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Une petite place dans la crèche ? 
Les animaux dans les albums de Noël pour enfants entre XXe et XXIe siècle 
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 Le bœuf et l’âne semblent avoir toujours été présents dans les représentations de la 

crèche de Noël, sans doute sous l’influence des évangiles apocryphes1 qui relataient de manière 

imagée et largement fictive des scènes de l’enfance de Jésus. Leur double présence est devenue 

incontournable, d’autant mieux qu’ils représentent bien, ainsi que les moutons des bergers, 

l’humilité de la scène, et permettent de lui donner pour cadre un endroit réservé aux bêtes, à 

l’écart de l’agitation des hommes. Ces éléments étaient d’autant plus sensibles à des époques 

où les sociétés étaient très hiérarchisées, les campagnes fort peuplées, et la vie des hommes 

encore proche de la nature. Néanmoins, les modifications des modes de vie et l’accroissement 

exponentiel des villes au XIXe siècle ne les ont pas pour autant chassés de la crèche que les 

familles chrétiennes continuent à installer pour Noël dans un coin de leur maison. On pourrait 

penser qu’il s’agit là d’un pur attachement à la tradition, mais de nombreuses histoires de Noël 

pour enfants mettent en exergue la présence d’animaux aux côtés de Jésus nouveau-né, et elles 

sont souvent originales et dignes d’une étude un peu approfondie. Nous avons choisi de nous 

pencher sur ce thème à travers le support de l’album, et nous nous proposons d’envisager les 

caractéristiques de ces animaux et leur fonction dans le conte par rapport au message de Noël. 

Pour ce faire, nous avons sélectionné plus particulièrement une dizaine d’albums pour enfants 

publiés en ce début de XXIe siècle par des auteurs européens, et disponibles en France en 

traduction, sans pour autant les couper du contexte du XXe siècle puisqu’ils s’inscrivent 

évidemment dans sa continuité. 
                                                 
1 La première mention de l'âne et du bœuf lors de la naissance du Christ se trouverait dans l'évangile du Pseudo-
Mathieu qui remonte au VIe siècle. Néanmois, la représentation de ces deux animaux se retrouve sur des 
sarcophages paléochrétiens, et ferait écho à la mention de la naissance du Christ dans une "étable" qui se trouve à 
la fois chez Isaïe et saint Luc. Lire à ce propos l’article de René Grousset, "Le Boeuf et l'âne à la nativité du Christ", 
Mélanges d'archéologie et d'histoire, Année 1884, Volume 4, Numéro 4, pp. 334-344. 
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Un rôle de « passeur » du message 

 

Si les animaux sont présents depuis toujours dans les représentations de la crèche, ils ne 

le sont pas vraiment dans les textes des deux évangélistes qui font allusion à la naissance de 

Jésus à Bethléem. Matthieu évoque l’arrivée de mages venus d’Orient, qui trouvèrent l’enfant et 

sa mère dans une maison et leur offrirent de l’or, de l’encens et de la myrrhe, Luc, quant à lui, 

parle du recensement qui obligea Joseph et Marie à partir pour la Judée dans les jours prévus 

pour la naissance de l’enfant. Le texte de Matthieu a une portée hautement symbolique et 

théologique puisque les présents des mages proclament que Jésus enfant est homme mortel –

 la myrrhe –, roi – l’or –, et Dieu – l’encens –, il transmet ainsi le message fondateur du 

christianisme naissant. Or c’est rarement ce qui est mis en avant dans les contes et légendes où 

les mages sont mis en scène ; les auteurs ont plutôt tendance à se focaliser sur l’étoile ou sur les 

races supposées des mages, devenus rois pour l’occasion. Dans l’évangile de Luc, le message est 

à la fois plus simple et plus explicite : Marie « mit au monde son fils premier-né, elle 

l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle 

commune. »2 Les anges annoncent aux bergers « une bonne nouvelle, une grande joie pour tout 

le peuple : Aujourd’hui vous est né un Sauveur […]. Il est le Messie, le Seigneur » et finissent 

avec ce qui sera au cœur du message de Noël : « Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, et paix sur 

la terre aux hommes qu’il aime.3 » Puis les bergers décident de descendre en ville pour adorer 

l’enfant couché dans la crèche. Au cours des siècles, les deux récits se sont  complétés, enjolivés 

et fondus l’un dans l’autre à tel point que la crèche a pratiquement perdu son sens initial de 

« mangeoire » pour devenir étable, grotte, cabane, bref, lieu éloigné de tout et de tous où 

l’enfant Jésus serait né pauvre et rejeté de tous. Cette modification a permis de re-

contextualiser la naissance de Jésus dans le plus grand dénuement, à l’écart de la vie 

tourbillonnante de l’auberge où il n’était pas question de faire de la place pour la famille qui 

était en train de se constituer, alors qu’il s’agissait sans doute, à l’origine, pour la jeune mère, 

d’accoucher loin de la foule qui devait encombrer la salle commune de l’auberge. Dans les 
                                                 
2 Luc II, 7, Nouveau testament et Psaumes, Éditions de l’Emmanuel, 1997, p. 103A. 
3 Ibid., II, 14. 
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représentations concrètes de la naissance du Christ que les chrétiens installent dans leurs 

maisons ou dans les églises, on voit souvent les Rois-mages adorer l’enfant Jésus à la crèche en 

compagnie des bergers, mêlant ainsi riches et pauvres pour une représentation plus universelle 

du mystère de Noël. Et dans l’optique de cette contextualisation de la scène, la présence des 

animaux est parfaitement logique : peut-on parler de bergers sans penser aux moutons ? Et de 

rois venus d’Orient sans chameaux ? Une fois ce pas franchi, pourquoi ne pas en ajouter 

d’autres ? 

