de l'existence du père Noël, il oublie le miracle du vrai partage qui
existe dans le coeur de l'enfant. » de Michel Bouthot

« Devenir adulte, c'est reconnaître, sans trop souffrir, que le "Père Noël" n'existe pas. » de Hubert
Reeves

« C’est la LUCIDITE, la fautive, elle met les poètes en lambeaux, elle qui vous apprend un jour que
le père Noël n’existe pas. Elle qui vous bouffe l’enfance. » de Pierre Perret

Les histoires et légendes du père Noël

Le  père  Noël  est  connu  dans  le  monde  entier.  Son histoire  regorge  d'infos  surprenantes  et  de
légendes liées aux saints, aux publicités Coca-Cola et même aux tenues d'évêques. Ce personnage
est si célèbre qu'il existe un village du père Noël en Finlande, où se trouve le bureau de l'homme à
barbe le plus célèbre de la planète. Il est visité chaque année par de nombreux touristes. Découvrez
les mystères et légendes autour du célèbre père Noël!

Père Noël
Le père Noël est une figure légendaire dans les pays occidentaux, qui apporte des cadeaux aux
enfant le soir du réveillon de Noël (le 24 décembre) et le jour de la saint Nicolas (le 6 décembre).

Légende
Dans certaines cultures, les légendes du père Noël sont liées aux histoires de Saint Nicolas.

Tradition grecque
Il existe une histoire similaire dans le folklore grec et byzantin à propos de Basile de Césarée. Les
grecs échangent des cadeaux le jour de la saint Basile célébrée le 1er Janvier.



Saint Nicolas
Le père Noël a été inspiré par Saint Nicolas, l'évêque de Mira en Turquie, au Vème siècle.

Histoire
On raconte que Saint Nicolas venait en aide anonymement aux personnes dans le besoin.

Cadeaux
On dit qu'il déposait une bourse de pièces d'or au pied de la cheminée comme cadeau.

Saint
Saint Nicolas a été fait Saint à la suite de nombreux miracles lui ayant été attribués.

D'Allemagne au monde entier
La transformation de Saint Nicolas vers le père Noël a débuté en Allemagne, puis s'est répandue
dans le reste du monde.

Évêque
À l'origine, Saint Nicolas portait une tenue d'évêque.

Sa tenue actuelle
Le père Noël est aujourd'hui représenté comme un vieil homme joufflu et joyeux avec une longue
barbe blanche,  un manteau rouge,  des manchettes blanches,  un pantalon noir,  une ceinture noir
épaisse et des bottes.

Coca-Cola
L'image du père Noël est d'abord devenue célèbre aux États-Unis et au Canada au XXème siècle. La
description du père Noël par Coca-Cola a eu une immense influence sur son image dans le monde
moderne.

Publicité
Les médias et d'autres formes de publicité ont aidé à renforcer l'image moderne du père Noël à
travers la musique, le cinéma et la propagande.

La maison du père Noël
Selon la légende, le père Noël vit dans un endroit reculé du pôle Nord couvert de neige tout au long
de l'année.

Version américaine
Dans la version américaine, il vit dans une maison au pôle Nord.

Version britannique
Dans  la  version  britannique,  le  père  Noël  vit  dans  la  montagne  Korvatunturi  an  Laponie,  en
Finlande.

Le père Noël vit avec...
Le père Noël vit avec sa femme, la mère Noël, et beaucoup d'elfes.

Rennes
Bien sûr, il vole à l'aide des rennes qui tirent son traîneau.

La liste du père Noël



Une autre légende répandue raconte que le père Noël établirait chaque année une liste des enfants
sages et des vilains enfants du monde entier, en fonction de leurs comportements tout au long de
l'année.

Être sage
Il apporte des cadeaux, comme des jouets et des bonbons, aux enfants ayant été très sages tout au
long de l'année écoulée.

Mauvais comportement
Il apporte en revanche du charbon aux vilains enfants.

Aide
Le père Noël est en mesure de faire tout cela avec l'aide de ses elfes, qui fabriquent les jouets dans
l'atelier. Il compte aussi sur ses rennes pour tirer son traîneau.

Poème sur le père Noël
Clemente Clark Moore, une professeur de grec et de littérature à New York, est l'une des personnes
ayant aidé à renforcer la légende du père Noël. En 1822, elle a publié un poème appelé "La visite de
Saint Nicolas" qu'elle a écrit pour ses six enfants.

Traîneau
Dans le poème, Clemente Clark Moore a écrit que le père Noël a voyagé à bord de son traîneau tiré
par des rennes. Cette histoire aidera à appuyer la légende du père Noël.

Cheminée
Elle a aussi contribué à diffuser l'idée selon laquelle le père Noël entrerait dans les maisons par la
cheminée.

Pour de la chance toute l'année
Le détail  de la cheminée est  l'un des aspects les  plus intéressants de la légende du père Noël.
Certains pensent qu'il provient du fait que beaucoup nettoyaient leur cheminée le soir du réveillon
du nouvel an dans le but d'avoir de la chance toute l'année.

Cheminées en Finlande
Une autres explication à propos des cheminées provient de Finlande. Les gens avaient l'habitude de
vivre dans de petites tentes, similaires à des igloos, couvertes de peaux de rennes. L'entrée se faisait
par un trou dans le plafond.

Père Noël vert
Dans le passé, le père Noël portait une tenue verte et un chapeau de la même couleur.

Version actuelle
L'image actuelle du père Noël est le résultat du travail du dessinateur Thomas Nast. Cette image a
été publiée la première fois le 1er Janvier 1863 dans l'hebdomadaire Harper.

Tenue d'évêque
Dans certains pays d'Europe, il est possible de voir le père Noël en tenue traditionnelle d'évêque, y
compris avec le couvre-chef traditionnel.

Le village du père Noël existe vraiment
Les gens racontent que le père Noël vivrait en Laponie, dans la ville de Rovaniemi. Le village du
père Noël se trouve bien dans la ville, et constitue une attraction touristique majeure.



https://www.msn.com/fr-be/lifestyle/christmas/les-histoires-et-l%c3%a9gendes-du-p%c3%a8re-no
%c3%abl/ss-BBFOPnx?li=BBqiQ9T&ocid=mailsignout

Lutins de Noël

Fournitures : 50g/100% coton dans les coloris : rouge, gris, beige ou rose clair (visage –mains) –
reste de rose (nez), brun ou noir (cheveux, souliers), roux, blond (cheveux) et 1 jeu d’aiguilles n°4 –
Bonnets  :  coton  n°8 rouge,  jeu d’aiguille  n°3 – Reste  de tissu,  fil  de fer,  ruban en dentelle  –
Rembourrage : mousse, ouate synthétique.

