
     La nuit �t sombre ici,
autour d� ferm� � d� maisonn��.
Le soleil s’éloigne de la terre.
Autour de la terre que le soleil abandonne 
ne r�tent que l� ombr� qu’on proj�e.

Dans n�re sombre maison
sous la lueur d� bougi� a�araît
sainte Lucie
sainte Lucie

Dans la nuit pr onde � silencieuse
On entend dans tout� l� chambr�
un �étillement d’ail�.
Regarde : sur le seuil de n�re porte
se tient quelqu’un debout, v�u de blanc, 
portant d� bougi� sur la t�e.
Sainte Lucie
Sainte Lucie

L’obscurité va bient� disparaître
dans la vallée de la terre.
Allons, elle va nous dire 
un m�age merveilleux.
Le jour va bient� a�araître 
sous un ciel tout rose
sainte Lucie
sainte Lucie

MA MAISON

ON EST 
DES SAMIS

autour du mât décoré. Dans le Nord le soleil 

    La nuit de la Saint-Jean, le 24 juin, on danse

     ne se couche pas… et les enfants non pl
us 

!

celui de notre anniversaire, 
on nous réveille en nous apportant 

le petit déjeuner au lit, 
avec les cadeaux et 

le gâteau.

Le meilleur matin de l’année,

        Le pays des petites filles extravagantes

En Suède, les petites filles n’ont peur de rien, comme FIFI 
BRINDACIER, l’héroïne des livres d’Astrid LINDGREN. 
Fifi fait tout ce qu’elle veut dans la vie : elle habite 
toute seule dans une drôle de maison, avec 
son cheval et son singe. Elle est très riche, très 
forte et très imperti- nente. Elle a une 
drôle d’allure avec ses taches de rousseur, ses 
grandes chaussures et sa robe qu’elle a cousue 
elle-même. Les nattes de ses cheveux roux 
rebiquent droit sur sa tête, comme les 
cornes des casques des Vikings, dont elle est la digne 
descendante.
Si Fifi est un personnage imaginaire, la reine Christine (1626-
1689), elle, a vraiment existé. À 6 ans, elle succéda au roi, son 
père. À 8 ans, elle parlait couramment le latin et le grec ancien. À 
12 ans, elle correspondait avec Descartes. Elle refusa obstinément 
de se marier (ce qui ne se fait pas pour une reine). À 28 ans, lassée 
du pouvoir, elle passa la couronne à son cousin malgré les suppli-
cations de ses sujets, et partit vivre en Italie.

Lorsque nous perdons
une dent, nous la 

trempons dans un verre 
d’eau. Le lendemain, 
elle se transforme en
pièce de monnaie.

Un nom
très répandu :
SVENSSON

L’été, on prend son panier d’écorce de 
bouleau, et on part dans la nature ramasser toutes sortes 
de baies : myrtilles, fraises, airelles, cassis, framboises, 

groseilles, et les baies polaires, sortes de mûres orangées  
au goût délicieux, qui ne poussent que dans le Grand Nord.

On aim
e le 

Polkagris, 
une su

cett
e à l

a m
enthe.

Dans le petit 
matin du 13 décembre, 

on peut voir  
les processions de  

SAINTE-LUCIE. 
La jeune fille qui personnifie  

Lucie marche en tête, coiffée d’une 
couronne de bougies. Les enfants d’honneur 

tiennent un cierge à la main. Comme si elles apportaient 
la lumière (Lucie vient du latin « lux », lumière). Ils vont dans 
les maisons, les rues, les écoles, les hôpitaux, les bureaux… ! 
Ils chantent et offrent du café et de délicieuses 
brioches au safran.

On collectionne les petits chevaux 
de bois sculpté, fabriqués dans 

la province de Dalécarlie.

On vit au
-delà d

u cerc
le p

olaire
, 

à ch
eval su

r la 
Suède, la

 Finlande 

et la
 Norvège. O

n pêche, on élèv
e 

les r
ennes, o

n coupe le 
bois. O

n se 

déplace
  en

 sco
oter d

es n
eiges.

Le merveilleux  
voyage de NILS 

HOLGERSSON 
à travers la Suède

de Selma LAGERLÖF, 1906

PETITS TRÉSORS

FÊTE PRÉFÉRÉE

LIVRE PRÉFÉRÉ

Nat-
ten

 går 
tun-ga � ät runt gård och stu-va Krin

g jord so
m so

l’n
 fö

r-lä
t,  

skug-gor-na ru-va.  Då i vårt mörka hus sti
-ger m

ed tä
nda lj

us S
an

k-ta Lu-cia, Sank-ta Lu-cia.



MA MAISON

Dans la chaleur du SAUNA, on se réchau�e, 
on transpire et on se détend. Pour faire circu-
ler le sang, on se fouette avec des branches de 
bouleau odorantes, puis, lorsque l’on est bien 
brûlant, on court se rouler dans la neige, ou 
se plonger dans des lacs gelés. Autrefois, les 

enfants naissaient dans le sauna.

Le SISU est très important pour nous. C’est un 
modèle de conduite, de courage, de force et de 

patience, que l’on apprend dès l’enfance.

On apprend à skier très tôt, 
souvent en même temps que 

l’on apprend à marcher.

Les enfants de la 
campagne vont à skis à 

l’école, même si elle est à 
plusieurs kilomètres 

de chez eux.

Papa
MOUMINE

Maman 
MOUMINE

la barbe gelée, 

une cape de neige, 

de laine grise. 

�t là

L’hiver �t arrivé, 

l� cheveux givr�, 

d� chauss
� 

L’hiver

Ratiriti   ralla
La chanson   de la neige

Un nom
très répandu : 

VIRTANEN

Nom finlandais 

du Père Noël

Sans SAUNA,
pas de véritable dimanche !

Vraie adresse 

du Père Noël, qui 

habite en Finlande On se 
couche dans 

la neige épaisse.

On bat des bras.

On se relève tout doucement : 
l’ange est « imprimé » 

dans la neige.

   À Pâques, les petites filles, 
déguisées en sorcières, récitent une poésie. 

On leur offre des œufs en chocolat en échange 
de leurs rameaux décorés de plumes. 

PÂQUES

Les TURKINPIPPURI, 
réglisses avec un cœur épicé

(rappelant les épices de Turquie)

UN BONBON

L’hiver, on casse la glace pour pêcher dans les lacs. 
C’est la PILKKIKALASTUS.
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              Les nuits d’hiver, 
        on guette les 

AURORES 
BORÉALES, 

qui ondulent 
dans le ciel comme 

de magnifiques
rideaux lumineux.


