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MANON, LE PERE NOEL ET LA MAGIE DES 

OISEAUX 
 

 

Il y a très longtemps, le long du cours de l’Yon 

Le Père Noël, si bon, et Manon, si trognon, 

Se rencontrèrent, mystère, au creux de la rivière ! 

C’était bientôt Noël, aux portes de l’Hiver… 

Manon, cherchait du houx pour fleurir sa maison 

Noël cueillait du gui pour fleurir la saison… 

Au plus profond du bois, ils se perdent sans raison ! 

Comment faire pour sortir, retrouver son chemin, 

Et pouvoir faire plaisir, aux amis dès demain? 

Ils s’assoient sur un tronc, se blottissent d’effroi, 

Et là, comme un miracle, ils entendent dans le froid, 

Le chant de mille oiseaux qui résonnent d’une voix : 

« A vouloir tout cueillir, vous perdez le chemin, 

Et vos peurs et vos pleurs, ont écrit vos malheurs. 

Regardez vers le ciel, suivez nos chants en vol… » 

Et le bois s’est fleuri de mille belles paroles, 

Le coucou qui coucoule, le canard qui nasille, 

La mésange qui fauvette, le merle qui babille 

Et la belle tourterelle qui roucoule et gémit… 

Et Noël qui enchante les oiseaux, ses amis, 

Et Manon qui poursuit la plus belle des Noëls… 

Tout le monde se suit pour être de la fête… 

Le retour est sourires, danses dans toutes les têtes, 

Le bonheur est partout, la joie semble parfaite… 

 

MORALITE 

La Beauté ne fait pas la Bonté des discours… 

Aime aimer, sans partage, tu as besoin des autres… 
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IMAGE 1 

Présentation des personnages 

MANON, LE PERE NOËL, LES OISEAUX 

 

IMAGE 1 (Une clairière au Tablier, le long de 

la Vallée de l’Yon, entourée de grands arbres, 

Manon, une petite fille toute de rose vêtue, 

Noël, le Père Noël, tout de rouge vêtu et dans 

le ciel deux têtes d’oiseaux qui volètent, un 

coucou et une tourterelle)  

 
DIRE - LIRE 

 

Il y a très longtemps, dans le grand bois du 

Tablier, dans la forêt de la Roussière, au cœur 

du clair d’une clairière, au creux du creux de la 

rivière, une fille trognon, la petite MANON, 

vêtue de rose, le vieux Noël, le père Noël, vêtu 

de rouge, une longue barbe blanche comme la 

neige, et deux oiseaux aux plumes blanches 

teintées de crème, se retrouvèrent  comme c’est 

mystère ! Au loin, une mésange charbonnière 

zinzinule : « tsi-tsi, tsi-tsi, …, tsi-tsi, tsi-tsi ». Une 

mésange bleue, tour à tour, nerveuse, capricieuse 

charme : « tu-tu…iii, tu-tu…iii, tu-tu…iii » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

IMAGE 2 

 

IMAGE 2 (une église vendéenne, l’église du 

Tablier, un ciel d’azur sans nuage, des arbres 

taillés en tête de chat, une petite fille de 8-10 ans, 

habillée de rose, l’air enjouée, heureuse,..) 

 

DIRE – LIRE 

 

Voici Manon, une fille trognon, elle se dit maligne, 

elle est… câline, elle est … coquine. C’est le mois 

de décembre, l’hiver arrive, on doit cueillir le houx 

en boule, on doit bien décorer notre sapin, notre 

maison! Cueillir du houx avec ses boules rouges, 

c’est une tradition, c’est beau, ça fait le bonheur 

dans la maison… Sur son chemin, pas une maison, 

pas un camion, pas un gamin, pas une voiture ! 

Que des murmures sous la ramure… Seul, un 

merle noir, comme du charbon, chante près d’elle, 

appelle, babille, flûte, ou bien siffle ses belles 

chansons :   «co-wouiiii, co-wouiii, co-wouii » 

«chuck, chuck, chuck » « co-co-co » Il chasse et 

mange tous les moucherons, tous les pucerons, des 

environs… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

IMAGE 3 
 

 

IMAGE 3 (Près de la Croix Potier, au Tablier, un 

vieux grand-père, le Père Noël, vêtu de rouge et de 

blanc, un grand sac de jouets dans une main, un 

cadeau dans l’autre, semble joyeux. Tout près de 

lui, un canard qui semble heureux de fêter Noël 

avec lui) 
 

 

 

 

DIRE – LIRE 

 