Dimensions : Bébé 14 cm : petits enfants 23 cm ; grand enfant 30 cm ; mamy et papy 40 cm.

Le nombre de maille est donné pour le bébé, pour les autres poupées : suivre les indications entre
parenthèses.

Réalisation :

corps et tête : se tricote d’une seule pièce : monter 18 (24-30-40) m en rond dans le coloris choisi :
rouge, gris ou rayé (2rges rouge, 2rgs gris).  Tricoter 5 (7-9-12) cm en côtes; prendre le coloris
prévu pour le visage et tricoter en jersey pendant 3 (4-5-7) cm; 

commencer les diminutions : 1er rang : *2 mailles ensemble, 1m*, répéter de * à *; 2ème rang : pas
de diminution; 3ème rang : *2mailles ensemble pendant tout le rang*; couper le fil, le passer dans
les mailles restantes et tirer pour fermer;

bras : monter 8 (10-12-14) mailles en rond dans le même coloris que le corps, tric 3 (6-8-10) cm en
côtes, prendre le coloris du visage et continuer en jersey pendant 3 (-5-6-7) rgs, couper le fil, le
passer dans le mailles et tirer. Faire un second bras identique.

Jambes : monter 9 (10-13-16) mailles en rond, tricoter 5 (7-10-13) cm en jersey, rabattre les mailles.
Faire une seconde jambe identique. Pour bébé, terminer les jambes comme les bras, car il ne porte
pas de souliers. 

Souliers : monter 5 (6-7) mailles, tricoter 7 (8-9) cm en jersey envers, rabattre les mailles;

Nez : les 2 plus petites poupées ont un nez rebrodé; pour le plus grandes : monter 4 mailles en rose
et tricoter 4 rgs en jersey; rabattre les mailles.

Montage : Rembourrer la tête et le corps avec la mousse, remplir régulièrement et de façon assez
dense; avec un fil double, marquer le cou en resserrant; fermer le corps. Remplir les bras et les
jambes. Coudre le nez, bras jambes. Placer les souliers et brodé le nez des plus petites poupées.

Noël dans le monde

En Allemagne

Comme dans de nombreux pays, les petits allemands commencent à préparer Noël dès le début du
mois de décembre.
Certaines familles préparent des calendriers très originaux avec des guirlandes et des petits
paquets.

https://www.msn.com/fr-be/lifestyle/christmas/les-histoires-et-l%C3%A9gendes-du-p%C3%A8re-no%C3%ABl/ss-BBFOPnx?li=BBqiQ9T&ocid=mailsignout
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Chaque dimanche de l'Avent, on allume une chandelle de la couronne.
A la Sainte Barbara, on met des branches de forsythia dans un vase, elles fleuriront pour Noël. A la
Saint Nicolas, tous les enfants posent leurs bottes à la porte de leur chambre.
Le sapin est décoré le 24 décembre par les enfants.
Au  repas  de  Noël,  les  allemands  dégustent  une  oie  grillée  accompagnée  de  chou  rouge  et  de
pommes.
Le soir du 24 décembre, c'est l'enfant Jésus (coutume protestante) ou le Père Noël qui apporte
les cadeaux et les dépose sous le sapin.
Le jour des Rois, des enfants déguisés en Rois mages écrivent les initiales des trois Rois sur les
portes.

En Angleterre

Au début  de décembre on envoit  des  cartes à  ses amis  et  à  sa famille.  Les cartes  reçues  sont
exposées sur les murs. Elle seront décrochées le jour des Rois, le 6 janvier.
On colle les cartes sur des rubans avant de les accrocher au mur. Toute la maison est habillée de vert
et de rouge.
Toute la famille décore le sapin.
Les enfants écrivent une lettre au Père Noël et attendandent avec impatience sa venue pour apporter
les cadeaux.
La veille de Noël, les enfants vont dans les rues chanter des chants de Noël. En échange ils
reçoivent des petits cadeaux ou des bonbons.
Les enfants suspendent de grands chaussettes au pied du lit et déposent des gâteaux et un verre de
porto pour le Père Noël.
La veille de Noël est un jour férié.
La nuit de Noël, tous les enfants s'endorment en pensant au Père Noël qui va arriver sur son grand
traineau et déposer dans la cheminée tous les jouets commandés.
En Angleterre, pas de repas de Noël, sans la dinde aux marrons et le célèbre pudding.

En Grande-Bretagne, le «cracker» de Noël est indispensable à tout réveillon. Aucun repas de Noël
n'est concevable sans le petit «cracker» explosif placé à côté de chaque assiette, une tradition vieille
de 150 ans.
Le «cracker» de Noël, également connu au Canada et en Australie, obéit à des règles strictes,
tant pour sa composition que pour son usage.
Les petits enfants ouvrent des "crackers" : deux enfants tirent de chaque côté de la grosse papillote
et un pétard éclate.
Lire la suite

En Autriche

Noël est la fête familiale la plus importante de l'année. La fête débute le 1er décembre avec la
couronne de l'Avent.

Pendant tout le mois de décembre, les alentours de l'Hotel de Ville de Vienne, la capitale, sont en
fête. Les arbres du parc sont recouverts de parures fantastiques au milieu d'un décor de
conte de fée. Toujours dans ce parc, se déroule le fameux marché de l'enfant Jésus. C'est un marché
de Noël. Les enfants y dégustent des marrons chauds, font du patinage sur la patinoire de l'Hotel de
ville, déguisés en animaux ou en personnage de conte de fée. Ils peuvent également traverser le parc
en prenant un petit train. Avant de partir, ils inscrivent leurs souhaits sur un tableau, qui est parrait-
il, consulté par le Père Noël et le Petit Jésus.

Sur toutes les places des villes et villages se dresse un sapin.



Le 24 décembre, les rues de certaines villes sont envahies par les enfants, souvent accompagnés de
leurs grands-parents, pendant que les parents décorent le sapin caché jusqu'à ce jour dans un grenier
ou une cave.
Le 24 décembre au soir, cinémas, restaurants et théatres ferment leurs portes car tout le monde doit
participer à la fête.

