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Conte de Noël des Hauts PaysConte de Noël des Hauts PaysConte de Noël des Hauts PaysConte de Noël des Hauts Pays    

Le Père Noël et les KrampusLe Père Noël et les KrampusLe Père Noël et les KrampusLe Père Noël et les Krampus    
Par David DURANTPar David DURANTPar David DURANTPar David DURANT    

Il était une fois… euh non, ce n’est pas correct. D’ailleurs, pourquoi dit-on cette ritournelleritournelleritournelleritournelle pour chaque conte ? 

Aujourd’hui, pour vous conter mon histoire, votre histoire, celle que nous allons vivre tous ensemble, 

commençons autrement : 

Il était chaque fois… Car cette histoire se reproduit chaque année à Noël, de manière différente, selon votre 

participation… Il était chaque fois donc, trois monstres que l’on appelait les KRAMPUSKRAMPUSKRAMPUSKRAMPUS. 

Ils habitaient en bordure de la forêt d’AngreAngreAngreAngre. Tout le monde connaissait bien ces 3 petits monstres qui gardaient 

le « CaillouCaillouCaillouCaillou----quiquiquiqui----biquebiquebiquebique ». 

On venait se promener à cet endroit du 1er janvier au 23 décembre inclus car, à partir de là, (... Dès le 24 

décembre),  on fuyait cet endroit comme la peste et plus personne n’osait même s’approcher du « Caillou-qui-

bique ».Pourquoi me direz-vous ? 

Eh bien, parce que les Krampus n’aimaient pas Noël. 
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Ils étaient allergiqueallergiqueallergiqueallergique à cette période sans que personne ne sache pourquoi. 

Ils venaient hanterhanterhanterhanter et effrayer les gens des Honnelles pendant chaque fête de Noël. 

Toutes les personnes qui s’approchaient du « Caillou-qui-bique » dans le bois d’Angre, en cette période, 

disparaissaient à tout jamais. Certains bruits affirmaient que les Krampus transformaient tout intrusintrusintrusintrus en pierres 

pour l’éternité. 

Alors, depuis, tout le monde se gardait bien d’aller en cet endroit durant les fêtes de fin d’années. Petit à petit, 

c’est l’esprit de Noël qui avait disparu des HonnellesHonnellesHonnellesHonnelles, de la région des Hauts paysHauts paysHauts paysHauts pays… 

 

Plus aucun enfant de la région n’écrivait même de lettres au Père Noël… Quel triste Noël… Un sombre Noël… 

Or, voilà qu’une nouvelle famille vint s’installer à RoisinRoisinRoisinRoisin… 

On les accueille, et bien sûr, on ne manque pas de les prévenir pour les Krampus. 

Ce qui est dit est dit… et les parents sont sans inquiétude. 
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Leur fils, Ghislain, est sagesagesagesage, raisonnableraisonnableraisonnableraisonnable, et aussi très polipolipolipoli. 

Au matin du 24 décembre, Ghislain s’ennuie. 

Et, soudain, une idée lui traverse la tête. 

Cette histoire de Krampus l’intrigue au plus haut point : il décide de se rendre au Caillou-qui-bique. 

Arrivé dans les bois, il aperçoit au détour du gros rocher de 25 m de haut, 3 pierres bien rondes, disposées de 

manière étrange. 

A peine avance-t-il un peu, que les 3 pierres semblent bouger, trembler, pour se matérialisermatérialisermatérialisermatérialiser sous la forme de 3 

petits monstres gris et velus, à l’air espiègleespiègleespiègleespiègle : ce sont les Krampus. 

- Que viens-tu faire ici petit ? Fiche le camp… avant que l’on ne te transforme en pierre… 

 

- Nan ! Vous n’avez qu’à partir vous-mêmes ! Rendez-nous notre fête de Noël ! C’est trop triste maintenant 

à cause de vous ! 

 

- Qui es-tu pour oser venir nous défierdéfierdéfierdéfier en nous parlant de Noël ? disent les Krampus. 
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- Et vous, vous pouvez m’expliquer pourquoi vous êtes ici ? Et pourquoi vous étiez en pierre ? Vous pouvez 

me montrer comment vous faites ? Hein ? S’il vous plaît, dites, s’il vous plaît. 

