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l’Enfant Jésus couché sur la paille. La gerbe est déposée sur la 
table, et la famille peut alors commencer le repas traditionnel qui 
se compose de douze plats représentant les douze apôtres.

Comment dit-on « Joyeux Noël » en ukrainien ?

 « Щасливого Різдва Христового » 
(Shchaslyvoho Rizdva Khrystovoho)

Au Japon, Noël se passe au KFC

Dans ce pays où la communauté chrétienne est très minoritaire, 
la dimension religieuse de Noël est totalement évacuée : les fêtes 
de fin d’année sont surtout l’occasion de se retrouver entre amis, 
en famille ou en couple pour s’offrir des cadeaux. L’endroit le plus 
recherché pour dîner lors du réveillon de Noël ? Loin de nos poê-
lées de marrons et autres toasts de foie gras, les Japonais se ruent 
dans les établissements de la chaîne de restauration rapide KFC, 
dont la spécialité est de proposer des plats à base de poulet frit.

Pour avoir le privilège de déguster leur repas de Noël au KFC, 
les Japonais peuvent réserver plusieurs semaines à l’avance leur 
« menu de Noël », et certains sont prêts à faire de nombreuses 
heures de queue devant le restaurant le 24 au soir. Si le menu 
original coûtait dix euros et comprenait du vin et du poulet frit, 
il faut aujourd’hui débourser plus de quarante euros pour un 
menu de luxe avec champagne et gâteau à la chantilly.

Mais au fait, pourquoi spécialement le KFC ? Dans les 
années 1970, la marque vient de s’installer au Japon et cherche 
à attirer une clientèle toujours plus nombreuse en s’implan-
tant durablement dans le pays. Or, pendant les fêtes de Noël, de 
nombreux étrangers cherchent désespérément un endroit pour 
déguster leur dinde traditionnelle, difficile à trouver au Japon. Le 
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Comment dit-on « Joyeux Noël » en islandais ?

 « Gleðileg jól » 

Au Venezuela, la messe en roller

Au Venezuela, les célébrations de Noël font la part belle aux cor-
tèges et aux musiques traditionnelles. Des parades de crèches sont 
ainsi organisées dans les villes pendant tout le mois de décembre.

Dans les Andes s’ajoute aux festivités une chasse au trésor toute 
particulière, organisée pour retrouver l’Enfant Jésus. Chaque 
année, au mois de décembre, une personne du village est en effet 
chargée de dérober l’image du divin enfant dans une maison. 
Elle avertit ensuite par courrier les propriétaires, qui y répondent 
pour demander comment le libérer. Les voleurs renvoient alors 
une lettre qui fixe la date et l’heure à laquelle aura lieu la bus-
queda del niño (« la recherche de l’Enfant Jésus »). Le jour J, tous 
les enfants se réunissent, habillés en bergers, en Vierge Marie ou 
encore en Rois mages… Le cortège part de la maison où le larcin 
a été commis et se déplace jusqu’au logis des voleurs, au son de la 
musique et des chants traditionnels. L’assemblée s’arrête en cours 
de route dans certaines maisons pour demander l’aide des villa-
geois. Une fois arrivé devant celle des voleurs, l’image est récu-
pérée et les coupables sont attrapés puis attachés avec des cordes.

Dans les rues de la capitale vénézuélienne, Caracas, c’est une 
autre tradition étonnante qui amuse les enfants et leurs parents. 
À partir du 16 décembre, les rues principales sont fermées à la 
circulation avant 8 heures du matin pour permettre aux croyants 
de se rendre à la messe… en roller ! Certains viennent même 
déguisés en Père Noël ! Mais la tradition ne s’arrête pas là. Le 
soir du 24 décembre, les enfants accrochent des bouts de ficelle à 
leurs orteils et les laissent pendre par la fenêtre, de telle manière 
que les passants en roller puissent les réveiller en tirant dessus.
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Comment revendre discrètement le sac  
en macramé offert par votre cousine ?

C’est le marronnier du journal de 13 heures le 25 décem bre : 
« Les cadeaux revendus quelques heures à peine après avoir été 
déballés ». Environ un Français sur deux aurait déjà revendu un 
cadeau de Noël ou envisagerait de le faire. Un phénomène accé-
léré par le développement de sites de revente d’objets d’occasion, 
qui ont bien compris l’importance du phénomène. Certains n’hé-
sitent pas à mettre en place une opération de communication, 
allant jusqu’à inventer le concept de « deuxième Noël ». D’autres 
affichent même explicitement leur spécialisation dans leur nom 
de site, en promettant de vous aider du mieux possible dans cette 
galère qu’est la revente de cadeaux. Dès le soir du 25 décembre, 
ce sont plusieurs centaines de milliers de nouvelles annonces qui 
sont mises en ligne ! La période forte de revente s’étale entre le 
25 décembre et le 3 janvier. Alors si le pull à motifs flocons de neige 
offert par votre tante ne vous plaît qu’à moitié, suivez le guide !

Pour commencer, les sites conseillent de ne pas déballer le 
produit pour pouvoir garantir son authenticité et son bon état, 
surtout quand il s’agit d’accessoires high-tech. Ensuite, n’hésitez 
pas à préciser dans l’annonce qu’il s’agit d’un cadeau de Noël : 
d’après les sites Internet, cette information rassure les acheteurs. 
Enfin, n’oubliez pas de mentionner le prix de l’objet neuf, pour 
montrer qu’il s’agit d’une bonne affaire !

Toutefois, si cette année encore votre famille s’est acharnée 
à vous offrir les pires cadeaux, vous pouvez aussi les échanger 



contre autre chose sur des sites de troc. Il suffit de déposer une 
photo du produit dont vous vous débarrassez et une description 
du cadeau dont vous rêviez en retour, et voilà votre encyclopédie 
en trente-neuf volumes remplacée par un ballon de foot, ou votre 
trottinette par des rollers. Dernière solution, vous pouvez tout 
simplement faire don des cadeaux qui ne vous plaisent pas à 
Emmaüs, la Croix-Rouge ou encore sur donnons.org !

Pour prolonger la magie…
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