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Elle a une idée et tire Julot par la main : 
« Viens avec moi ! » À la cave, là où elle entasse les réserves 
pour l’hiver, Maman Mulot dit à son fiston : « Prends 
vingt-quatre grains de blé et remonte-les chez nous ! » 
Julot les installe sur un joli tableau. Maman Mulot prend 
sa plus belle plume d’alouette et écrit 1, 2, 3, 4, jusqu’à 24. 
« Tu vois, Julot, chaque soir tu pourras manger un grain 
de blé avant d’aller te coucher. Et quand tous les grains 
seront mangés, ce sera Noël ! » Julot Mulot est bien 
content. Il essaye de compter les jours sur ses doigts, 
mais soudain, il s’arrête, tout découragé : 
« Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup ! C’est trop long 
d’attendre. – Mais non, dit Maman Mulot en le prenant 
sur ses genoux, regarde ! Quand tu mangeras ce grain-là, 
nous cuirons les sablés. Quand tu mangeras celui-ci, 
nous irons couper le sapin. Là, nous le décorerons. 
Et à ce grain-ci, nous installerons la crèche… 
Et encore là, nous écrirons la lettre au Père Noël. 
– Mais alors, nous n’avons pas trop de temps ! s’exclame Julot
Mulot. – C’est vrai, lui répond sa maman, chaque jour sera 
très occupé pour que la fête soit réussie ! » Finalement, 
Julot se demande même s’il va avoir assez de temps 
pour tout préparer ! « Vite maman, commençons tout de suite ! »

9
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sou, pour acheter quatre belles bougies 
à mettre sur leur couronne de l’Avent. 
« Chaque dimanche avant Noël, 
nous en allumerons une, et la maison
sera de plus en plus belle, pleine 
de lumière ! » explique Aliocha 
à sa petite sœur. Soudain, quelqu’un
frappe à la porte. « Bonjour Yvan ! 
dit Sophie en ouvrant.
– Ma maman est malade, dit le petit 
voisin tristement, et nous n’avons plus 
de bougies pour nous éclairer. Le marchand
n’en a plus et, à cause de la neige, il ne sera pas
livré avant longtemps. Pourriez-vous nous en
prêter une ? » Aliocha et Sophie se regardent : 
les seules bougies qu’ils ont sont celles de leur 
couronne ! Sophie fait un signe de la tête. 
Alors Aliocha tend une bougie à Yvan : « Tiens ! 
elle est pour toi ! » Aliocha regarde sa petite sœur
en souriant : « Tu sais, Sophie, la semaine est
presque finie, on allumera la deuxième bougie 
la semaine prochaine ! » Les jours passent 
et la maman d’Yvan est toujours malade.
Alors Sophie et Aliocha décident de leur
donner leur deuxième, puis leur troisième
bougie. Et à chaque fois, Aliocha dit
en riant à Sophie : « Tu sais, Sophie,
la semaine est presque finie… » 

11
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Et Sophie continue… 
« On allumera la suivante la semaine prochaine ! »
Le dernier dimanche avant Noël est arrivé. « Demain, 
c’est Noël, dit Aliocha, allumons notre quatrième bougie !
– Bien sûr, dit Sophie un peu triste, mais elle éclairera
moins que s’il y en avait quatre ! » Mais quelle surprise !
Voilà que la petite bougie se met à briller, à briller… 
On dirait que des milliers de petites flammes éclairent 
la pièce. Une douce chaleur se répand dans toute 
la maison, comme si la couronne était un soleil au milieu
de l’hiver. Tout à coup, on entend frapper à la porte.
C’est Yvan et sa maman. « Maman est guérie ! 
s’écrie Yvan, et nous venons réveillonner avec vous ! »
dit-il joyeusement. Dans la pièce tout illuminée, les amis
fêtent ensemble le plus beau des Noëls !

12
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« En ville ! Je n’ai jamais
vu les lumières de Noël… »

En une seconde, l’orange 
les emporte au-delà 

des montagnes, dans le ciel 
de la ville. « Regarde, Marraine !
toutes ces lumières… s’exclame

Coline. – Tu n’as encore rien vu », 
lui dit la fée. D’un coup de baguette, 

elle envoie des milliers de petites étoiles qui brillent. 
Les arbres, les toits, les rues sont couverts de poussière

magique. La ville entière scintille. Les gens qui regardent 
les vitrines de Noël rient et courent dans tous les sens 

pour attraper la poussière d’étoile qui vole partout. 
Les lampadaires clignotent gaiement pour dire