Au Danemark

Tout le mois de décembre participe à la fête. Les rues sont illuminées et décorées de guirlandes et
de branches de sapin.
Les enfants écrivent de nombreuses cartes à leurs amis et à leur famille.
Des timbres sont spécialement émis pour Noël. Un des plus beau a été dessiné par la Reine elle-
même.
Dans chaque maison, une couronne garnie de quatre bougies est suspendue au plafond. La
maison est décorée de branches de sapin, de petits anges, de lutins et d'étoiles en paille. Les enfants
font eux-mêmes de nombreuses décorations qu'ils accrochent dans le sapin.
On va en famille couper le sapin de Noël dans la forêt.
Le diner de Noêl commence vers 18 H. A la fin du repas, on sert du riz au lait où se cache une
amande  entière.  celui  qui  la  trouve  reçoit  en  cadeau  un  petit  cochon  porte  bonheur  en  pâte
d'amande.
Après le diner le papa va seul dans la pièce où se dresse le sapin de Noël décoré de guirlandes
faites de petits drapeaux danois, de bougies et de petits coeurs rouges et blancs.
Le papa allume une à une les bougies pendant que la famille attend avec impatience derrière la
porte. Puis toute la famille entre et fait un cercle autour de l'arbre en se tenant par la main. Chacun à
son tour choisit un chant de Noël que tous entonnent en faisant une ronde.

En France

Plusieurs jours avant Noël, les villes et les villages de France prennent un air de fête. On décore la
façade des mairies. On dresse un immense sapin sur les grandes places. Les rues principales et les
arbres sont recouverts de guirlandes lumineuses.
Les grands magasins font de très belles vitrines ou certains mettent en scène des automates. Les
enfants se font photographier en compagnie du Père Noël.
Les écoles maternelles décorent leurs classes.
Le 24 au soir les familles font un diner de réveillon composé de mets savoureux tels que des huitres
et du foie gras. Les plus pratiquants vont ensuite en famille à la messe de minuit.
Le Père Noël vient déposer les cadeaux pendant la nuit et les enfants les découvrent le matin
de Noël au pied su sapin.
Le jour de Noël, ils se rassemblent en famille autour de la table de Noël. Le repas de Noël est
souvent composé d'une dinde ou d'un chapon roti et se termine par une bûche glacée ou en gâteau.

En Provence, dans certaines églises du bord de la mer, à la fin de la messe de minuit, une procession
de pêcheurs et de poissonniers déposent au pied de l'hôtel un panier rempli de poissons, en signe
d'affection et de reconnaissance envers le petit Jésus.
La tradition veut que le repas du réveillon se termine par treize desserts qui symbolisent le Christ et
les douze apôtres. Ces desserts rassemblent tous les fruits et les confiseries de la région.

En Suisse
Pour les enfants suisses, Noël c'est le bonheur de jouer dans la neige, de faire de la luge et du ski.
Les chalets et les sapins sont décorés de guirlandes lumineuses.
Avant les cadeaux du Père Noël, les enfants reçoivent des petits paquets contenant une orange, une
barre de chocolat et un pain au sucre.



En Espagne

Les petits espagnols sont très gâtés : ils reçoivent des cadeaux le 25 décembre mais aussi  le 6
janvier par les Rois mages, qui déposent les paquets dans leurs souliers.
Dans de nombreuses grands villes se déroule le cortège des Rois mages. C'est une fête très
populaire. Les Rois mages défilent sur des chars richement décorés et suivis de nombreux cavaliers.
Les enfants et les adultes se pressent le long des rues pour les voir passer.
Après le défilé, les Rois mages se mêlent aux enfants qui sont très impressionnés de les voir
d'aussi près.

Jadis, le soir du Réveillon et le matin de Noël dans les villages espagnols, on récompensait le voisin
qui avait aidé à rentrer la récolte, à porter de l'eau ou à garder les moutons par un payement en
nature. Lorsqu'il sonnait à la porte, chargé d'un panier tressé d'osier, on le lui remplissait d'huile
d'olive, de noix, d'amandes ou encore de fruits secs.

L'antique  tradition  s'est  maintenue  et  même  développée  puisqu'aujourd'hui  on  trouve  dans  les
meilleurs magasins, à l'approche des fêtes, des paniers de Noël composés des plus fins produits
artisanaux du pays. Les présents les plus chargés d'histoire restent les confiseries, à base de pâte
d'amandes ou de beurre, souvent préparées dans les couvents par des religieuses, "avec trois Ave
Maria et la grâce de la main", comme le chante un air populaire.
Le turròn, sorte de nougat au miel et aux amandes, a lui aussi sa place dans les paniers de Noël. De
nos  jours,  les  corbeilles  s'enrichissent  également  d'une  bouteille  de  "Cava",  un  sympathique
mousseux, d'un jambon entier, de marrons glacés de Galice, de truffes, de fruits à l'eau-de-vie, de
splendides cornes d'abondance regorgeant de légumes et de fruits frais, De bonnes bouteilles, des
Xérès, des vins d'appellation (comme les Rioja, les Pénedès), des vieux Malaga liquoreux que l'on
déguste  devant  un  plateau  de  petits  gâteaux  ou  des  liqueurs  aux  multiples  parfums  telle  la
"patxaràn", véritable boisson nationale, à base d'anis parfumé aux prunelles.

A Noël,  il  est  de  tradition  d'offrir  des  conserves  d'asperges  de  Navarre  dont  l'appellation  est
sévèrement réglementée puisqu'il faut, pour qu'elles soient dignes d'en porter le nom, les mettre en
bocaux à la main, dès le lendemain de la cueillette.
L'origine de la plupart des pâtisseries remonte à la domination arabe puisque les conquérants ont
introduit le sucre et l'art de la confiserie en Espagne. Voilà pourquoi on fabrique du massepain à
Tolède depuis le VIIIe siècle, sous les formes les plus variées, farci de pignons ou de jaune d'oeuf
confit dans le sucre. Dans La Rioja, on y met du citron alors qu'en Andalousie on le présente sous
forme de barrettes truffées de fruits confits et glacées au sucre.

En Finlande

La veille de Noël, les petits finlandais sont très occupés. Le matin ils partent en traineau couper le
sapin et l'après midi ils le décorent. La légende, dit que le Père Noël est originaire de la Laponie,
une région située au nord de la Norvège, de la Suède et de la Finlande. En Laponie, le Père Noël
reçoit 500 000 lettres par an.
Le 24 décembre, on allume des bougies sur les tombes.
20 jours après Noël, le sapin est enlevé de la maison.



En Irlande
Les fêtes de Noël commencent douze jours avant Noël. On appelle cette période "little
Christmas", c'est à dire "petit Noël".
Une bougie est déposée sur le rebord de la fenêtre le jour de Noël.
Avant de partir pour la messe on laisse un verre de whisky pour le Père Noël est des carottes pour
les rennes.
Les cadeaux sont ouverts le jour de Noël. Le repas de Noël a lieu dans l'après midi vers deux
ou trois heures.