Voici Noël, le vieux Père Noël, il est le seul du 

monde entier. Il a son nez, tout rond, tout rond, 

rouge comme son manteau, rouge comme son 

pantalon. Il a une barbe blanche comme la neige. Il 

a les cheveux blancs comme le coton… Il est 

heureux car c’est Noël. De sa main gauche, il tient 

un sac, où sont cachés tous les joujoux des enfants 

sages du Tablier… De sa main droite, il tient une 

boîte, où est caché un beau cadeau pour vos 

mamans… Au loin, on entend le chant du merle 

noir qui babille, flûte. Tout près de lui, un canard 

tout vert, lui fait : « coin-coin, coin-coin, coin-

coin-coin-coin ». C’est le colvert, qui cancane, 

caquète et nasille… 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

IMAGE 4 

 

IMAGE 4 (Près de l’arche du pont de Chaillé-

Sous-Les-Ormeaux dans le val de l’Yon, un 

coucou et une tourterelle s’agrippent dans les 

arbres dénudés de leurs feuilles) 

 

DIRE - LIRE 
 

Nous sommes au-dessus de l’eau de l’Yon, près de 

l’arche du Pont de Chaillé-Sous-Les-Ormeaux… Au 

loin, on entend le colvert, faire : « coin-coin, coin-coin, 

coin-coin-coin-coin ». Il cancane, il caquète, il nasille… 

Au loin, une mésange charbonnière zinzinule : « tsi-tsi, 

tsi-tsi, …, tsi-tsi, tsi-tsi » une mésange bleue, tour à 

tour, nerveuse, capricieuse ou charmeuse : « tu-tu…iii, 

tu-tu…iii, tu-tu…iii » Un merle noir, comme du 

charbon, chante près de lui, appelle, babille, flûte, ou 

bien siffle ses belles chansons :   «co-wouiiii, co-wouiii, 

co-wouii » «chuck, chuck, chuck » « co-co-co » Une 

tourterelle, se mêle à leurs paroles. Est-ce une 

tourterelle ? N’est-ce pas une colombe qui leur parle de 

paix ? Elle roucoule, gémit, caracoule. : « rrou-rrou, 

rrou-rrou, rrrrou-rrrrou, … » Près d’elle un beau coucou 

lui répond : « cou-cou, cou-cou, cou-cou » Le coucou, 

coucoue, coucoule, « cou-cou, cou-cou, cou-cou,… »  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
IMAGE 5 

 
IMAGE 5  (Une clairière entourée de grands arbres, et d’un 

grand sapin, une petite fille toute de rose vêtue qui pleure, le 

vieux Père Noël tout de rouge et de blanc vêtu qui pleure lui 

aussi, et des oiseaux, un merle, un coucou, une tourterelle, et 

un canard qui chantent « mon beau sapin, roi des forêts »… 

 

DIRE – LIRE 

 
Le Père Noël à Manon : « A vouloir tout cueillir, toi le gui, 

moi le houx, nous nous sommes perdus, et tes cris, et tes 

pleurs, m’ont écrit ton malheur. Comment pouvons-nous faire 

pour retrouver nos routes ? Demain, c’est la Noël, et je dois te 

porter, comme à tous les enfants qui chantent comme les 

oiseaux, des jouets à musique…  

- Entends-tu dans le ciel, les oiseaux chantent pour nous, la 

jolie tourterelle, le beau canard colvert, et le merle tout noir, et 

le coucou si fou ? Ils veulent qu’on les suive, pour retrouver 

nos routes !» 

 

Les chants succèdent aux chants, le merle babille, flûte, et le 

canard cancane, la colombe caracoule, et le coucou coucoule, 

la mésange zinzinule, la mésange bleue nous charme…  

Manon cache ses larmes, et chante avec Noël, avec tous les 

oiseaux « Mon beau sapin de Noël » 

 

« Mon beau sapin, roi des forêts, que j’aime ta verdure. Quand 

par l’hiver, bois et guérets, sont dépouillés de leurs attraits, 

mon beau sapin, roi des forêts tu gardes ta parure…» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

IMAGE 6 

La Fête 

 
IMAGE 6  (C’est la fête, c’est Noël, devant le logis Poudra, 

au Tablier. Manon chante « Petit Papa Noël, le Père Noël 

vole comme les oiseaux, en apportant des joujoux, les oiseaux 

chantent)  

 

DIRE - LIRE 

 