  Les auteurs de publications pour la jeunesse ont depuis longtemps choisi de faire jouer 

aux animaux le rôle de passeurs – normalement dévolu aux anges – pour mener les enfants à 

une meilleure compréhension du message de Noël. Nombreux sont les contes qui font de l’un 

des animaux traditionnels le protagoniste d’une aventure qui le mène de son état initial à celui 

de témoin privilégié du mystère de Noël. Nous prendrons, à titre d’exemple un texte paru en 

1946, « Le Bœuf de Noël », qui raconte comment ce dernier, ne sachant où dormir à cause de la 

foule qui encombrait les rues et maisons de Bethléem – y compris son étable –, finit par se 

réfugier dans « une grotte creusée dans le rocher, où il s’était mis quelquefois à l’abri […] par 

mauvais temps. »4 Là, il trouve Marie, Joseph et leur âne, eux aussi chassés de partout, qui se 

serrent pour lui faire une petite place. Ce conte, en mettant le bœuf dans la même situation que 

la Sainte Famille, permet, d’une part de proposer une explication à la présence de celui-ci dans 

la crèche, et d’autre part de faire participer les plus humbles, ceux qui doivent se pousser 

devant des gens importants – « les chameaux, les petits ânes, la mule romaine » –, au mystère 

de la naissance du Christ. Ajoutons que le bœuf est patient, calme, travailleur, « un bon gros 

bœuf blanc, bien las […avec] de bons yeux », qualités évidentes pour des enfants du milieu du 

XXe siècle, où les bœufs étaient encore utilisés pour les travaux des champs. Il pouvait donc, à 

cette époque, symboliser parfaitement la masse du petit peuple, les gens modestes, discrets, à 

qui Jésus a destiné l’essentiel de sa prédication. Bien des contes et légendes de Noël ont adopté 

un schéma similaire, rarement remis en question, alors que bien des enfants européens actuels 

n’ont jamais vu de près un bœuf ou un âne, et qu’ils connaissent soit les animaux de compagnie, 

soit ceux que leur présentent les productions pour la jeunesse : albums, livres, films, dessins 
                                                 
4 Henriette Robitaillie, « Le Bœuf de Noël », in La Semaine de Suzette, n°22, 26 décembre 1946, Paris, Gautier-
Languereau, p. 264. 
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animés, etc. Or, dans une représentation visuelle fictive, il n’est plus question d’échelle : que la 

souris soit toute petite et l’éléphant très gros est généralement une vue de l’esprit –certains 

albums et dessins animés inversent parfois même les proportions–. En conséquence, l’enfant, 

lecteur ou spectateur, a tendance à les percevoir comme étant généralement plus petits que lui, 

qui est déjà petit par rapport aux adultes qui l’entourent. 

Du fait même que l’on pense les animaux dotés d’une pensée limitée, privés d’un 

langage aussi élaboré que celui de l’homme, et peu enclins à se projeter dans un futur 

hypothétique, ils sont souvent présentés aux enfants comme étant davantage à leur niveau que 

les adultes dont le monde leur semble encore énigmatique, quand il n’est pas vaguement 

menaçant. C’est infiniment réducteur pour le monde animal, tout aussi complexe et mystérieux 

que le nôtre ; et les animaux mis en scène par les auteurs sont en fait des prototypes artificiels, 

utilisés pour ce qu’il symbolisent et en raison de quelques caractéristiques que l’on imagine 

inhérentes à l’espèce. Celles-ci sont présentées comme des traits de caractère positifs ou 

négatifs selon l’animal choisi : le chat est fourbe, le bœuf paisible, le loup cruel, etc. . Dans Si 

c’était vrai ?, humains et animaux délaissent « la bataille, la chasse et la guerre » pour faire 

passer un étrange message –« Si c’était vrai ? »–, et se mettre en route, ensemble, vers l’étable : 

“Si c’était vrai ?” 

dit le renard à la poule. Et la poule le dit au loup, 

et le mouton le dit 

au chien, et le chien 

au chat, et le chat 

au hibou, et le hibou le dit 

au général dans son lit. 

[…] 

Et les soldats le dirent 

à la blanche hermine, 

à la belette et au furet. 

Et la baleine le dit même 

au baleinier sur son bateau.5  

                                                 
5 Susan Hill, et Angela Barrett, Si c’était vrai ?, Paris, Duculot, 1988, np. 
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Dans cet album, hommes et animaux sont en grande majorité des prédateurs. Ils 

établissent une chaîne de vie et de dialogue, que l’illustratrice s’est ingéniée à mettre en valeur. 