Le lendemain de Noël,  le 26 décembre,  est  encore un jour de fête :  c'est  "Stephen's  days".  De
nombreaux  irlandais  assistent  à  des  courses  de  chevaux  et  font  des  paris,  tandis  que  d'autres
chantent dans les rues.
A la campagne, de jeunes garçons, les "wren boys", habillés avec de vieux vêtements, chantent et
font de la musique. Ils vont ainsi de maison en maison réclamer quelques pièces
de monnaie.

En Islande

Comme dans tous les pays chrétiens, Noël est la fête des enfants. Elle se termine la nuit des
Rois mages, le 6 janvier pendant laquelle on chante et on danse autour de grands feux.

Noël se dit "Jol" en islandais. Les "Jolasneinar" sont des petits lutins de Noël. Ils sont treize et ont
chacun un nom qui révèle leur personnalité. Ces lutins, sont les enfants de Gryla,  une créature
monstrueuse à trois têtes.
Gryla portait une barbe et des cornes de chèvre. Son repas préféré était la viande d'enfants méchants
qui ne pouvaient lui échapper que s'ils devenaient gentils. Ses enfants ont de drôle de noms comme
"Racleur de pot", Voleur de saucisses", "Celui qui observe par le fenêtre", etc... Ces lutins taquinent
les gens et les bêtes, volent, claquent les portes...
Depuis  l'apparition  du  Père  Noël,  les  lutins  sont  devenus  plus  gentils  et  passent  leur  temps  à
préparer les cadeaux pour les enfants sages.

Dès le début du mois de décembre, les enfants déposent une chaussure au bord de la fenêtre. S'ils
ont été sages, ils reçoivent un petit cadeau du Père Noël. S'ils n'ont pas été sages, ils reçoivent une
pomme de terre.

En Suède

En suèdois Père Noël est appelé Jul Tomte et "Joyeux Noel" se dit "God Jul". On accroche des
petites figurines sur les vitres et on installe des lumières scintillantes et des petits gnomes, appelés
Tomte,  sous le  sapin.  On accroche une couronne de sapin sur la  porte  d'entrée du foyer  et  on
fabrique des étoiles que l'on accrochera sur les fenêtres et on posera des bougies sur le devant de la
fenêtre.

La fête de Noël vient éclairer la longue nuit qu'est l'hiver nordique. Ici, c'est la veillée de Noël, le 24
décembre, qui représente le grand moment des festivités. Le repas traditionnel de Noël illuminé par
de nombreuses bougies et suivi de la distribution des cadeaux forment le cœur même de la fête de
Noël. Le repas de Noël est le plus bel exemple de ces grandes tables buffet traditionnelles qui, à
quelques  variétés  de  plats  près,  sont  caractéristiques  de  la  plupart  des  grands  fêtes  populaires
suédoises.

Les  principaux  mets  traditionnels  sont  le  jambon  bouilli  puis  grillé,  le  fromage  de  porc,  les
saucisses, la bouillie de riz et différentes sortes de hareng mariné. Toutefois une place a été faite ces



dernières années à des plats plus légers tels que des salades. La boisson d'accompagnement est le
julmust, un soda dont la couleur et le goût ne sont pas sans rappeler le coca, ou la bière spéciale de
Noël, plus brune que la bière ordinaire. Beaucoup considèrent aussi qu'avec le hareng un petit verre
d'eau-de-vie s'impose.

En Italie

Les traditions de Noël varient d'une région à l'autre et les petits italiens ne reçoivent pas tous
leurs jouets en même temps.
Dans certaines régions du nord de l'Italie, c'est le Père Noël, "Babo Natale" ou le Petit Jésus, "Gesu
Bambino" qui apportent les cadeaux le 25 décembre. Ailleurs, c'est Sainte Lucie, le 13 décembre.
A Rome, la capitale, c'est "la Befana" qui apporte les jouets le jour des Rois. La Befana est une
sorcière âgée,  mais très gentille.  Elle se déplace sur son balai  et  passe par  les cheminées pour
ditribuer les cadeaux.

Ces temps de fêtes fleurent bon la boulangerie, la pâte d'amande et les fruits confits

Le plus traditionnel des gâteaux italiens, est le moelleux Panettone sucré et parsemé de délicieux
petits fruits: raisins, fruits confits, surtout des agrumes. Il a vu le jour à Milan vers
1490; rapidement on 1'adopta dans toute l'Italie, des Alpes à la Sicile. Les légendes abondent sur
l'origine du Panettone. La plus populaire est celle du jeune aristocrate qui s'éprit de la fille
d'un pâtissier nommé Toni. Pour impressionner le père de sa bien-aimée, le jeune homme se fit
passer pour un apprenti pâtissier et inventa un pain extraordinaire, sucré, en forme de dôme
et d'une finesse peu commune. Ce nouveau pain aux fruits connut un énorme succès; les gens
affluaient à la boulangerie pour acheter le magnifique Pan de Toni.

A Milan, les hommes d'affaires prirent l'habitude de donner le Panettone en cadeau à leurs clients
pour Noël. Pendant longtemps, le Panettone fut considéré comme un luxe réservé à une petite élite.

Les  italiens  dégustent  aussi  le  Pandoro  dont  la  popularité  suit  de  près  celle  du  Panettone.  Le
Pandoro ou pain doré est d'origine plus récente et, par le fait même, plus représentatif des goûts du
jour. C'est à Vérone, il y a une centaine d'années, alors que les changements de mode privilégiaient
les pâtes à levain plus légères aux pâtes d'amandes plus lourdes, que le Pandoro fût fabriqué pour la
première fois. Haut, en forme spécifique d'arbre de Noël, il est saupoudré de sucre glace, évocation
de  neige  ou  de  scintillement  d'étoile.  De fait,  si  on  le  coupe  horizontalement,  chaque  tranche
ressemble à une étoile.
Tout  comme le  Panettone,  le  Pandoro se savoure  tel  quel;  cependant,  traditionnellement,  on le
nappe de crème ou on l'arrose de sauces au mascarpone, de champagne, de chocolat fondu ou de
crème fouettée.

Le Panforte : les friandises traditionnelles proviennent souvent de régions spécifiques d' Italie. Un
exemple classique, le Panforte ou pain fort était, à l'origine, une friandise de Sienne, enToscane; sa
popularité s'est étendue sur toute l'Italie. On raconte qu'en 1205, les serfs et les paysans du couvent
de Montecellesi étaient obligés d'apporter aux religieuses des gâteaux au miel et aux épices en guise
de recensement. Ces gâteaux étaient d'un tel délice que bien vite
ils tombèrent entre les mains des laïques.
Le Panforte est rond, composé d'amandes fraîches, fruits confits, surtout des agrumes, des épices et
du miel. On peut le servir avec une gamme de vins mais en Italie, c'est au Vin Santo que va la
préférence. Ce vin sucré de raisins était, à une certaine époque, produit par les monastères toscans.