14
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bonjour à Coline et à sa marraine et, dans les vitrines, 
les jouets dansent la farandole ! Les phares des voitures 
s’allument et, dans les maisons, les guirlandes des sapins 
clignotent toutes seules. Coline n’en croit pas ses yeux ! 
C’est toute une ville de lumière qui s’étend sous l’orange
magique ! Quand l’heure de rentrer est venue, 
Coline jette un dernier regard en arrière et, 
en un éclair, l’orange file vers la montagne. 
Par la fenêtre, Coline envoie des baisers par milliers 
à sa marraine, la fée. L’orange magique disparaît
déjà dans le ciel et le soleil commence à poindre. 
C’est alors que Coline remarque, dans le champ 
du voisin, un cheval gris qu’elle n’avait jamais vu. 
Son dos est couvert de poussière d’étoile…

24HIST_NOEL_PP01_37:• EXE OK-24 Hist.../1  31/05/12  13:10  Page 15

10

COMPIL NOEL 001-107.indd   10 26/07/2018   11:15



« En ville ! Je n’ai jamais
vu les lumières de Noël… »

En une seconde, l’orange 
les emporte au-delà 

des montagnes, dans le ciel 
de la ville. « Regarde, Marraine !
toutes ces lumières… s’exclame

Coline. – Tu n’as encore rien vu », 
lui dit la fée. D’un coup de baguette, 

elle envoie des milliers de petites étoiles qui brillent. 
Les arbres, les toits, les rues sont couverts de poussière

magique. La ville entière scintille. Les gens qui regardent 
les vitrines de Noël rient et courent dans tous les sens 

pour attraper la poussière d’étoile qui vole partout. 
Les lampadaires clignotent gaiement pour dire

14

24HIST_NOEL_PP01_37:• EXE OK-24 Hist.../1  31/05/12  13:10  Page 14

15

bonjour à Coline et à sa marraine et, dans les vitrines, 
les jouets dansent la farandole ! Les phares des voitures 
s’allument et, dans les maisons, les guirlandes des sapins 
clignotent toutes seules. Coline n’en croit pas ses yeux ! 
C’est toute une ville de lumière qui s’étend sous l’orange
magique ! Quand l’heure de rentrer est venue, 
Coline jette un dernier regard en arrière et, 
en un éclair, l’orange file vers la montagne. 
Par la fenêtre, Coline envoie des baisers par milliers 
à sa marraine, la fée. L’orange magique disparaît
déjà dans le ciel et le soleil commence à poindre. 
C’est alors que Coline remarque, dans le champ 
du voisin, un cheval gris qu’elle n’avait jamais vu. 
Son dos est couvert de poussière d’étoile…

24HIST_NOEL_PP01_37:• EXE OK-24 Hist.../1  31/05/12  13:10  Page 15

11

COMPIL NOEL 001-107.indd   11 26/07/2018   11:15



dans l’arbre. »
Devant une échoppe, 
elle tend la main vers 
une boîte à musique qui chante 
« Mon beau sapin », puis change d’avis. 
Tout d’abord, elle va acheter ses pains d’épice.
Louise se faufile dans la foule. Soudain, des cris éclatent au
milieu du brouhaha : « Mes pains d’épice, mes bonshommes
en pain d’épice, ils ont disparu ! s’affole une jeune vendeuse.
Ils ne peuvent pas s’être volatilisés ! Ils étaient là il y a encore
dix minutes. Je me suis absentée un instant et quand je suis
revenue, plus rien ! Pff ! envolés ! Je remplace ma grand-mère
qui a pris sa retraite mais, cela ne lui est jamais arrivé ! »
Tout le monde se met à chercher. Dans les sapins, sous 
les tables, derrière les échoppes, dans les cartons... rien.
Louise est très déçue. Maintenant il est tard, il faut rentrer !

17
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Elle s’engage dans une petite rue étroite, 
quand tout à coup, elle fronce le nez : on jurerait 
une odeur de pain d’épice ! 

Elle s’approche d’une petite maison éclairée. 
« Quelle surprise, vous êtes venus ! dit une petite
voix frêle.