 

- La paix ! hurlèrent-ils. Cela suffit, petit insolentinsolentinsolentinsolent. Et ils se précipitèrent sur Ghislain pour lui jeter un sort et 

le transformer en pierre… 

 

Tout à coup, une lumière jaillit du Ciel : le Père Noël ! 

Il était là, tout de rouge vêtu, avec son beau bonnet et son grand balluchon rempli de cadeaux ! 

Il vint se placer entre Ghislain et les Krampus, le torse bombé, recevant ainsi de plein fouetplein fouetplein fouetplein fouet, le rayon du sort 

qu’envoyèrent les 3 Krampus ! 

Non ! Impossible ! 
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Le Père Noël, pour sauver Ghislain, venait de se faire changer en… statue de pierre. Les 3 Krampus autant 

heureux qu’étonnés jubilaientjubilaientjubilaientjubilaient de joie et dansèrent dans de grands éclats de rire. 

C’en était complètement fini de Noël ! … Il n’y aurait plus jamais de Noël… nulle part dans le monde ! 

AbasourdiAbasourdiAbasourdiAbasourdi, Ghislain ne se laissa pas démonterdémonterdémonterdémonter pour autant. 

Il attrapa le sac à cadeaux du Père Noël – celui-ci était vide maintenant car la magie de Noël… et tous ces 

cadeaux, avaient disparus, avec le Père Noël ! 

Saisissant l’occasion de l’euphorieeuphorieeuphorieeuphorie des Krampus, il les engouffra à l’intérieur du sac, y fit un nœud, avant d’y 

faire basculer la statue du Père Noël. Les Krampus étaient pris au piège. 

- Dites-moi pourquoi vous n’aimez pas Noël ! 

 

- Laissez-nous sortir, petit insolent, mal élevé ! 
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- Je veux seulement savoir pourquoi vous n’aimez pas Noël ! 

 

Pendant plus d’une heure et sans se lasser, Ghislain pose la même question à nos pauvres Krampus, qui 

finirent par craquercraquercraquercraquer : 

- Nous étions 3 petits enfants, qui s’en allaient glaner au champ. 

 

- Moi je m’appelais Jean dit l’un d’eux, et j’habitais DourDourDourDour. 

 

- Moi aussi, dit une autre voix, je m’appelais Jean et j’habitais QuiévrainQuiévrainQuiévrainQuiévrain. Pour ne pas nous confondre on 

appelait l’un, Jean qui rit, et l’autre, celui de Quiévrain, Jean qui pleure. Etant le cadetcadetcadetcadet, j’avais la larme 

plus facile. 

 

- Et moi, dit le troisième, j’habitais Roisin et je m’appelais Emile. On me surnommait le sauvage des bois… 

hihihi. 

 

- Une année donc, repris Jean qui rit, nous avons demandé quelque chose, ensemble, au Père Noël, et il 

ne nous l’a pas apporté. Depuis, nous avons détesté le Père Noël et tout ce qui a trait à cette fête. 

 

- Parle-lui de la sorcière, insista Jean qui pleure… parle–lui de la sorcière… 

 

- Oui, nous sommes allés voir cette sorcière, pour qu’elle fasse tomber, sur le royaume du Père Noël, un 

gros bloc de pierre… 

 

- Elle nous a bien eu, quand elle nous fit signer le pactepactepactepacte sur une feuille blanche, coupa Emile le sauvage 

des bois… 
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- Laisse-moi continuer, j’y viens ! Celle-ci à bien lancé une pierre, un gros rocher, mais pas dans le 

royaume du Père Noël, non,… cela rime avec Noël, mais ce fut dans les Honnelles… C’est ce rocher que 

vous appelez aujourd’hui le « caillou-qui-bique ». 

 

- Jean qui pleure, tout triste continua : Cette méchante sorcière nous a jeté un sort ; Nous devons vivre à 

proximitéproximitéproximitéproximité de ce caillou énorme, changé en pierre tous les jours de l’année, sauf, la veille et le jour de 

Noël. Notre mission, détruire tout ce qui se rapporte à Noël jusqu’à ce que cette fête ait complètement 

disparue ! Sans cela nous ne connaîtrons jamais le repos ! Voilà, tu es content ? Nous pouvons sortir 

maintenant ? On étouffe ici… 

 

Peu satisfait, Ghislain ouvre légèrement le sac et regarde les Krampus. 