Tout le monde a retrouvé sa route, tout le monde est 

heureux…Vous voyez c’est la fête, c’est Noël, le bonheur est 

partout,  dans les cœurs, et dans les têtes aussi. Tous les 

oiseaux sont là. Le coucou, coucoue, coucoule, « cou-cou, 

cou-cou, cou-cou,… ». Le merle noir appelle, babille, flûte, ou 

bien siffle ses belles chansons :   «co-wouiiii, co-wouiii, co-

wouii ». Le canard vert, cancane, caquète et nasille : « coin-

coin, coin-coin, coin-coin,… », la tourterelle se mêle à leurs 

chants en leur parlant de Paix : « rrou-rrou, rrou, rrou, rrou-

rrou », une mésange charbonnière zinzinule : « tsi-tsi, tsi-tsi, 

…, tsi-tsi, tsi-tsi », une mésange bleue, tour à tour, nerveuse, 

capricieuse et charmeuse se mêle au concert : « tu-tu…iii, tu-

tu…iii, tu-tu…iii ». Manon chante « Petit Papa Noël, quand tu 

descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n’oublie pas 

mes petits souliers… » . Elle invite le Père Noël, chargé de 

cadeaux, qui vole dans les airs à rejoindre sa cheminée… 

 

Cette histoire est bien vraie, elle veut vous veut réfléchir.  La 

Beauté ne fait pas la Bonté des discours… 

 

Aime aimer, sans partage, tu as besoin des autres…. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

MON BEAU SAPIN 

 

 

Mon beau sapin, roi des forêts 

Que j'aime ta verdure 

Quand par l'hiver, bois et guérets 

Sont dépouillés de leurs attraits 

Mon beau sapin, roi des forêts 

Tu gardes ta parure 
 

Toi que Noël planta chez nous 

Au saint Anniversaire 

Joli sapin, comme ils sont doux, 

Et tes bonbons, et tes joujoux 

Toi que Noël planta chez nous 

Tu répands la lumière. 

Mon beau sapin tes verts sommets 

Et leur fidèle ombrage 

De la foi qui ne ment jamais 

De la constance et de la paix. 

Mon beau sapin tes verts sommets 

M'offrent la douce image. 
 

Mon beau sapin, roi des forêts 

Que j'aime ta parure 

Et quand la neige blanchit tes traits 

Que ta verdure disparaît 

Mon beau sapin, roi des forêts 

Tu brilles dans l'Azur. 

                             D'après "O Tannenbaum" de Ernst Anschütz (1824) 

  



 
 

 
PETIT PAPA NOËL 

 
C'est la belle nuit de Noël, 

La neige étend son manteau blanc, 

Et les yeux levés vers le ciel, 

à genoux, les petits enfants, 

Avant de fermer les paupières, 

Font une dernière prière. 

 

Petit papa Noël 

Quand tu descendras du ciel, 

Avec des jouets par milliers, 

N'oublie pas mon petit soulier. 

 

Mais avant de partir, 

Il faudra bien te couvrir, 

Dehors tu vas avoir si froid, 

C'est un peu à cause de moi. 

 

Il me tarde tant que le jour se lève 

Pour voir si tu m'as apporté, 

Tous les beaux joujoux que je vois en 

rêve 

Et que je t'ai commandés. 

 

Petit papa Noël 

Quand tu descendras du ciel, 

Avec des jouets par milliers, 

N'oublie pas mon petit soulier.  

 

Le marchand de sable est passé 

Les enfants vont faire dodo 

Et tu vas pouvoir commencer 

Avec ta hotte sur le dos 

Au son des cloches des églises 

Ta distribution de surprises 

 

Petit papa Noël 

Quand tu descendras du ciel, 

Avec des jouets par milliers, 

N'oublie pas mon petit soulier.  

 

Si tu dois t'arrêter 

Sur les toits du monde entier 

Tout ça avant demain matin, 

Mets-toi vite, vite en chemin. 

 

Et quand tu seras sur ton beau nuage, 

Viens d'abord sur notre maison 

Je n'ai pas été tous les jours bien sage, 

Mais j'en demande pardon.  

 

Petit papa Noël 

Quand tu descendras du ciel, 

Avec des jouets par milliers, 

N'oublie pas mon petit soulier, 

Petit papa Noël.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NOUS AVONS OUVERT LE LIVRE DE MARION, …. 

 

AUJOURD’HUI, ELLE VOUS A RACONTé SA RENCONTRE 

AVEC LE PERE-NOËL, LE MERLE, LE COUCOU, LA 

MESANGE, LE COLVERT, LA TOURTERELLE, AU 

TABLIER, DANS CE BEAU VILLAGE DE VENDEE… 

 

VOUS AVEZ  PEUT-ÊTRE APPRIS, COMMENT L’ÂME D’UN 

POETE S’ENCHANTE AUX COULEURS ET AUX SENTEURS 

DES PAYSAGES, AUX CHARMES DU CHANT DES 

OISEAUX, AU SOUFFLE DU VENT, DE L’HISTOIRE, DES 

LEGENDES… 

 

VOUS AUREZ PEUT-ÊTRE AIMé ET RÊVé COMME LUI… 
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