Les  Ricciarelli  sont  populaires  depuis  des  siècles.  Comme  toutes  les  pâtes  d'amandes  et  les
sucreries, on l'appellait massepain. Des documents de la Renaissance nous décrivent de somptueux



banquets en France et en Italie, où l'on servait des Ricciarelli. De nos jours, ces biscuits fins en
forme  de  diamants  sont  toujours  grandement  appréciés.  Ils  sont  composés  d'amandes  entières
fraîches que l'on broie avant de les mélanger avec du sucre et du miel, les Ricciarelli sont soit
blancs, recouverts de sucre glace, soit nappés de chocolat fin.

En Moldavie

Dans ce pays situé au sud est de l'Europe, les fêtes de Noël durent 12 jours. De nombreux défilés
déguisés ont lieu dans les villes et les villages.
En Norvège

Dès le début du mois de décembre, la famille prépare les décorations du sapin et décore la maison.
On place une couronne sur la porte d'entrée pour indiquer que l'on prépare Noël. Un bouc en paille
et des gerbes de blé sont placés devant la maison.
On allume la première bougie de la couronne de l'Avent.
On suspend une étoile devant chaque fenêtre de la maison.
En Norvège,  les fleurs font partie du décor de Noël.  Des tulipes ou des jacinthes en pots sont
déposées un peu partout pour que toute la maison ait un air de fête.
Les enfants préparent avec leur maman, de délicieuses gaufres en forme de coeur.
La promenade en traineau est une activité agréable de la période de Noêl. On s'habille chaudement
et on se glisse sous des peaux de loup, sans oublier une torche car il fait nuit dès le début de l'après
midi.

Quelques semaines avant le début des festivités, les villageois brassent la "Juleol", une bière typique
de Noël, préparent des cochonnailles, des quantités de petits biscuits ainsi que le "julekake", une
brioche farcie de raisins et citronnée.

Le 24 décembre on dépose une bougie sur chaque tombe.
Après le diner, toute la famille danse et chante autour du sapin. On forme deux cercles autour du
sapin. Dès que tout le monde chante, le premier cercle tourne vers la droite et le second vers la
gauche. Quand le chant s'arrête tout le monde change de cercle et on recommence avec un autre
chant. Puis on ouvre les cadeaux.

En Pologne

La veille de Noël, les enfants attendent l'apparition de la première étoile dans le ciel car ce sera
alors le début du repas et de la fête.
Pour la préparation de la table de Noël, on glisse de la paille sous la nappe pour rappeler que
Jésus est né dans une étable.
On laisse toujours une place libre au cas ou un invité arriverait.
Avant le repas, la famille fait une prière et se partage une sorte d'hostie rectangulaire appelée
"
", qui réprésente en relief l'image de Marie, de Joseph ou de l'enfant Jésus. Chacun fait un voeu et
oublie ses disputes.
Selon la tradition, la période de Noël commence le 24 décembre et se termine le 6 janvier le
jour de la fête des Rois.
La veille de Noël des groupes d'enfants déguisés en Rois mages, en diables, en anges et en bergers
vont de porte en porte réclamer quelques pièces de monnaie et des gâteaux.
Pendant Noël on aime se promener en traineau dans la campagne toute blanche et on organise
un pique-nique. On allume un feu et on fait cuire des saucisses.

En Slovaquie



Dans la période de l'Avent, le moment le plus important est le 6 décembre. Les enfants nettoient
leurs  chaussures  et  les  posent  sur  la  fenêtre  pour  recevoir  un  cadeau  de  Saint  Nicolas.  De
nombreuses familles avec de jeunes enfants organisent une fête pour la Saint Nicolas. Les adultes se
déguisent en Saint Nicolas, en diable ou en ange, pendant que les enfants chantent en recevant leurs
cadeaux.
Entre Noël et l'Epiphanie se déroulent douze "jours saints" au cours desquels des cérémonies
et des rassemblements de gens déguisés maintiennent les traditions populaires qui fêtent la fin de
l'hiver.
En Suède

En suède, noël s'appelle Jul. On le fête le 24
Le mois de Noël est très actif. Les soirées et les week end sont bien occupés ! Il faut tout préparer
pour le grand jour.
On place une étoile à chaque fenêtre. On dépose 4 bougies sur une bûche. Chaque dimanche
de décembre, on allume une bougie. Chaque jour on découvre un cadeau caché dans le calendrier de
l'Avent. On place une gerbe de blé dans le jardin pour les oiseaux.
On commence par préparer du pudding au riz pour Jul Tompte. On prépare également de nombreux
petits gâteaux.
Juste avant Noël, on décore la maison avec des fleurs, rouges de préférence, mais elles
peuvent être aussi roses, blanches ou bleu pâle.
Le grand sapin est décoré avec des éléments de paille.
On dépose, un bouc en paille porte-bonheur, au pied du sapin. Les jacinthes odorantes font partie du
décor de Noël.
Le jambon entier, bouilli ou roti, est le plat traditionnel de Noël.
Un  repas  de  Noël  traditionnel  commence  toujours  en  Suède  par  les  canapés  garnis  et  le
smörgasbord, composé de quelques variétés de harengs marinés, de pâtés de foie et de saucisses
fumées, agrémenté pour l'occasion de saucisses de porc, de porc en gelée, de côtes de porc grillées
servies froides et de pieds de porc en daube.
Après le smörgasbord, on sert le lutfisk ou "poisson à la lessive". Il s'agit de colin séché,
trempé alternativement dans de l'eau et de la lessive de soude afin d'amollir la chair. On le sert
nappé de sauce, béchamel ou au beurre, et largement assaisonné de piments et de poivre.
En guise de dessert, les Suédois se régalent d'une sorte de riz au lait et de gâteaux aux épices
à base de gingembre, de cardamome, de cannelle et de clou de girofle.

Cadeaux de Noël, se dit "joklappar" en suédois, ce qui signifie "coups de Noël", car il y a très
longtemps on donnait des coups très fort sur la porte de celui à qui on destinait le cadeau. Quand la
porte s'ouvrait, on jetait le cadeau à l'intérieur et on se sauvait sans être reconnu.

Après le diner on attend le Père Noêl qui annonce sa venue en frappant à la porte et en disant : "est-
ce qu'il y a des enfants sages ici ?"
Les cadeaux sont accompagnés de petits poèmes, souvent très drôles, qui sont lus à haute
voix.
Le 13 janvier, la famille fait une dernière ronde autour du sapin.