- Bon d’accord ! Mais il faut m’en dire plus… 

Les Krampus continuent alors de raconter : 
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- Tous 3, nous aimions passer du temps ensemble et nous amuser, repris Jean qui rit. Aussi, nous avons 

fait un vœu communcommuncommuncommun au Père Noël : celui-ci stipulaitstipulaitstipulaitstipulait que le Père Noël aille à notre place à l’école, qu’il 

fasse nos devoirs et nos leçons et qu’il réussisse nos examens, pour que l’on soit toujours ensemble ! 

 

- Il ne l’a pas fait rétorqua Emile, et nous avons raté notre année à cause de lui ! Nous le détestons !... 

Mais c’est fini ! Nous avons détruit Noël, nous avons réussi ! 

 

- Eh bien, soupiresoupiresoupiresoupire Ghislain, ce que vous pouvez être bêtes ! Le Père Noël n’apporte pas ce genre de 

choses que vous demandez, voyons ! 

 

- Vraiment ! Et qu’apporte-t-il alors, monsieur je-sais-tout ? demanda Jean qui pleure. 

 

- Demandez-lui un chat, des jouets, des crayons ou un nouveau cartable ! 
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Peu à peu les Krampus commencèrent à comprendre. Leur présence à l’école, les devoirs et leçons ainsi que les 

résultats de leurs examens devaient venir de leur propre travail, et rien que de leur travail. 

Ils fondirent en larmes en disant : 

- Si nous en avions la possibilité nous écririons au Père Noël pour lui demander pardon… Mais c’est trop 

tard ! Qu’avons-nous fait ? 

 

- Il n’est pas trop tard, vous oubliez l’esprit de Noël, plus fort que tout ! Je suis certain que si chacun de 

vous, vous rachetez votre conduite en réalisant une action qui parle de l’esprit de Noël, tout est 

possible ! Qu’en dites-vous ? Etes-vous prêt à relever le défi les Krampus ? 

 

- Oui… répondirent-ils mais nous n’y arriverons jamais tout seul, nous avons besoin d’aide ! 

 

- Mais… j’y pense dit Emile, regardez ! Il y a des personnes qui sont en train de nous lire, il y a des enfants 

qui écoutent notre histoire… Eh oh ! Y a quelqu’un ? Les enfants ? Hé, lecteur, ouhou… Si vous nous 

entendez, de là où vous êtes, je vous en supplie, aidez-nous ! 

 

- Ghislain, s’adresse alors à chacun d’entre nous, à moi, à vous… à toi !? Merci d’être là ! Vous êtes 

prêt ?... On ne vous entend pas très fort d’où nous sommes… Pouvez-vous vous lever, mettre votre main 

droite sur le cœur… euh… l’autre droite… et dire : « Moi… (votre prénom)… je m’engage à aider les 

Krampus à sauver le Père Noël et la fête de Noël, en réalisant avec eux trois actions qui symboliserontsymboliserontsymboliserontsymboliseront 

tout l’esprit de cette fête ! Croix de sucre, croix de sel, si je mens y aura plus de Noël ! » 

 

- Bravooo ! Bravo ! dirent les 3 Krampus, merci de votre aide ! 

 

- Bon, qui commence ? demanda Ghislain… Je propose Jean qui rit ! 

 

- Bien… euh… dit Jean qui rit. Pour moi Noël cela me fait penser aux cartes de vœux que l’on envoie à tous 

ceux que l’on aime, à qui l’on a plus écris où parlé depuis un petit temps… C’est souhaiter tout le 

bonheur à chacun, aux personnes un peu plus seules… Oui, si on faisait des cartes de Noël, qu’en 

pensez-vous les amis ? 

