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Noël en Islande 

 

Les petits Islandais ont bien de la chance : selon la légende, ils n’ont pas un, mais treize Pères 
Noël, que l’on appelle Jólasveinar. En réalité, la traduction "Père Noël" n’est pas exacte : il 
s’agit plutôt de lutins farceurs, qui vivent dans les Bláfjöll, les Montagnes Bleues, proches de 
la capitale Reykjavík. 

Un par un, 13 lutins espiègles vont descendre en ville pendant les 13 nuits qui précèdent Noël 
et jouer quelques tours aux habitants… Chaque nuit, chacun de ces petits farceurs va déposer 
un petit cadeau dans les chaussures des enfants sages et une vieille pomme de terre ridée dans 
celle des enfants qui n’ont pas été sages. 

Dans la nuit du 13 décembre, Stekkjarstaur ("Jambes raides") est le premier à descendre 
de la montagne. Il tente par tous les moyens de traire les brebis pour boire leur lait. 
Mais elles n’ont pas (ou très peu) de lait en hiver, alors c’est vraie pagaille dans les 
bergeries ! Si vous n’avez pas de bergerie attenante à votre maison, vous n’avez donc 

pas de souci à vous faire… 

La nuit d’après, c’est Giljagaur ("Voleur de ruisseau") qui arrive : lui préfère nettement 
le lait de vache et va affoler les étables. Si vous êtes réveillés par un concert de meugle-

ments, c’est sa faute ! 

Vient ensuite Stúfur ("Court sur pattes"), qui gratte soigneusement les restes des poêles 
pour se nourrir. Vous n’avez pas envie de faire la vaisselle ce soir ? Laissez-le se 
régaler… mais ne vous plaignez pas si le résultat n’est pas impeccable ! 

Les 3 nuits suivantes, ce sont Thvörusleikir ("Lécheur de cuillère en bois"), Pottasleikir ("Lé-
cheur de casserole") et Askasleikir ("Lécheur de gamelles"), qui ravagent les cuisines. Ils 
portent bien leur nom, surtout le dernier, qui fait le malheur des animaux domestiques : il se 
cache sous les lits le 17 décembre et vide la gamelle du chien ou du chat dès que tout le 
monde dort ! 

       

Le septième lutin s’apelle Hurdaskellir ("Claqueur de portes") et il s’amuse à faire du 
bruit dans les maisons pour empêcher les gens de dormir. 

Activité tous âgesActivité tous âgesActivité tous âgesActivité tous âges    



Puis, durant 2 nuits, mettez vos aliments sous clé ! Car voici Skygámur ("Goinfre de yaourt") 
et Bjúgnakræki ("Voleur de saucisses") qui partent à la chasse pour se remplir le ventre à vos 
dépens.  

 

 

Le dixième lutin est redouté des enfants : Gluggagægir ("Curieux voyeur") espionne par 
les fenêtres, entre dans les chambres des enfants et vole les jouets qui lui plaisent. 

Deux autres lutins s’intéressent encore à la nourriture : le onzième, Gáttaþefur ("Renifleur de 
portes"), qui a un gros nez, renifle les odeur sous les portes et vole les gâteaux qui sentent 
bons. Il est suivi de Ketkrókur ("Crocheteur de viandes"), qui fait descendre un long crochet 
par les cheminées pour essayer d’attraper toute la viande qu’il peut. 

        

Enfin arrive le dernier lutin, Kertasníkir ("Souffleur de bougies"), durant la nuit de Noël. Son 
jeu favori est de souffler toutes les bougies pour plonger les maisons dans le noir. Quand la 
lumière revient, surprise : les enfants trouvent plein de cadeaux autour du sapin ! Mais qui les 
y déposés : les lutins ou les parents, profitant de l’obscurité ?!?! 

 

 

 

Gleðileg Jól ! Joyeux NoëlGleðileg Jól ! Joyeux NoëlGleðileg Jól ! Joyeux NoëlGleðileg Jól ! Joyeux Noël    !!!!    

    

 

 

 

 

D’après : http://voyageforum.com/forum/en_islande_il_y_treize_peres_noel_premier_arrive_cette_nuit_D851976/  

Les dessins viennent du site : www.jolamjolk.is   

 