La naissance de l’enfant Jésus leur offre un véritable moment de paix et de bonheur, la trève de 

Noël, où tous se détournent de leur activité belliqueuse pour s’unir et se recueillir dans l’espoir 

d’un paradis retrouvé. La dernière double page est d’ailleurs fort belle (ill.1) : tous, alignés 

presque militairement – même les anges –, entourent la crèche, regardant l’enfant dans une 

muette adoration. Le message transmis est véritablement un message de paix universelle dans 

ce qu’elle a de plus difficile à accomplir, et où transparaît la nostalgie du paradis terrestre. Cette 

anthropomorphisation de la nature est néanmoins un procédé littéraire très ancien, utilisé 

depuis la nuit des temps dans les contes et les fables, pour faire passer un message de façon 

amène, et c’est particulièrement évident dans le cas qui nous intéresse. 

 

Une anthropomorphisation sélective 

 

 Dans le corpus que nous avons retenu, les animaux mis en scène correspondent bien à 

ceux des représentations traditionnelles, avec une préférence très nette pour l’âne qui se 

retrouve partout, souvent même comme personnage principal, puis vient le bœuf, en toute 

logique, quoiqu’il soit parfois remplacé par une vache. Dans Les Bêtes de la crèche, dont les 

illustrations sont très hiératiques, le texte insiste sur ce qui caractérise les animaux en en faisant 

des doubles des humains. Ils parlent à la première personne et l’album vise à mettre en relief 

leur rôle dans la réalisation du mystère de Noël : 

 

Moi, dit l’âne modeste, aux yeux si noirs et si bons, 

Parmi bien des chemins, en prêtant attention, 

Aux ravins, aux cailloux, j’ai porté sa maman 

Qui allait accoucher et j’ai bercé l’enfant.6  

 

                                                 
6 Tomie de Paola, Les Bêtes de la crèche, Paris, Albin Michel jeunesse, 1981, np. 
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Les anges des premières pages devraient être les vrais narrateurs, mais ils s’effacent 

devant la parole des animaux qui passent même avant « les mages aux somptueux cadeaux ». 

L’âne est donc celui qui introduit le miracle, ensuite viennent la « vache tiède » qui a offert sa 

mangeoire comme berceau, le bélier « maître des troupeaux » qui a donné sa laine pour couvrir 

l’enfant, et les colombes qui lui ont roucoulé « une berceuse tendre comme le goût du lait ». La 

symbolique que portent les animaux est assez évidente et c’est pourquoi le bœuf est remplacé 

par une vache douce et maternelle, alors que le bélier assume un rôle paternel protecteur et 

que les colombes, plus petites, au roucoulement suave, se situent au niveau de l’enfant. Ils 

reconstituent de la sorte le noyau familial initial. Cet album est intéressant car les animaux sont 

présentés comme des doubles des humains qu’ils accompagnent sans s’y substituer. 

Il est en réalité assez rare que le bélier remplace les moutons : on voit plus souvent un 

groupe de ces derniers, rarement un troupeau entier, et parfois même sans berger ! Mais 

contrairement à l’âne et au bœuf, ils sont rarement les protagonistes des albums qui les 

mettent en scène de façon pourtant assez systématique. Les chats et chiens apparaissent 

souvent, avant même le chameau, puis les coqs, poules et poussins, alors que les chevaux, 

mules, et cochons sont plus rares. Ce sont donc, de loin, les animaux de la ferme qui imposent 

leur présence, jamais les animaux de compagnie, même dans le cas des chats et chiens qui sont 

présentés dans le contexte de la campagne : chiens de chasse ou de garde, chats de ferme etc. 

Et pourtant les auteurs des textes les font parler et agir comme des humains. Dans Le Chat de 

Bethléem, ce dernier – dont le rôle est clairement de chasser les souris – est observateur et 

narrateur, et si c’est bien la naissance de Jésus qu’il raconte, tout est vu à travers le prisme 

d’une personnalité égocentrique. Le début du texte est significatif : « Moi, je n’ai rien contre les 

vaches. Elles sont peut-être un peu sottes et lourdaudes, mais au moins elles tiennent chaud. »7 

Tout cela pour dire qu’il faisait très froid cette nuit-là, et que l’étable sera un refuge bienvenu 

pour la Sainte Famille. Néanmoins cette dernière est vue de façon distanciée, en arrière-plan, 

car c’est toujours le chat qui tient le devant de la scène. Il s’exprime comme un vieux bougon 

qui n’aime personne de son entourage, ni les chèvres, ni les moutons, ni les chameaux, qui ont 

tous d’horribles défauts bien gênants. Mais ce sont les ânes qu’il déteste le plus, et voici 

                                                 
7 Michael Foreman, Le Chat de Bethléem, Paris, Kaléidoscope, 2000, np 
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qu’apparaît celui d’un homme et d’une femme prête à accoucher ! Bien entendu l’apparition du 

bébé va changer la donne et, quand bergers et Rois mages seront partis avec leurs animaux, le 

chat aura définitivement changé lui aussi et sera devenu pacifique, renonçant même à attraper 

les souris. Cet album nous a surtout paru intéressant pour le traitement différent accordé aux 

animaux : le chat est totalement anthropomorphisé mais pas les autres animaux, comme s’il y 

avait, à l’intérieur du conte, deux statuts clairement définis. L’intelligence du chat fait de lui un 

narrateur humanisé, doté de défauts et d’un mauvais caractère qu’il est loisible de corriger. En 

revanche, les autres animaux sont considérés avec davantage de distance : ils restent soumis à 

leur instinct et doté de leurs caractéristiques traditionnelles, et il n’est pas envisageable que le 

mystère de Noël puisse aussi les pousser à se transformer. 