Autre version :
Les cadeaux sont amenés le soir de noël par Jultompte et son aide, la chèvre en paille.

Jultompte est un gnome qui vit dans l'étable ou sous le plancher de la maison. On dit qu'il surveille
la maison et ses membres. En échange, il ne demande qu'un bol de pudding au riz à noël. Pour
avertir qu'il est passé, il cogne sur la porte. Et là, les enfants se précipitent. Le bol est vide et le sac
de cadeaux est là. On appelle les cadeaux julknapp, coup de noêl.



Au Portugal

Dès la première semaine de décembre, dans les villages blancs coiffés de tuiles briques échelonnés
sur la route qui serpente entre Cabo da Roca sur la pointe la plus occidentale de l'Europe et Sintra,
les petits marchés du dimanche s'animent sur le bord des routes. Entre les choux, les navets et les
oignons, toutes décorées de boules rouges, de grandes bottes de houx frais de plus de deux mètres
coupées dès l'aube, attendent d'être tressées en couronne. Aux Açores, on a brodé pendant des mois
des napperons et des sous-verres en forme de
poinsettias qu’on retrouve dans les boutiques du continent.

Dans la maison, un sapin décoré de boules de verre soufflées, ou de vieil argent dépoli, sur la table,
des bougies, des angelots dorés.
Au Portugal, il y a 365 recettes de morue pour chaque jour de l’année, il est de tradition de servir la
morue tout simplement bouillie avec des pommes de terre à l’eau et des légumes verts. Toute la
famille  se  réunit.  Dans  la  cuisine,  on  travaille  la  pâte  des  Massa  de  Filhos,  une  pâtisserie
traditionnelle qu'on fait lever dans un grand plat de terre cuite, le temps d'aller entendre la Messa du
Gallo, littéralement la Messe du Coq ou la Messe de Minuit. Au retour, alors qu'on fait le café et
sort l'Aguardiente, on plonge la pâte dans l'huile bouillante. Saupoudrées de sucre et de cannelle,
elles sentent bon cette nuit bénie entre toutes où naquit l'Enfant Jésus.

Le 25 décembre  fait  place  à  la  viande.  Dès les  premiers  jours  de  décembre,  on peut  voir  des
éleveurs de volailles parcourir les rues de Lisbonne, en compagnie de troupeaux de dindes (perù, en
portugais) dont ils font l'article. Dès qu'un passant a choisi le volatile de son choix, il le désigne à
l'éleveur qui s'en saisit, le soûle par ingestion forcée d'un litre d'eau-de-vie, puis lui rend, pour un
court instant,  la liberté.  L'animal,  ivre mort,  titube avant de s'effondrer.  Ensuite,  on l'égorge,  le
plume, le vide et le lave avant de l'immerger pendant 12 heures dans de l'eau salée, parfumée au
laurier et au citron.

Au terme de l'opération, on suspend la dinde 12 heures supplémentaires afin qu'elle égoutte, puis on
la mange avec des amis qui ne sont pas affiliés à la S.P.A. ou admirateurs de Brigitte Bardot.

On retrouve aussi sur la table, le cabri cuit au four.

Le repas se termine par du Riz au lait (roz doce) saupoudré de cannelle, un Leite creme qu'on
caramélise au fer rouge dans la région de Minho, des Rabanadas frits à l'huile d'olive.

On prépare aussi une grande table toute garnie de sobremesas, les pâtisseries traditionnelles de Noël
entrecoupées de plateaux de fruits secs, natures ou confits avec une amande au centre. La table
restera mise jusqu’au Dimanche des Rois pour que tous les amis et parents puissent toujours trouver
quelques douceurs en venant échanger les voeux de Noël et du Nouvel An. La pièce maîtresse est le
"Bolo Rei",  la  Couronne des  Rois,  qui  se  consomme du 15 décembre au 15 janvier,  une pâte
briochée très riche, truffée et garnie de grandes lamelles de fruits confits et de sucre qui marque la
fête du solstice d'hiver.

Anciennement, on échangeait les cadeaux le dimanche des Rois, car c’est en ce jour que les Rois
Mages offrirent l’or, l’encens et la myrrhe à l’Enfant Jésus. La coutume survit encore dans certaines
familles ou certaines régions.

Au Québec



Dès  le  mois  de  novembre,  un  royaume  du  Père  Noël  est  aménagé  dans  beaucoup  de  centres
commerciaux.
Les enfants y vont pour rencontrer le Père Noël.
A Montréal, a lieu tous les ans la parade du Père Noël organisée par un grand magasin. Malgré le
froid, les enfants viennent nombreux applaudir le Père Noël qui ferme le défilé. Quand la parade est
terminée, il s'envole sur son char allégorique sous les yeux éblouis des enfants. Noël au Québec est
une période magique. La neige recouvre tout de son beau manteau blanc, les rues s'animent, les
maisons  richement  décorées  et  les  magasins  prennent  un  air  de  fête.  Les  québécois  décorent
l'extérieur de leur maison avec des guirlandes de lumières, des branches sapin et des rubans rouges.
Ils placent des petits sapins tout illuminés au bord des rues.
Les postes canadiennes, reçoivent des milliers de lettres pour le Père Noël. Du lait et des biscuits
sont placés près de la cheminée pour le Père Noël.
Aux Etats Unis

Noël est une grande fête populaire aux Etats Unis. Les étrangers qui sont venus s'installer dans ce
pays ont tous apporté leurs traditions.
Toute la famille participe à la décoration de la maison. On suspend des grandes chaussettes
près de la cheminée. On expose les cartes de Noël sur les murs. On prépare des guirlandes de pop
corn.
On accroche dans le sapin des petites cannes en sucre rouge et blanc.
La boite aux lettres est pleine de cartes de Noël envoyées par les amis et la famille. Les maisons et
les arbres sont décorées avec des guirlandes électriques.
A Noël les enfants chantent dans les rues et reçoivent un peu d'argent. Aux Etats Unis, le Père Noël
tout habillé de rouge s'appelle Sant Claus.

La dinde que l'on consomme dans de nombreux pays à Noël, a été découverte par les conquérants
espagnols aux Etats Unis.
C'est donc ici un plat traditionnel à l'honneur pour le "Christmas dinner" le 25 décembre, mais
également pour Thanksgiving quelques semaines auparavant. Beaucoup de familles dégustent
alors pour le repas de Noël une belle pièce de boeuf comme plat principal.

A la Maison Blanche, on déguste le "Gâteau du Président", une recette vieille de plus de 2 siècles,
une tradition qui remonte à Abraham Lincoln et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.

