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Noël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesper : Lina, dis-moi, vous fêtez Noël comment ? 
Lina : Noël ? Alors, si le 25 tombe un vendredi c’est parfait ! 

Ça nous donne trois jours avec samedi et dimanche, 
et mes cousins peuvent venir de Toulouse. 

Jesper : Sans blague ! Vous fêtez seulement le 25 ? Pas le 24 ? 
Lina : Oui, on commence tard le soir le 24, mais tout le 

monde travaille pendant la journée. Le soir on fait 
un repas de Noël gigantesque, le réveillon. Il y a 
beaucoup de familles qui mangent après la messe 
de minuit, mais pas nous. Chez nous, on fait 
le réveillon le soir, vers neuf heures. 

Jesper : Et qu’est-ce que vous mangez ? Du jambon et des 
boulettes de viande comme nous ? 

Lina : Des boulettes de viande, haha, non. On mange tout 
ce qui est un peu cher. Du foie gras – je n’aime pas, 
des fruits de mer – miam, des huitres – je n’aime pas 
trop, du saumon fumé – délicieux, des escargots – 
miam, et bien sûr on mange la dinde aux marrons. 

Jesper : Nous aussi on mange du saumon fumé, mais pas de 
dinde. Et comme choses sucrées ? Vous aussi, vous 
mangez beaucoup de bonbons ? 

Lina : On mange beaucoup de chocolat, et le plus important, 
c’est la buche de Noël. Regarde, ça c’était notre buche 
l’année dernière. C’est un gâteau avec beaucoup de 
chocolat, miam ! 

Jesper : Mmm, très belle en plus. Et Père Noël vient quand 
chez vous ? 
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Lina : Père Noël ? Bof, pendant la nuit. Le matin les cadeaux 
sont là, dans ou à côté de nos chaussures. 

Jesper : Vos chaussures ? 
Lina : Oui, il dépose toujours les cadeaux sous le sapin dans 

nos chaussures. C’est pour savoir quel cadeau est 
pour qui. 

Jesper : Quelle drôle d’idée ! 
Et puis le 26, qu’est-ce que vous faites ? 

Lina : Le 26, ça c’est un jour de travail chez nous, si c’est pas 
un samedi ou un dimanche. 

Jesper : Vous chantez des chansons de Noël ? 
Lina : Oui, j’adore Petit Papa Noël, et Vive le vent. 
Jesper : On peut les écouter maintenant ? 
Lina : Oui, attends. 
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