Des oiseaux de toute sorte sont représentés dans les illustrations : silhouettes anonymes 

volant en plein ciel, chouettes ou hiboux quand l’action se passe la nuit, colombes et 

tourterelles pour leur douceur supposée, rouges-gorges et mésanges de nos jardins, grives et 

perdrix de nos campagnes… Ils sont rarement anthropomorphisés et servent le plus souvent de 

décoration, présence discrète à la crèche, autour de l’enfant, ce qui explique pourquoi, ils ont 

parfois été « angélisés », –peut-être parce que ce sont aussi des créatures ailées– et choisis 

pour annoncer la Bonne Nouvelle aux autres animaux. Dans L’Étoile de Noël8, la chouette 

explique ce que représente la nuit de Noël, et dans Où brille la lumière de Noël ?, les mésanges 

annoncent les premières la nouvelle à Velours, le petit lapin : « Tu verras, […] Noël est la nuit la 

plus étincelante qu’on puisse imaginer ! »9 Ce dernier exemple a d’autant mieux retenu notre 

attention qu’il s’agit d’un groupe de quatre mésanges qui n’accompagne pas les protagonistes 

de l’histoire dans leur parcours vers la lumière de Noël, mais qu’on retrouve à la fin, lorsque ces 

derniers arrivent en vue de l’étable et y pénètrent. Pour des lecteurs français, les mésanges 

jouent d’autant mieux le rôle des anges que leur nom les y prédispose. Le message qu’elles 

transmettent — « L’Enfant Jésus est né ! gazouillaient-elles » — est toutefois bien réduit par 

rapport à celui des anges de Bethléem qui chantent la gloire de Dieu, et annoncent la paix à des 

hommes qui en ont bien besoin.  

                                                 
8 Ute Blaich et Julie Litty, L’Étoile de Noël, Paris, Nord-Sud, 2001. 
9 Pirkko Vainio, Où brille la lumière de Noël ?, Paris, NordSud, 2008, np. 
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Parmi les animaux sauvages, ours, loups, renards, lapins et écureuils se retrouvent 

souvent dans le texte et les illustrations, alors que les autres animaux, présents pourtant à 

foison dans certains albums, ne sont le plus souvent choisis que pour les illustrations : cerfs, 

chevreuils, lièvres, hérissons ou autres hôtes de nos bois et de nos campagnes, ainsi que des 

animaux plus exotiques comme le lion, la girafe, la baleine ou l’éléphant. Dès les premières 

pages de l’album Le Noël de Poupa le petit ours, le protagoniste principal « aime rire et 

s’amuser, gambader sur les pentes enneigées »10 ce qui l’apparente à un enfant semblable aux 

jeunes lecteurs de l’album.  Il n’est donc pas question, pour lui, d’hiberner comme les autres 

ours, et il s’inquiète de ne plus voir les habitants de la grande forêt où il habite, jusqu’à ce qu’un 

troupeau d’oies sauvages de passage lui donne la clef du mystère : « Tous les animaux sont allés 

à la crèche, bien sûr ! Pour remercier de l’arche de Noé. »11 L’association d’idée, due à 

l’allitération Noé/Noël –qui n’a aucune raison étymologique–, permet de mettre en scène les 

animaux les plus étranges, autour de la Sainte Famille, dans une illustration très détaillée (ill.2). 

Cet album, de petite taille est visiblement fait pour être lu en famille, dans un face à face 

conteur / enfant, mais ce qui nous a frappé c’est que cette sur-représentation animale finit par 

édulcorer les deux messages bibliques. Noé avait sauvé un couple de chaque espèce pour 

repeupler la terre –ce que mettent en scène les illustrations traditionnelles de l’Arche de Noé– 

or, ici, il n’y a qu’un seul représentant de chaque animal et, finalement, c’est la solitude de 

Poupa qui est mise en relief au fil du conte. Quant au message de Noël, il est inexistant : Poupa 

a « parcouru ce long chemin pour accompagner le sommeil de l’Enfant Dieu. »12 et ses 

descendants deviendront les nounours qui accompagneront le sommeil de générations de 

bambins. Bien sûr, cet album est destiné à des enfants de familles catholiques très au fait de ce 

qu’est Noël pour un chrétien, et Le Noël de Poupa… n’est qu’un conte parmi d’autres, mais il est 

significatif que la profusion animale ne laisse aucune place aux bergers ou aux Rois mages, 

comme si seuls les animaux étaient encore capables de se déplacer pour aller adorer l’Enfant-