Si les habitudes culinaires, sont plus que variées, en revanche, d'est en ouest, la maîtresse de maison
prépare, dans un grand bol de verre, le traditionnel Egg Nog, ce breuvage riche et épais parfumé au
rhum, parfois rehaussé de cannelle ou de muscade que l'on offre dans de petites tasses de verre en
signe de bienvenue à tous les invités. Dans les grands hôtels, dans le hall d'entrée, le Egg Nog trône
sur une nappe blanche près du sapin illuminé et rempli de sa chaleur le coeur de tous les clients.

En Belgique

A l'approche de Noël,  la  tradition veut  qu'on se régale  en Wallonie de "tripes à  l'djotte",  aussi
appelées "vettes tripes" ou boudin vert parce qu'elles sont à base de chou vert. Pour les réussir, il
faut une même part de légumes et de viande de porc, de préférence des bas morceaux, additionnée
de sel, de poivre, de clous de girofle et de noix de muscade.



Dans la région de Nivelles, tous les enfants savent que le Petit Jésus lui-même dépose, au pied de
leur lit, les savoureux cougnous de Noël, dont la pâte est façonnée jusqu'à ce qu'elle prenne la forme
d'un corps à deux têtes .

A Andenne, on prépare les "trairies", série de cinq cougnous de taille décroissante, que l'on déguste
traditionnellement, dans le recueillement, après la Messe de Minuit.

A Liège, on prépare "la boukète", cette délicieuse crêpe à la farine de sarrasin, frite à la poêle avec
du beurre, agrémentée de raisins de Corinthe ou de ronds de pommes et servie saupoudrée de sucre
fin ou de cassonade. On l'accompagne d'un bon vin chaud et, dans le pays de Herve, on l'agrémente
du célèbre sirop qui fait l'honneur de la région.

En Australie

Les australiens fêtent la naissance de l'enfant Jésus sous une chaleur torride.
Leur repas est souvent constitué d'une dinde rotie ou d'une oie et d'un beau pudding, comme en
Angleterre.
Certains austaliens fêtent Noël sur la plage. Ils organisent un grand pique-nique avec de la dinde
froide, des salades et des gâteaux.
Le soir, dans leur maison, ils se réunissent près du sapin de Noël tout décoré.

Au Japon

Le repas du Nouvel An est fort en symboles et en rituels.
Il est invariablement servi dans la maison du chef de la famille. Chaque aliment est spécialement
choisi parce qu'il représente un symbole de félicité. Il existe de nombreuses variantes dans le rituel
dépendant  des  régions.  Par  contre  les  produits  culinaires  utilisés  tous  les  jours  dans  la  cuisine
prennent ici  un caractère sacré et symbolique. Ainsi,  le mirin, un vin de riz doux utilisé autant
comme breuvage que dans la cuisine traditionnelle est parfumé de poivre et d'épices et offert à
chaque visiteur dans un jeu de trois tasses.

Le Mochi, une fête, une offrande et une gourmandise
Le plus important des mets est sans contredit le mochi, un riz gluant bouilli,  puis pilé avec un
mortier ou un maillet de bois pour faire des gâteaux traditionnellement servis le Jour de l'An. Ceci
donne lieu à la fête du pilage du mochi chaque année le troisième dimanche de décembre depuis
1959. C'est un événement communautaire qu'on retrouve ici dans le quartier centre de Tokyo. Au
coeur du quartier de Ginza, un marchand offre depuis trois décennies la fête du pillage le dernier
jour de l'année. Le riz ainsi battu est travaillé moulé, coloré et sucré. Les mochi roses, blancs et
gris-vert en forme de diamant étagé sont traditionnels. On les retrouve aussi grillés et accompagnés
d'une sauce ou enveloppés dans une feuille d'algue.

Au Japon, les dieux prennent une large part dans les cérémonies et, pour mettre la nouvelle année
sous de bons auspices, on confectionne des mochi arrondis, un petit placé sur un plus grand décorés
avec des urajiro (fougères), des homards symboliques pour faire un kagamimochi, une sorte de plat
rituel offert aux dieux du foyer chaque Jour de l'An. Le 11 janvier, les gâteaux sont partagés entre
les membres de la famille. Manger du kagamimochi est une façon de demander la protection des
dieux.

Le menu du repas de Nouvel An : disposé avec art dans des boîtes gigognes à quatre étages, on y
retrouve
du kombu, du homard, des haricots mame, des tranches de kamaboko (un pain de poisson),



du tai et des dai dai (oranges japonaises dont le nom signifie génération après génération), des
feuilles  de  chrysanthèmes  (la  fleur  impériale),  des  châtaignes,  des  carpes  (symbole  d'un  esprit
indomptable), des urajiro (des fougères porte-bonheur qui, par leur blancheur sur la face interne de
leur feuille symbolisent la pureté d'intention), des mochi.

La paille de riz et les dieux
Les shimenaya,  cordes  faires  de paille  de riz  tressée,  sont  suspendues  en des  lieux sacrés  afin
d'éloigner la contamination et les mauvais esprits, une tradition qui remonte à plus de 1 300 ans.
Durant le Nouvel An, vous pouvez les voir accrochées dans les temples et autour des arbres sacrés,
au-dessus des autels shintoïstes dans les maisons ainsi qu'aux embrasures de portes. Il en existe de
tout petites comme des grandes. Celle qui est ici représentée est suspendue face à la salle de culte
principale du temple Izumo dans la préfecture de Shimane et totalise 8 m de longueur par 4 m de
circonférence pour un poids d'environ 1 500 kg.

Il existe aussi des shimekazari, une décoration de porte faite aussi à partir de paille provenant des
épis de riz qui servent à délimiter les espaces sacrés et sont disposés à l'entrée des maisons et des
bâtiments au Nouvel An pour inviter les dieux à entrer.
En Grèce

En ce temps des Fêtes le pays de St-Basile fleure bon le miel et l'olivier.
Sur cette Mer Egée parsemée d'îles blanches et bleues, Noël et le Nouvel An se transforment en
coutumes et superstitions toutes aussi savoureuses les unes que les autres. Le Père Noël n'habite pas
ce pays de soleil mais a tendu sa hotte à Saint-Basile, philanthrope de l'Asie Mineure sous l'Empire
byzantin  qui,  à  la  veille  de  la  nouvelle  année,  distribue  aux enfants  sages  des  cadeaux et  des
friandises.

Puisqu'il n'y a pas de sapin, ni de bas accrochés au manteau de la cheminée, St-Basile les place tout
simplement au coin du foyer ou sur la table du festin.
En Grèce, la ménagère n'oublie jamais de marquer le pain de Noël en imprimant sa main sur la
pâte avant de le faire cuire pour montrer aux enfants que Jésus a marqué ce pain en ce jour béni.
Dans les régions rurales, le pain est façonné en forme d'animaux, vache, mouton, etc. et un
pain est spécialement déchiqueté et donné au bétail par la fille aînée de la maison.