 

- C’est une bonne idée ! comme vous êtes 3, on va réaliser 3 modèles différents : le modèle Père Noël, le 

modèle sapin et le modèle bonhomme de neige ! Allons-y tous ensemble ! Et aidons-nous des modèles… 
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De jolies cartes de vœux avec Jean qui ritDe jolies cartes de vœux avec Jean qui ritDe jolies cartes de vœux avec Jean qui ritDe jolies cartes de vœux avec Jean qui rit    

Il te faut : 

- Du papier un peu cartonné blanc ou coloré ; 

- Une paire de ciseaux, une paire de ciseaux crantés ; 

- De la colle ; 

- Des crayons de couleurs ; 

- Un feutre noir  

 

1) Découpe au format d’une enveloppe le gabaritgabaritgabaritgabarit de ta carte de vœux. Elle peut être simple (17 cm x 10,5 

cm) ou double (17 cm x 21.5 cm) 

2) Reproduis, décalque ou découpe un des modèles dessinés sur cette page. Colle-le ou reproduis-le sur du 

papier de couleur. Colorie le modèle (si tu ne choisis pas de modèles, réalise un bonhomme de neige en 

trempant ton pouce dans de la peinture blanche – réalise le nez avec une fine bande de carton trempée 

dans la peinture, de même que le chapeau. Les bras, le visage et les boutons sont réalisés avec le feutre 

noir). 

3) Découpe un rectangle un peu plus grand que ton motif, mais plus petit que la carte, dans une autre 

feuille de couleur. 

4) Colle les différents éléments en les superposantsuperposantsuperposantsuperposant et n’oublie pas d’inscrire tes vœux à l’intérieur ou au 

dos de la carte ! 
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Après ce premier bricolage, d’abord dans les Honnelles, puis à Quiévrain et Dour… et enfin dans toute la 

Belgique, puis partout dans le monde, les rues qui s’étaient éteintes, s’illuminèrent à nouveau. Des guirlandes 

lumineuses, des bougies étincelaient,… voilà que la lumière revenait sur le monde, et avec elle un peu de joie. 

Jean qui pleure et Emile furent tout surpris d’observer ainsi, Jean qui rit se retransformer en petit garçon. Quelle 

joie les amis, merci de votre aide ! 

- C’est génial fit Ghislain ! Passons maintenant à Jean qui pleure ! 

 

- Pour moi à Noël on met des décorations partout ! Et surtout, on décore un sapin de Noël ! Quand toutes 

les feuilles des arbres sont parties, c’est si agréable de voir un sapin avec ces aiguilles et toutes ces 

décorations colorées dessus ! Si on réalisait des décorations pour le sapin ? 

 

- Oui, faisons cela tous ensemble ! Nous allons proposer ici deux décorations différentes : Une décoration 

Père Noël et une décoration Ange… Suivons bien les instructions. 

 

Décorations de Noël avec Jean qui pleureDécorations de Noël avec Jean qui pleureDécorations de Noël avec Jean qui pleureDécorations de Noël avec Jean qui pleure    

1) Forme de Père Noël 
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MatérielMatérielMatérielMatériel    ::::    

- Le modèle « Père Noël » à imprimer 

- Un mouchoir blanc ou du coton 

- Du ruban ou de la ficelle 

- Du ruban adhésif 

- De la colle 

- Des crayons de couleur 

- Des ciseaux 

 

 

Colorier le Père Noël et découper le contour. 

Retourner le découpage du père Noël. Coller un morceau de ruban en faisant une boucle, avec un morceau de 

ruban adhésif. 

Séparer les différentes épaisseurs de papier d'un mouchoir blanc, d'une serviette blanche. Déchirer des 

morceaux de papier, les rouler en boulettes de papier blanc 

Coller les boulettes de papier le long des deux bandes blanches jusqu'au trait. 

Encoller la partie triangulaire qui se situe après les boulettes de papier. Former le cône en se faisant se 

chevaucher le papier. Coller 

2) L’Ange de Noël 

Matériel : 

- Une cuillère à soupe en plastique 

- De la ouate 

- Des cures pipe 

- Du papier couleur 

- Un feutre indélébile 
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- Des crayons de couleur 

Collez sur la tête de l’ange de la ouate et dessinez ses yeux, son nez et sa bouche avec un feutre indélébile 

Dessinez et découpez une paire d’aile dans du papier carton de couleur. 

Collez les ailes au dos de l’ange. 

Réalisez avec du cure pipe l’auréole de l’ange en l’attachant à son cou. Elle permettra d’accrocher l’ange au 

sapin de Noël. 