Dieu 

                                                 
10 Guillaume Mabille du Chesne, Arnaud de Cacqueray-Valmier, Le Noël de Poupa le petit ours, Paris, Pierre Téqui, 
2006, p. 4. 
11 Ibid., p. 10. 
12 Ibid., p. 22. 
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 Certes, les animaux ont toujours été présents dans la crèche, mais ils étaient investis 

d’un rôle d’accompagnement, de redoublement : ils transmettaient bien le message de Noël, ou 

tout du moins une partie, mais les humains étaient forcément là pour le recevoir et le 

transmettre. Dans L’Âne de Noël13, c’est l’âne qui parle mais il n’est que témoin et narrateur, les 

protagonistes sont bien Marie et Joseph qui sont totalement insérés dans la société des 

hommes : famille, village, etc. L’évangile de Luc est interprété et raconté par un animal, mais ce 

sont les humains qui tiennent le premier rôle. De même, l’évangile de Matthieu est repris, assez 

fidèlement dans Cabochon14, l’histoire d’un petit âne au service des Rois mages, méprisé de 

tous les autres animaux de la caravane, mais qui sera choisi par Joseph pour accompagner la 

Sainte Famille dans sa fuite vers l’Égypte. Cabochon n’est pas le narrateur de l’histoire, mais il 

est néanmoins le protagoniste d’un conte où animaux et humains se retrouvent finalement sur 

un pied d’égalité. Remarquons aussi l’album Douce nuit, sainte nuit…15 qui est la mise en image 

du cantique créé par Joseph Mohr en 1818 : la présence des animaux, absents dans le texte, est 

récurrente dans les illustrations. Ils sont cependant toujours mis en relation avec le monde des 

humains, soit par la présence des maisons, ou des maîtres, soit dans l’étable, avec la Sainte 

Famille au grand complet ou avec l’Enfant Jésus seul. Dans ces trois albums, emblématiques de 

la démarche traditionnelle, les animaux sont bien dans leur rôle d’accompagnateurs des 

personnages cités dans l’Évangile.  

 Parfois, les bêtes se séparent des humains mais ces derniers sont encore présents dans 

l’histoire. Ainsi, dans Le Noël des Animaux, les animaux de la ferme, du plus grand au plus petit, 

disparaissent mystérieusement avant la messe de minuit. La famille décide malgré tout d’aller à 

la messe et s’aperçoit, en revenant, que leurs bêtes sont réunies dans une vieille abbaye en 

ruines pour chanter avec les anges. Elle se joint à eux, et « bientôt tous partagèrent le Noël des 

animaux. “Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, et paix sur la Terre aux hommes qui 

l’aiment” »16. L’histoire semble paradoxale puisque le message est bien adressé aux hommes et 

non aux animaux. Ces derniers ne sont donc pas anthropomorphisés dans cet album, mais 

                                                 
13 Gordon Stowell, L’Âne de Noël, Cergy-Pontoise (Fr), Sator, 1987. 
14 Nathalie Sommers, Lydie Baron, Cabochon, La Bégude de Mazenc (Fr), CLC, 2006. 
15 Joseph Mohr, Alexandre Denéréaz, et Maja Dusíková, Douce nuit, sainte nuit, Paris, NordSud, 1999 
16 Catharine Gardam, Gavin Rowe, Le Noël des Animaux, Paris, Bias, 1990, np. 
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plutôt « angélisés » : ils sont les passeurs d’un message destiné aux humains, et leur action 

double celle de ces derniers qui ont l’habitude de chanter le gloria, entre eux, dans leur église 

paroissiale. Il s’agit là de transmettre un double message et de faire comprendre qu’il n’est pas 

bon que l’homme reste séparé du reste des créatures car l’union de tous est agréable à Dieu. 

 

Une sur-représentation préoccupante 

 

 Le tournant semble s’opérer pendant l’année 2000 : dans Le Chat de Bethléem, les 

animaux prennent déjà une importance démesurée, mais bergers, Rois mages et villageois sont 

présents et font partie du cadre quotidien des animaux cités ; en revanche, Le Noël du petit 

lapin dénie tout rôle aux humains et met exclusivement en scène une faune sauvage, dont le 

petit lapin de garenne, protagoniste de l’histoire. Mis en mouvement par une odeur étrange qui 

leur signale que « ce soir-là était différent de tous les autres […] les animaux quittèrent la forêt 

et traversèrent les champs »17. Ils aperçoivent alors deux voyageurs qui se dirigent vers une 

étable isolée au milieu de la campagne, aident l’homme, vêtu comme un paysan russe ou 

allemand, à ramasser du bois pour « construire un nid », et le voient allumer du feu sous une 

marmite d’eau dont le lecteur ne connaîtra pas l’utilisation. À la clarté de l’étoile et dans un 

grand silence, les animaux – sauf le petit lapin – pénètrent dans l’étable, puis en ressortent les 

yeux rayonnants. Le petit lapin se décide enfin à entrer dans l’étable à son tour, où ne se trouve 

aucun des animaux domestiques traditionnellement attachés à la représentation de Noël. La 

dernière illustration est assez impressionnante (ill.3) car l’Enfant Jésus endormi semble étouffé 

par la présence envahissante du lapin, qui n’est plus si petit que cela puisqu’il occupe le premier 

plan et la plus grande partie de l’espace de la double page ; l’enfant se trouve relégué au second 

plan et, à l’extrême gauche, pointe la tête d’une petite souris grise aux yeux noirs brillants. 