Le Temps des Fêtes en Grèce s'effectue dans la sobriété. Iles gorgées de soleil où l'homme doit
travailler en étroite collaboration avec la nature pour apporter sur la table sa ration
quotidienne, il ne faut pas grand chose pour égayer le décor. Par exemple, à Lemnos, le centre
de table est composé de pommes grenades et de miel.

La  table  est  frugale.  Si  on  emprunte  la  tradition  de  la  dinde  aux  pays  du  nord,  on  la  farce
différemment à la viande, aux tomates et aux baies.
A Noël comme au Nouvel An, les petits fours prennent la vedette, pâtisserie ovale et dodue
que l'on offre aux amis, aux voisins dans une sentiment de partage, les Melomakaronas tout
juteux de miel et les Kourabiedes habillés de sucre glace.

Au Nouvel an, n'oubliez pas de truffer votre gâteau d'une pièce d'or ou d'argent. À Smyrne, on pose
au tampon l'empreinte de l'aigle de Byzance.

Pas de sapin ... mais à Madytos, on pique une branche d'olivier dans le gâteau de Noël, placé au
centre de la table. Quelques noix, des oranges et des pommes et la voilà toute décorée pour les fêtes.
Tradition oblige : on lève alors la table par trois fois en disant: Table de la Dame, Table de la Vierge
Marie, Le Christ est né, que tout le monde soit dans la joie. Le gâteau et la branche demeurent au
centre de la table jusqu'à l'Epiphanie ... où on peut alors couper le gâteau.



Aux Antilles

Aux îles, Noël prend des allures créoles et françaises comme ses habitants et le tronc des palmiers
s'enrubanne de petites lumières blanches.
La Messe de Minuit est de tradition et, au retour, le célèbre Ti-Punch est détrôné en cette
occasion par le "Schrub" ou "Schrubb". À St-Barths, ce cocktail est composé de rhum blanc, de
citron,  de  sirop  de  sucre,  parfumé aux saveurs  des  îles  -  cannelle,  muscade,  girofle  et  thé  du
charpentier.  En  Guadeloupe,  ce  sont  des  écorces  d'agrumes  qui  donnent  au  rhum  blanc  leurs
parfums.

On se prépare pour les Fêtes dès le mois d'octobre. Il ne suffit pas, dit-on ici, de mettre tous les
ingrédients dans une grande dame-jeanne et de laisser reposer. Pour que le cocktail soit habillé de
paillettes d'or, il faut une longue macération au soleil et au moins deux pleines lunes en exposition.

Tout Noël, Tout Cochon
Après avoir savouré le rhum à petites gorgées, on apporte sur la table la grande soupière de soupe
aux  pois  d'angole  agrémentée  de  quelques  morceaux  de  viande  salée  qui  apporte  un  fumet
incontestable de fêtes.
uis viennent les plats de résistance qualifiés "pur porc". Le cochon s'est transformé en boudin, pâté
et ragoût. Le jambon est aussi de la fête et a pris, avant de cuire, son coup de l'étrier. Il sent le bon
vieux rhum et le sucre de canne.

Ici, comme partout ailleurs, c'est la fête des enfants et l'invitation à la gourmandise. Par tradition, à
St-Barths, on retrouve les "tchek", des galettes faites de noix de coco râpée qu'on mélange à du
sucre de canne moulu (type cassonade) et qu'on parfume à la cannelle en poudre. Mais le clou de la
fête demeure le "pône", un pain composé de patates douces, de giraumon (potiron local), de sucre,
de vanille, de raisins, de cannelle, le tout enduit de bon beurre et doré au four. En Guadeloupe, la
farandole des douceurs prévoit  un blanc-manger  au lait  de coco,  un quatre-quarts,  des chadecs
confits, ces pamplemousses géants à l'écorce encore verte, et des fruits-pays.

Encore aujourd'hui, en Guadeloupe, on prépare, dans certaines familles, pour cette occasion le sirop
de groseilles pour accompagner le gâteau, parfumer une boisson glacée, etc.

 Noël et les autres religions

Noël orthodoxe:

Au 4ème siècle, les église d’orient célébraient la naissance de Jésus le 6 janvier en souvenir à la fois
de la manifestation de sa naissance des bergers et des mages et aussi celle du Christ à son baptême.
Fête de la manifestation de Dieu. Renaissance de la lumière divine.
Aujourd’hui, les patriarcats de Constantinople et d’Antioche et l’Eglise de Grèce célèbrent la venue
au monde de Jésus et la visite des mages le 25 décembre parce qu’ils ont opté pour le calendrier
grégorien. Les Eglises russes, serbes, arméniennes, copte et éthiopienne célèbrent sa naissance et la
visite des mages le 7 janvier parce qu’elles gardent le calendrier Julien.
La préparation du Noël orthodoxe est une période de jeûne donc le carême. Les grandes fêtes ont un
temps de jeûne en préparatifs. Cela est aussi important que le jour de la fête.
Dans les Eglise la crèche n’est pas traditionnelle,
Le culte des statues étant proscrit. Ils représentent la naissance de Jésus par des icônes.

 
Noël protestant:



3 cultes pour la fête: la nuit, à l’aube et le matin qui peuvent inclure la célébration de la Cène.
1560: la réforme, les protestants refusent à représenter la crèche comme les catholiques mais plutôt
le sapin: symbole du paradis d’Adam et Eve et la connaissance du bien et du mal.

3 Noël musulman:

Ils sont partagés sur ce sujet, certains fêtent le jour de Noël pour les enfant et peuvent accepter une
invitation d’amis chrétiens pour la fête. Mais un musulman ne doit pas célébrer une fête religieuse
non musulmane. Il n’y a pas de Noël chez eux.
Le  Coran  affirme  que  Jésus  est  né  d’une  vierge  miraculeusement.  (Sourate  III,  verset  42/47).
Mahomet connaissait la naissance de Jésus par l’évangile apocryphe et le Coran reconnait le Christ
comme prophète. Les musulmans sont partagés au point de vue de permettre de fêter la naissance
des Prophètes.

Noël Juifs:

La familles juives ont une fête en décembre, c’est Hanouka, la fête des lumières. Chacun y allume
une  bougie  d’un  chandelier  à  huit  branches,  chaque  soir  de  la  semaine.  Durant  Hanouka,  ils
s’échangent un cadeau par jour durant huit jours.


