
Dominique et compagnie

Lili Chartrand
Marion Arbona

D
om

in
iq

ue
 e

t 
co

m
pa

gn
ie

 
L

il
i 

C
h

ar
tr

an
d 

et
 M

ar
io

n
 A

rb
on

a

GRANDS CLASSIQUES









Pour ce conte de Noël, 
j’ai laissé parler mon cœur.
J’espère que cet album aux 

illustra� ons magiques touchera 
les enfants, pe� ts et grands…

Lili

GRANDS 
CLASSIQUES

de Noël

Marion
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Texte : Lili Chartrand
Illustrations : Marion Arbona

À la vie… en rose
L. C.

Pour mes amis des Arts Déco
M. A.



Il y avait autrefois, dans un petit village, une légende qui 
circulait. Elle racontait que le père Noël offrait un cadeau magique 

aux enfants qui avaient fait preuve de bonté et de courage.

Mais, en ce matin de Noël, l’ambiance du petit village n’était 
guère joyeuse. L’année avait été si diffi cile que plusieurs 

enfants n’avaient reçu aucun cadeau. 



C’était le cas de Léa. Pourtant, la fi llette n’était pas triste. 
Son souhait avait été exaucé ! Ce matin, sa maman s’était enfi n levée, 

après plusieurs semaines clouée au lit par la maladie.

Pendant cette triste période, Léa avait fait différentes besognes, parfois 
bien ardues pour une fi llette aussi menue. Les quelques sous amassés 

avaient tout juste permis à Léa et à sa mère de se nourrir.





Léa offrit à sa maman un mouchoir qu’elle avait brodé. 
Celle-ci remarqua les points irréguliers, mais ne dit pas un mot.

– Il ne te plaît pas ? s’inquiéta Léa.
– Oh oui ! soupira sa maman. Il est si joli ! Mais je n’ai rien pour toi, 

ajouta-t-elle en caressant les cheveux de sa fi lle.
– Tu vas mieux, c’est tout ce qui m’importe ! 

Soudain, la mère de Léa fut secouée par une quinte de toux. 
Le cœur de la fi llette se serra. Comprenant que sa maman 

souffrait toujours, Léa la raccompagna dans la chambre glaciale. 
Dans l’étroit lit, serrées l’une contre l’autre, 

elles s’endormirent.