L’auteur-illustrateur a ainsi éliminé presque toute référence à la famille humaine dans laquelle 

s’inscrit la naissance de Jésus, et focalisé l’attention du lecteur sur les animaux : l’enfant aux 

yeux fermés n’a plus qu’une importance secondaire, sa mère n’apparaît jamais, et Joseph est 

devenu totalement anonyme. Aucun des trois n’est d’ailleurs nommé par son nom et aucun 

                                                 
17 Eleonore Schmid, Le Noël du petit lapin, Paris, Nord-Sud,  2000, np. 

Extrait de: Présent(s) de Noël en littérature de jeunesse contemporaine    © Novalis 2010

© Novalis 2010    ISBN: 978-2-89646-205-6



 11

message n’est transmis. La seule chose qui subsiste est l’impression qu’il s’agit d’une nuit 

exceptionnelle, un moment de trêve entre les animaux puisque ces derniers unissent leurs 

efforts pour apporter du bois pour le feu.  

 On pourrait croire que cet album est une exception, mais il n’en est rien : cette sur-

représentation animale au détriment des acteurs humains de l’événement se retrouve dans 

bien d’autres comme, à titre d’exemple, Une petite place dans l’étable, Les Animaux de Noël, Où 

brille la lumière de Noël ? ou Le Noël de Poupa…, intéressants dans la mesure où ils sont fort 

différents, ce qui rend le phénomène encore plus caractéristique de ces dernières années. Une 

petite place dans l’étable offre des illustrations d’animaux, très grosses, proches de la vision que 

peut avoir un enfant qui s’approche d’un animal, ce qui serait une bonne idée si les humains 

n’étaient pas proportionnellement plus petits et généralement représentés en groupe familial. 

L’originalité de l’album consiste dans la notion d’accueil et de solidarité : Gentil Bœuf, en 

accueillant Vieux Chien, Chat Errant et Souris Grise, se prépare à accueillir également Âne 

Fourbu et, par voie de conséquence, Joseph et Marie rejetés de l’auberge : « “Où naitra mon 

bébé ?” s’inquiète Marie. “Entre donc, dit Gentil Bœuf à Âne Fourbu. Il y a toujours une petite 

place ici.” »18 C’est donc bien ce dernier qui est accueilli, le rôle principal lui est vraiment dévolu, 

et on peut se demander ce qu’il serait advenu de Joseph et Marie s’ils n’avaient pas été 

accompagnés d’un âne ! 

 Il est entendu que ces albums visent en priorité un lectorat d’enfants chrétiens qui 

savent qui sont Jésus, Marie et Joseph, mais il n’est pas si évident, en revanche, qu’ils aient été 

sensibilisés au message de Noël tel qu’il est transmis, explicitement, dans l’Évangile. Les albums 

où l’on retrouve les animaux dans la crèche ne sont souvent conçus que comme des 

divertissements, des fictions, où Noël est finalement mis au service de l’imagination de l’auteur 

et de l’illustrateur. Il fonctionne comme un cadre, un prétexte : même dans Le Noël de Poupa le 

petit ours, pourtant édité par les éditions Pierre Téqui qui se revendiquent catholiques et 

s’adressent à une clientèle vraiment engagée dans cette voie, les animaux, omniprésents, 

presque envahissants, sont des passeurs vers une représentation de la crèche gaie, douce et 

sereine, mais vidée de son sens métaphysique. Là encore, l’Enfant compte peu : Poupa est une 

                                                 
18 Martin Wadell et Jason Cockcroft, Une petite place dans l’étable, Paris, Kaléidoscope, 2004, np. 
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figure héroïque qui parvient au but au prix de grands efforts et au bord du découragement. « Il 

n’a plus de forces. Il sent qu’il ne pourra plus avancer. […] Il a pourtant accepté de tout 

abandonner : la grande forêt, la rivière argentée et le chêne si douillet ! »19 Il sera secouru par 

Joseph, et la Vierge fera trois cadeaux aux successeurs de Poupa pour récompenser celui-ci de 

ses efforts : pouvoir grimper aux arbres, apprécier le goût du miel et devenir un gentil nounours 

dans les bras des petits enfants. On est bien loin de l’or, de l’encens et de la myrrhe apportés 

par les Rois-mages à l’Enfant-Dieu !  

 Dans « Un âne part pour Bethléem », la figure de l’animal est aussi une figure héroïque : 

tel un enfant fugueur, l’âne entreprend seul le voyage jusqu’à Bethléem en dépit de 

l’interdiction de son maître. Tout au long du chemin, il se heurte au mépris des autres 

animaux – chameau, lion, renard des sables… –, qui lui font sentir combien il est petit, stupide et 

faible. Heureusement, les anges et l’étoile lui apparaissent et le guident jusqu’à l’étable où il 