– Vous nous manquez tant, Maminette, nous avions envie 
de vous revoir cette année », répondent en chœur 
des petites voix flûtées.
Louise jette un coup d’œil par la fenêtre, elle n’en croit pas 
ses yeux : des bonshommes de pain d’épice dorés 
et moelleux sautent sur les genoux d’une vieille dame !
« C’est grâce à vous si nous existons, dit un petit ange potelé.
– Vous avez donné la recette à votre petite-fille et elle sait 
bien nous cuisiner. Regardez comme nous sommes tendres ! 
ajoute un Père Noël encore chaud.
– Ainsi, vous vous êtes échappés du marché de Noël ! 
s’amuse la vieille dame.
– Oh, juste une petite minute, pour vous souhaiter
joyeux Noël ! » explique un ours doré et dodu.
Les bonshommes de pain d’épice posent vite 
un baiser sur la joue de la vieille dame et filent
dans la nuit rejoindre leur échoppe.
Le saint Nicolas se retourne une dernière fois 
en agitant la main et aperçoit Louise qui les regarde
stupéfaite. « Chut ! » fait-il en mettant un doigt
devant sa bouche. « Je saurai me taire, le rassure
Louise, ce sera notre secret de Noël ! Mais je 
reviendrai vous voir demain car, moi aussi, 
j’ai une surprise à faire à mes frères ! »

18
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– Bien sûr, comprend un bol. Chaque soir, ils déposent 
du lait sur le rebord de la fenêtre.
– Nous allons vous aider, propose en chœur la batterie 
de casseroles. Au travail tout le monde ! »
La cuisine s’agite. La porte du réfrigérateur s’ouvre pour 
laisser sortir le beurre et lui donner le temps de ramollir. 
Un grand saladier de terre cuite saute sur la table et attend
patiemment les ingrédients.
Œufs, farine, levure et sucre se précipitent derrière lui 
et bondissent au fond du plat.
« Mélangeons-nous pour obtenir une pâte bien lisse. » 
Les trois lutins réveillent la spatule profondément endormie,
pour malaxer le beurre. Puis la cuillère en bois, encore 

ensommeillée, titube vers le saladier, plonge dans 
les ingrédients et soudain, excitée par l’agitation

ambiante, mélange frénétiquement 
la pâte qui se forme.

« Nous avons oublié 
le sel », se souvient 
Ygrec. – Je suis là, 
mais vous ne devez 

utiliser qu’une

20
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seule pincée », rappelle-t-il en se 
présentant. Doublevé dépose dehors la pâte
lisse et jaune. C’est le moment pour tous les 
instruments de passer sous le robinet d’eau chaude 
pour faire une toilette. Un peu plus tard, le rouleau 
de cuisine et les emporte-pièce se mettent à l’œuvre. 
« Han, han », souffle le rouleau en étalant la pâte 
le plus parfaitement possible.
Puis une étoile, un Père Noël et un sapin bondissent 
dedans. Un cœur et un petit âne les rejoignent, 
transformant la pâte en dentelle. Très vite, les petites 
silhouettes se laissent enduire de jaune d’œuf.
« Hi, hiii, ça chatouille, rigolent-elles.
– Et hop ! dans le four, bien à plat sur la plaque », 
les invite Doublevé. Pendant la cuisson, une odeur 
alléchante se répand dans la cuisine. Un quart d’heure 
plus tard, ânes, cœurs, sapins, étoiles et Pères Noël 
se présentent à leurs amis, appétissants et dorés.
« Merci à tous, dit Zed, grâce à vous, nous allons
faire une belle surprise aux enfants. »

Un concert d’applaudissements lui répond.
Puis, chacun regagne sa place 

et se rendort un sourire 
aux lèvres.

21
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Jeanne d’un air buté. Et le père Fouettard, il existe, lui ?
– Mais non ! c’est une histoire pour nous faire peur ! 
De toutes les façons, le père Fouettard vient pour les
enfants désobéissants ! Nous, on est toujours sages ! »
Peu à peu, la lumière du jour baisse et bientôt la nuit
s’installe. Au loin, les arbres noirs de la forêt dessinent
des formes inquiétantes. En traversant le grand bois
sombre, Jeanne serre la main de son grand frère.
Soudain, derrière un buisson, elle aperçoit une 
espèce de grand bonhomme qui brandit un bâton
menaçant. Jeanne pousse un cri et se cache
derrière Thomas. L’ombre s’immobilise,
semble écouter, puis s’éloigne en dressant 
un poing inquiétant…
« Tu penses que c’est le père
Fouettard ? demande Thomas 
tremblant de peur.
– Oui ! Tu vois bien qu’il existe ! »
dit Jeanne en claquant 
des dents.
Thomas attrape la main 
de Jeanne et vite ils courent
dans la neige.
« Saint Nicolas, saint
Nicolas, crie Thomas,
viens nous protéger ! »
Au loin, 
une lumière brille 
dans la nuit. 
C’est la maison !
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Tout à coup, Thomas s’arrête net : une silhouette majestueuse approche. 
« Regarde ! s’écrie Jeanne, c’est saint Nicolas avec son âne ! »
Jeanne et Thomas n’osent plus bouger, ils sont éblouis 
par l’éclat lumineux du manteau en fil d’or que porte le grand saint.
« J’espère que maman a pensé au verre de lait et aux carottes 
pour l’âne ! » dit Thomas.
Lentement, le grand personnage de lumière s’éloigne dans la nuit. 
Les enfants s’approchent doucement de la maison et, sur le pas 
de leur porte, ils découvrent, oh ! merveille, des sucres d’orge et 
des oranges que le bon saint Nicolas a déposés pour les enfants sages.
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–  Mais où est-il, le bébé ?
–  Là-bas, dans son berceau de paille. Mais on ne le mettra
dans la crèche que la nuit de Noël. »
L’âne gris relève la tête. Avec son ami le bœuf, ils réchaufferont
de leur souffle le nouveau-né. 
Le petit berger et son agneau leur chuchotent à l’oreille :

