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LUTINS

Ces humanoïdes miniatures, d’un tempérament 
facétieux, sont les assistants du Père Noël. 

Depuis l’Antiquité, les lutins sont bien connus des 
peuples germaniques, celtes ou gallo-romains. Ils ont 
élu domicile dans la forêt, après avoir été des créatures 
aquatiques. Selon les régions et les époques, on les 
appelle « elfes », « nains », « korrigans », « trolls » ou 
« gnomes ». De très petite taille, souvent coiffés d’un 
chapeau et dotés de pouvoirs magiques, les lutins 
possèdent en commun un tempérament farceur qui 
s’exerce aux dépens des humains. On prenait jadis 
grand soin de ménager leur susceptibilité, voire de les 
nourrir, car ils pouvaient à leur guise protéger la maison 
ou faire pleuvoir sur elle les catastrophes. La croyance 
étant devenue légende, les lutins restent aujourd’hui 
généralement bienveillants. C’est en Scandinavie que 
naquit au xxe siècle l’idée de les associer au Père Noël. 
Onze mois sur douze, les lutins travaillent au service du 
vieux bonhomme. Ils fabriquent les jouets et soignent 
les rennes. Dès le 1er décembre, ils quittent le pôle Nord 
et s’éparpillent de par le monde. Selon les versions, 
ils taquinent parents et enfants, ou ils déterminent 
quels bambins ont été assez sages pour recevoir des 
cadeaux. Depuis quelques années, une nouvelle tradi-
tion fait fureur au Canada : la traque des lutins de Noël. 
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MARCHÉ DE NOËL

En Alsace, c’est une tradition qui remonte au 
XIVe siècle. Le marché se tenait alors à la Saint-Nicolas.

Les grandes foires médiévales étaient souvent asso-
ciées au culte d’un saint. En Alsace et Allemagne, c’est 
au très vénéré saint Nicolas que l’on dédie à partir du 
xive siècle les premiers marchés de Noël. Le marché 
de la Saint-Nicolas se tient autour du 6 décembre, jour 
de la distribution de cadeaux. Au xve siècle, la Réforme 
protestante condamne le culte des saints. À saint 
Nicolas, les autorités religieuses substituent alors 
Christkindel, une jeune fille vêtue et voilée de blanc qui 
personnifie l’Enfant Jésus. Le marché de Saint-Nicolas 
est alors rebaptisé Christkindelmärik, ouvre au début 
de décembre et culmine le 24. Strasbourg accueille 
en 1570 le premier et le plus vaste d’entre eux. On y 
trouve en abondance pains d’épice et autres friandises 
régionales, jouets en bois, figurines pour la crèche. 
Les marchés de Noël ne se sont répandus dans la 
France entière que depuis les années 1990. La plupart 
ont conservé les baraques traditionnelles en bois et la 
distribution de vin chaud aux épices. Mais la gamme des 
produits exposés s’est élargie, et tous ne sont plus de 
fabrication artisanale. 
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MARIE

Les catholiques vouent un culte ardent à Marie 
et lui consacrent pas moins de quinze fêtes. 

Marie n’apparaît pas dans les Évangiles avant la visite 
de l’archange Gabriel et la conception miraculeuse de 
Jésus. Elle n’y figure ensuite qu’aux côtés de son fils. 
Avant de mourir, Jésus lui confie Jean, ce qui laisse à 
penser qu’elle est veuve. Des textes apocryphes, qui 
n’appartiennent pas au canon biblique, se montrent 
plus généreux en récits de son enfance et de la vie de 
la Sainte Famille. Marie a alimenté de très nombreuses 
controverses religieuses. L’ensemble des chrétiens a 
adopté le dogme de la conception virginale, reconnue 
aussi par l’islam. Mais à la différence des catholiques 
et des orthodoxes, les protestants rejettent celui de la 
virginité perpétuelle. S’appuyant sur des passages du 
Nouveau Testament citant des frères et sœurs de Jésus, 
ils ne croient pas que Marie soit restée vierge toute sa 
vie. Seuls les catholiques ont adopté le dogme de l’Im-
maculée Conception, qui affirme que Marie elle-même 
aurait été conçue sans que ses parents commettent le 
péché originel. Quant à la croyance en l’Assomption, 
selon laquelle la Vierge serait directement montée au 
ciel sans passer par la mort ni la décomposition, elle 
donne lieu à une fête dès le viiie siècle, pour devenir un 
dogme catholique en 1950 seulement. 
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MÈRE NOËL

La figure de l’épouse du Père Noël, fraîchement 
apparue dans le folklore, reste floue.

Au fur et à mesure que le Père Noël se popularisa au 
début du xxe siècle, on lui imagina une vie. Ce person-
nage totalement humain et laïc pouvait bien mener une 
existence presque ordinaire. On sait maintenant qu’il 
vit dans une région septentrionale, en compagnie de 
lutins et de rennes, et qu’il a une épouse, la Mère Noël. 
On ne leur connaît pas d’enfants. Généralement, on 
représente la Mère Noël sous les traits d’une femme 
âgée et replète. Elle ne semble pas avoir d’autres 
attributions que de nourrir sa nombreuse maisonnée. 
Le Père Noël ne lui demande pas son aide pour distri-
buer les cadeaux. Pourtant, d’autres femmes dans le 
monde assument cette fonction : la fée tante Arie en 
Franche-Comté, la sorcière Befana en Italie, la jeune 
Christkindel en Allemagne, la vieille Babouchka en 
Russie, sainte Lucie en Suède. Certains adultes pré-
fèrent néanmoins s’adresser à la Mère Noël, comme 
Pierre Perret, qui lui a dédié une chanson. Le chanteur 
français attribue en effet à cette femme plus de bons 
sens et d’humanité qu’à son époux. 