« comprend que Jésus aim[e] toutes les créatures de la terre, même les plus humbles. »20 Si 

dans la première illustration on voit bien les gens se mettre en route pour Bethléem où la 

naissance d’un grand roi est annoncée, cette présence humaine disparaît dès la troisième 

illustration. Seuls les animaux sont mis en scène dans le reste de l’histoire, et quand l’âne 

parvient aux abords de Bethléem, la bourgade n’est qu’un minuscule oasis à l’écart duquel brille 

le lieu du prodige. Enfin, la dernière illustration montre l’âne immobile (ill.4), au centre de 

l’étable où il vient d’entrer, alors que Joseph et Marie sont regroupés sur le côté droit, et qu’on 

ne voit que le haut du crâne et les deux menottes de l’enfant Jésus, forme diffuse d’où est 

censée irradier la lumière. Nul humain n’apparaît aux côtés du petit âne : il a été aidé par les 

anges, mais il n’y a pas de bergers, et il a vu briller l’étoile dans le ciel, mais il n’y a plus de 

mages. Très semblable est l’argument de l’album Où brille la lumière de Noël ? où un groupe 

d’animaux – biche, loup, chouette, ours – accompagne Velours, le petit lapin, à la recherche de 

la lumière de Noël. En chemin, les cinq compagnons voient l’étoile, mais pas de mages, et, 

lorsqu’ils arrivent devant l’étable, ils trouvent un troupeau de moutons, mais pas de bergers. La 

dernière double page laisse plus de place à la Sainte Famille qui occupe presque toute la page 

                                                 
19 Guillaume Mabille du Chesne et Arnaud de Cacqueray-Valmier, op. cit. p. 16. 
20 Gerda Marie Scheidl et Bernadette, « Un âne part pour Bethléem », C’était la nuit de Noël, Paris, NordSud, 2008, 
p.57. 

Extrait de: Présent(s) de Noël en littérature de jeunesse contemporaine    © Novalis 2010

© Novalis 2010    ISBN: 978-2-89646-205-6



 13

de droite et est fortement éclairée, mais le reste de l’espace est occupé par les animaux. Tout se 

passe comme si le message de Noël ne pouvait plus être annoncé aux hommes. 

 Cet effacement des humains nous a semblé vraiment récurrent dans les albums de ce 

début de XXIe siècle, et ses raisons apparaissent de façon explicite dans deux albums. Le 

premier, L’Étoile de Noël, met en scène des animaux qui peinent à se réchauffer et à trouver 

leur nourriture dans un paysage hivernal remarquablement illustré. C’est, bien sûr, le 24 

décembre et la chouette entreprend de raconter à ses compagnons — un corbeau, une perdrix, 

un mouton, une souris — en quoi cette nuit est spéciale. Dans le ciel brille l’étoile des mages et 

l’oiseau énonce en partie le message évangélique : « À la fois Fils de Dieu et Fils de l’Homme. Et 

ce qu’il avait de particulier, cet homme-là, c’est qu’il était profondément bon. »21 A partir de là 

et, paradoxalement, sur une page représentant une très belle crèche, commence une véritable 

accusation de l’homme qui vole, chasse et tue, et pour qui la trêve de Noël ne remet rien en 

question. L’album finit de façon plus optimiste avec l’arrivée d’un paysan et de son enfant 

apportant des victuailles pour les animaux en question, prouvant ainsi que tous les hommes ne 

sont pas à mettre dans le même sac !  

L’autre album, écrit par Paul de La Panouse, créateur de parcs animaliers, se veut un 

récit dans un récit. Nous laisserons de côté le récit-cadre où les humains sont bien présents, 

pour nous attacher à « l’histoire du loup de la crèche, telle qu’elle fut chantée par les loups de 

Thoiry ». Nous n’insisterons pas sur la présence de ce loup au moment de la naissance du Christ, 

ni sur le fait qu’il s’agit d’un moment exceptionnel où les « lois des hommes et celles de 

l’instinct sont suspendues dans l’éternité d’un instant divin de début du monde » car ces deux 

points n’offrent pas de grande différence par rapport aux albums précédents. Ce qui a, en 

revanche, retenu notre attention, c’est la conclusion de l’histoire : 

Si un jour vous avez la chance de l’entendre, 

vous vous apercevrez que le Gloria chanté par les loups 

est bien plus proche de celui des anges 

car la puissante voix des loups est d’un registre 

plus vaste et plus beau que celui des hommes.22 

                                                 
21 Ute Blaich et Julie Litty, op. cit. 
22 Paul de La Panouse et Aurélien Ottenwaelter, Le Loup de la crèche, Paris, Le Baron perché, 2008, np. 
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Si l’on met cet album en relation avec Le Noël des animaux que nous avons évoqué plus 

haut, on s’aperçoit d’une différence fondamentale : en 1986, date de la parution du texte en 

anglais, Catharine Gardam faisait chanter hommes et animaux ensemble, dans une unité 

retrouvée. En 2008, au contraire, hommes et animaux restent séparés, mais les animaux sont 

bien supérieurs aux hommes. Dans ce contexte, il devient normal qu’eux seuls aient accès au 

mystère de Noël et qu’ils remplacent des humains qui ne sont pas dignes d’un message trop 

haut pour eux. L’homme, accusé de tous les maux, et notamment de détruire son 

environnement et de mettre en péril la vie de la nature, est dépossédé de sa grandeur. 

Incapable de se corriger, il ne mérite plus de recevoir le message des anges détourné au profit 

des animaux qui sont anthropomorphisés pour pouvoir trouver une place qui leur convienne 

dans la crèche. On assiste ainsi à un surprenant renversement de valeurs : les animaux, de par 

leur nature même, seraient supérieurs aux hommes et donc dignes de venir à la crèche adorer 

le divin Enfant, mais en même temps, pour que la substitution puisse s’opérer totalement, il 

faut en faire des copies d’humains. 