 

Quand le deuxième bricolage à l’esprit de Noël fut terminé, dans Roisin, dans la forêt d’Angre, au Caillou qui 

bique, dans tous les hauts pays mais aussi dans la région de MonsMonsMonsMons, puis dans la Belgique entière et partout 

dans le monde, la neige commença à tomber tels de gros flocons duveteuxduveteuxduveteuxduveteux. Si on tendait bien l’oreille, il nous 

semblait entendre des chants mélodieuxmélodieuxmélodieuxmélodieux accompagnés de bruits de cloches et clochettes, c’était merveilleux. Un 

sentiment de paix descendait sur le monde.  

Ce fut au tour de Jean qui pleure de perdre son pelage et sa couleur gris terneterneterneterne pour retrouver les traits d’un petit 

garçon. La magie de Noël était en train de renaître et de se répandre. 

Ghislain se tourne alors vers Emile : 

- A ton tour Emile ! Que penses-tu réaliser ? 

 

- Pour moi Noël, ce sont les cadeaux que se font les gens entre eux ! Mais attention… pas les cadeaux que 

l’on achète à prix d’or et qui ne sont pas le fruit de notre amour véritable, non, les cadeaux qui viennent 

du cœur ! Ils sont les plus beaux et généralement ils sont réalisés par les personnes elles-mêmes ! Que 

pensez-vous de beaux petits cadeaux, de dessins… et… et la poésie… qu’en pensez-vous ? Vous aimez 

les poèmes ? 

 

- Oui, c’est une très bonne idée cela la poésie ! Nous allons tous réaliser notre plus beau dessin, le 

colorier, y mettre notre nom et à qui nous l’offrons. Ensuite, nous y collerons la poésie que notre sauvage 

des bois à composer ! Bien cher Emile de Roisin, peux-tu nous dire ta poésie ?  

 

-  
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- Oui, écoutez bien : 

 

En ce rugueuxrugueuxrugueuxrugueux hiver où le soleil flottant 

S'échoueéchoueéchoueéchoue à l'horizonhorizonhorizonhorizon comme une lourde épaveépaveépaveépave, 

J'aime à dire ton nom au timbretimbretimbretimbre lent et grave 

Quand l'horloge résonne aux coups profonds du temps. 
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Et plus je le redis, plus ma voix est ravie 

Si bien que de ma lèvre, il descend dans mon cœur, 

Et qu'il réveille en moi un plus ardentardentardentardent bonheur 

Que les mots les plus doux que j'ai dits dans la vie. 

 

Et devant l'aubeaubeaubeaube neuve ou le soir qui s'endort 

Je le répète avec ma voix toujours la même 

Mais, dites, avec quelle ardeur forte et suprême 

Je le prononcerai à l'heure de la mort : 

 

Noël ! Vive Noël ! Vive le Père Noël ! 

A l’instant où Emile prononce ces paroles, le voilà qui redevient un petit garçon ! Puis, le Père Noël, de statue de 

pierre qu’il était, reprend vie ! Le sac se remplit à nouveau de cadeaux ! Dans le ciel, une étoile se met à 

scintiller et à briller plus que toutes les autres ! Ce sont les rennes du Père Noël ! Toute la magie, la splendeur et 

l’esprit de Noël est de retour ! 

Le Père Noël regarde Ghislain, puis les 3 enfants : Jean qui rit, Jean qui pleure et Emile ! 

Il lança de sa grosse voix un puissant : Ho Ho Ho ! Et il rit aux éclats ! 

 

 

 
Vive NoëlVive NoëlVive NoëlVive Noël    

 

En ce rugueux hiver où le soleil flottantEn ce rugueux hiver où le soleil flottantEn ce rugueux hiver où le soleil flottantEn ce rugueux hiver où le soleil flottant    

S'échoue à l'horizon comme une lourde épave,S'échoue à l'horizon comme une lourde épave,S'échoue à l'horizon comme une lourde épave,S'échoue à l'horizon comme une lourde épave,    

J'aime à dire ton nom au timbre lent et graveJ'aime à dire ton nom au timbre lent et graveJ'aime à dire ton nom au timbre lent et graveJ'aime à dire ton nom au timbre lent et grave    

Quand l'horloge résonne aux coups profonds du temps.Quand l'horloge résonne aux coups profonds du temps.Quand l'horloge résonne aux coups profonds du temps.Quand l'horloge résonne aux coups profonds du temps.    

