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Un chant de Noël

À tous les orphelins des Noëls 
passés, présents et futurs
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Un chant de Noël



Il était une fois un petit village, 
loin, très loin là-bas. En cette veille 

de Noël, la magie y déployait ses 
ailes, réchauffant le cœur de tous 

les habitants.

– Hou, hou, chantaient les flocons 
de neige en virevoltant.

– Ding, ding, tintaient les clochettes 
en se dandinant.

– Miam, miam, s’exclamaient les 
enfants devant la vitrine du pâtissier.

Oui, vraiment, l’esprit de Noël 
brillait avec ardeur dans les 

yeux des enfants.





De tous les enfants ?

Au sommet de la colline, dans son immense manoir, le petit 
Boustru boudait. Le majordome, la femme de chambre et 

la cuisinière auraient bien voulu laisser entrer la magie de Noël… 
Mais leur jeune maître lui avait fermé sa porte.

Boustru n’aimait ni les chansons des enfants abandonnés, 
ni les étoiles des grands sapins, ni même l’odeur du pain d’épice. 

Boustru détestait Noël.