A partir du moment où le message de Noël est détourné, d’une façon ou d’une autre, il 

devient facile de l’adapter à l’air du temps. Le meilleur exemple de distorsion intellectuelle en 

est certainement l’album Mais pourquoi le bœuf ?23 qui porte haut et fort l’idéologie actuelle de 

la diversité et de l’anticolonialisme. La page de titre est illustrée de trois moutons très 

schématisés : un blanc, un noir et un marron, que l’on retrouvera dans la dernière illustration, 

celle de la crèche (ill.5), dans le rôle des Rois mages. Leurs offrandes ont perdu toute valeur 

symbolique et c’est la diversité des races qui est mise en valeur. La réponse à la question du 

titre forme l’essentiel de l’histoire racontée, et là encore le message est clair : le loup est blanc 

et il ne peut aller à la crèche parce qu’il est trop méchant24 ; quant à la baleine, elle ne peut pas 

non plus aller à la crèche car elle est trop grosse. Le choix du bœuf intervient donc après une 

grande scène de dispute entre les animaux. Lui, au moins, il est sage, silencieux, et surtout 

docile ! Et, de plus, il n’est ni gros ni blanc : c’est un brave bœuf marron… Soulignons également 

                                                 
23 Christian Merveille et Virginie Vertongen, Mais pourquoi le bœuf ?, Namur (Be), Mijade, 2002.  
24 Dans l’imaginaire traditionnel européen, le grand méchant loup est noir, et il lui faut « montrer patte blanche » 
pour pouvoir entrer chez les biquets.  
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que l’album propose des illustrations très schématiques, presque enfantines, avec des couleurs 

tranchées, bien nettes, ce qui fait de cet ouvrage un instrument didactique à lire en classe. Cette 

lecture politique, et par là même inquiétante, reste une exception, bien sûr, mais il nous a 

semblé bon de présenter cet album pour clore notre propos. 

 

La première représentation concrète de Noël serait due à Saint François d’Assise, très 

proche de la nature qu’il célébra dans toute son ampleur : des astres au plus humble des 

animaux vivant sur la Terre. Depuis lors, les bêtes n’ont jamais quitté la crèche mais la 

signification de leur présence a subi des changements singuliers, surtout dans les productions 

qui s’adressent à un public ou à un lectorat enfantin. De simples figurants, au départ, dans un 

contexte où hommes et animaux vivaient ensemble, ils ont acquis un nouveau statut de 

passeurs vers le mystère divin, au point de devenir l’équivalent des anges annonceurs du 

message. En outre, il apparaît qu’en ce début de XXIe siècle, les albums mettant en scène des 

animaux dans le cadre du mystère de Noël fassent passer en même temps, de façon peut-être 

inconsciente, un message idéologique, le plus souvent en rapport avec l’obsession écologique 

actuelle qui relance, peut-être à son corps défendant, l’éternelle nostalgie du paradis terrestre 

perdu. Or c’est se détourner complètement des textes originaux que de vouloir ainsi plaquer 

des inquiétudes ou théories modernes sur un événement qui se veut dès le départ intemporel 

et universel, et destiné à être communiqué à tous les hommes « de bonne volonté » pour 

reprendre l’expression ancienne. Les animaux, utilisés de façon séculaire pour planter le décor, 

en sont venus à se substituer à l’homme qu’ils étaient censés accompagner, puis, outrepassant 

leur rôle d’intermédiaire dans les récits pour enfants, à occuper tout l’espace, au détriment 

même de l’Enfant Jésus et de ses parents. Cette tendance nous a paru assez préoccupante en ce 

qu’elle révèle une vision du monde bien pessimiste et désabusée. La pensée européenne 

semble passer actuellement par une phase de dévalorisation systématique, presque 

d’autodestruction, comme si elle avait maintenant honte de son humanité et se détournait 

volontairement de la richesse d’un message évangélque transcendé par des siècles de 

civilisation chrétienne. La question qui se pose à présent, c’est de savoir si nous sommes 

vraiment disposés à plonger au cœur du mystère de Noël car, paradoxalement, c’est cette 
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plongée qui permet l’accès à la transcendance. Et d’ailleurs, en sommes-nous encore capables ? 

En ce début de XXIème siècle, reste-t-il pour nous une petite place dans la crèche ? 
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 ILLUSTRATIONS 
 

IMAGE 1 
 

 
"Can It Be True ?", Susan Hill et Angela Barrett, ©Hamish Hamilton Children's Books, London 
(UK), 1998. 
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IMAGE 2 
 

 
 « Le Noël de Poupa le petit ours », Guillaume Mabille du Chesne et Arnaud de Cacqueray-

Valménier,  illustré par l’Abbaye Sainte-Marie de Rieunette, © Pierre Téqui, Paris (Fr), 2006. 
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IMAGE 3  

 
Le Noël du petit lapin, Eleonore Schmid ©Nord-Sud, Paris (Fr) 2000.  
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IMAGE 4  

 
« Un âne part pour Bethléem » Gerda Marie Scheidl, Bernadette, C’était la nuit de Noël 
©NordSud, Paris (Fr), 2008.  
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IMAGE 5  

 
Mais pourquoi le bœuf ?, Christian Merveille et Virginie Vertongen © Mijade, Namur (Be), 2002. 
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