    

EtEtEtEt    plus je le redis, plus ma voix est ravieplus je le redis, plus ma voix est ravieplus je le redis, plus ma voix est ravieplus je le redis, plus ma voix est ravie    

Si bien que de ma lèvre, il descend dans mon cœur,Si bien que de ma lèvre, il descend dans mon cœur,Si bien que de ma lèvre, il descend dans mon cœur,Si bien que de ma lèvre, il descend dans mon cœur,    

Et qu'il réveille en moi un plus ardent bonheurEt qu'il réveille en moi un plus ardent bonheurEt qu'il réveille en moi un plus ardent bonheurEt qu'il réveille en moi un plus ardent bonheur    

Que les mots les plus doux que j'ai dits dans la vie.Que les mots les plus doux que j'ai dits dans la vie.Que les mots les plus doux que j'ai dits dans la vie.Que les mots les plus doux que j'ai dits dans la vie.    

    

Et devant l'aube neuve ou le soir qui s'endortEt devant l'aube neuve ou le soir qui s'endortEt devant l'aube neuve ou le soir qui s'endortEt devant l'aube neuve ou le soir qui s'endort    

Je le répète Je le répète Je le répète Je le répète avec ma voix toujours la mêmeavec ma voix toujours la mêmeavec ma voix toujours la mêmeavec ma voix toujours la même    

Mais, dites, avec quelle ardeur forte et suprêmeMais, dites, avec quelle ardeur forte et suprêmeMais, dites, avec quelle ardeur forte et suprêmeMais, dites, avec quelle ardeur forte et suprême    

Je le prononcerai à l'heure de la mort :Je le prononcerai à l'heure de la mort :Je le prononcerai à l'heure de la mort :Je le prononcerai à l'heure de la mort :    

    

Noël ! Vive Noël ! Vive le Père Noël !Noël ! Vive Noël ! Vive le Père Noël !Noël ! Vive Noël ! Vive le Père Noël !Noël ! Vive Noël ! Vive le Père Noël !    

    

D’après un poème d’Emile Verhaeren (en ce rugueux hiver, D’après un poème d’Emile Verhaeren (en ce rugueux hiver, D’après un poème d’Emile Verhaeren (en ce rugueux hiver, D’après un poème d’Emile Verhaeren (en ce rugueux hiver, 

1911)1911)1911)1911)    
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- Mes chers enfants, leur dit-il, et vous aussi amis lecteurs, et tous les enfants ! C’est une grande aventure 

de Noël que vous venez de vivre. Dans tous ce que vous avez réalisés vous avez pu vivre tout ce qui 

symbolise l'esprit de Noël : la paix, la joie et l’amour… N’oubliez jamais cette aventure, car dans tout 

conte, il y a une part de réalité. Ainsi Ghislain, ferme tes paupaupaupaupièrespièrespièrespières, garde cette histoire dans tes rêves, 

elle te guidera dans tes choix. Et tu verras que plus tard on parlera encore longuement de SaintSaintSaintSaint----GhislainGhislainGhislainGhislain. 

Jean qui rit et Jean qui pleure, vous aussi on parlera beaucoup de vous, vous deviendrez même une 

expresexpresexpresexpressionsionsionsion et, à Dour, votre histoire sera liée à Notre Dame de CocarsNotre Dame de CocarsNotre Dame de CocarsNotre Dame de Cocars. Quand à toi petit Emile, mon petit 

sauvage des bois, toi aussi, quand tu grandiras, on retiendra toujours ton passage à Roisin et tes 

poèmes seront bien connus de tous, bien cher Emile VerhaEmile VerhaEmile VerhaEmile Verhaerenerenereneren. 

 

- Pour ce qui est de ce lieu du Caillou qui bique et des Honnelles, toutes sortes de légendeslégendeslégendeslégendes foisonnerontfoisonnerontfoisonnerontfoisonneront 

et s’entremêleronts’entremêleronts’entremêleronts’entremêleront. J’espère que chacun de vous, quand vous vous promènerez dans les Hauts pays, 

vous vous souviendrez de cette histoire, de ce caillou qui était destiné à supprimer Noël ! Faites en un 

symbole de joie, de paix et d’amour, afin que l’esprit de Noël continue à se perpétuerperpétuerperpétuerperpétuer à tout jamais ! 

 

- Joyeux Noël à tous ! Joyeux Noël les enfants ! Soyez sage et à bientôt ! 
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