« Puisque nous sommes devenus amis pendant le voyage, 
ce serait bien de rester tous ensemble pour fêter Noël.
– Regroupons-nous, dit l’âne. Cette petite fille 
nous choisira peut-être. » 
Un ange brandissant une trompette les gronde gentiment :
« Où que vous soyez, réjouissez-vous de pouvoir vivre 
ce jour de fête. »

Le bœuf grogne : « Bien sûr, bien sûr, mais cela compte,
l’amitié. Je préfère rester avec l’âne gris plutôt 
que de partir avec ce grognon de chien.
– Gardons notre calme, les apaise Joseph.

D’ailleurs, où sont les rois ? Ils étaient près 
de nous il y a quelques minutes.

– Là, nous nous sommes mis un peu à l’écart, 
répondent ensemble Gaspard, Melchior et Balthazar.
N’oubliez pas que nous n’arriverons de nos pays lointains

que le 6 janvier, le jour de l’Épiphanie.
– Nous ne pouvons pas nous séparer ainsi, après 

un si long périple. Vous devez rester avec nous, exigent 
le pêcheur au filet et le tambourinaire.

–  Et nous avons encore plein d’histoires 
à vous raconter ! » ajoutent la femme à la cruche 

et le meunier. Lisa les regarde intensément.
« Maman, est-ce que je peux choisir les santons ? »
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L’âne, le bœuf et le petit berger observent la fillette. 
Ses deux petites mains se tendent vers eux, 
les frôlent, hésitent, puis hop ! les attrapent.
« Je voudrais ceux-là, dit-elle, avec Marie, Joseph 
et Jésus.
– N’oublie pas les Rois mages ! rappelle sa maman. 
– Ils sont là, ils sont là », crie de toutes ses forces 
le jeune berger.
Lisa s’empare des trois Rois mages. Puis le meunier, 
la femme à la cruche, le pêcheur au filet 
et le tambourinaire rejoignent vite le comptoir du magasin.
« Ouf ! on est au complet, se réjouissent l’âne et le bœuf.
– Maintenant, c’est sûr, s’exclame le petit berger, 
on fêtera longtemps Noël ensemble. »
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« Crois-tu, Léa, que tu saurais refaire de la pâte à sel 
comme pour la fête des Mères ?
– Bien sûr ! répond Léa, qui retrouve soudain le sourire.
– Alors nous pourrions fabriquer un nouveau Joseph, 
un petit Jésus et un âne, qu’en dis-tu ? »
À ce moment-là, Maman arrive, les bras chargés 
d’un grand carton : « Regardez ce que j’ai retrouvé,
tous vos trésors de l’été…
– Mes galets ! s’écrie Léa tout heureuse.
– Mes bouts de bois ! Nos bocaux remplis 
de sable ! continue Théo.
– Avec toutes ces merveilles, dit Maman,
nous pourrions construire une nouvelle crèche ! »
En quelques minutes, la cuisine devient un véritable 
atelier. Léa pétrit la pâte à sel. Sous ses doigts 
apparaissent Joseph, puis l’âne avec ses grandes
oreilles. Léa s’applique pour faire l’enfant Jésus : 
c’est fragile un bébé ! Théo, lui, installe tous ses galets
pour faire un vrai décor. Maman étale le sable avec
précaution et dépose de la mousse du jardin tout
autour. Il ne manque plus que les santons tout neufs !
Quelle merveille ! Cette année, la crèche est vraiment
superbe ! « Et chaque soir jusqu’à Noël, dit Maman,
nous allumerons une bougie pour l’illuminer. »
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Des histoires merveilleuses, 

féériques et drôles, 

à lire et à savourer en famille 

en attendant Noël.
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