
En Islande, il n'y a pas un Père Noël, comme chez nous, mais treize ! Ils en ont de la chance ces Islandais ! 

Comme Astros, chaque enfant dès le plus jeune âge, connait l’histoire de Grýla, l’ogresse qui vit dans les 

montagnes islandaises. C’est un horrible personnage, à moitié humaine, à moitié animale et mère de 13 

enfants – les 13 trolls de Noël. Grýla vit dans les montagnes avec son troisième mari, ses treize enfants et 

un chat noir. A chaque Noël, Grýla et ses enfants descendent en ville à la recherche d’enfants désobéissants 

pour les faire cuire dans son chaudron et les 13 trolls font un tas de bêtises. Seuls les enfants vilains 

peuvent être capturés et ceux qui demandent pardon doivent être relâchés. 

 

Selon l’histoire, chaque soir, 13 jours avant Noël, les 13 trolls descendent, l'un après l'autre, de leurs 

montagnes pour débarquer dans les villes et importuner les moutons, chiper de la nourriture, des bougies, 

faire claquer les portes... Chaque troll est particulier et se comportera en conséquence. Chacun représente 

un défaut que les enfants islandais ont pu avoir au cours de l’année. 

Pour recevoir des cadeaux, les enfants doivent se débarrasser de chacun de ces défauts. Mais ces lutins 

coquins ne font pas que des bêtises, puisqu'ils déposent des bonbons et des petits cadeaux dans les 

chaussons des enfants sages, autant de petits présents qui leur permettent de patienter jusqu'à Noël. Quant 

aux enfants les moins sages, la légende dit qu'ils trouveraient dans leurs chaussons de vieilles pommes de 

terre...  

 

Les voici : 

 
 
 

1/ Le grumeau des bergeries : s’amuse à harceler les moutons, bien que handicapé par ses jambes de bois. 

2/ Le dadais des ravines : se cache dans les caniveaux afin de pénétrer dans les étables et d’y voler le lait. 

3/ Le trapu : anormalement petit, il vole des casseroles afin de lécher le gras qui s’y trouve. 

4/ Le lécheur de cuillères : très maigre, il vole les cuillers en bois afin de les lécher. 

5/ Le gratte-pots : vole les restes de plats 

6/ Le lécheur de bol : se cache sous les lits en attendant que quelqu’un pose son bol, afin de le voler. 

7/ Le claqueur de portes : comme son nom l’indique, il aime particulièrement claquer les portes, la nuit de préférence. 

8/ Le gobeur de skyr : ne pas laisser le Skyr (une sorte de yaourt local) à proximité ! 

9/ Le voleur de saucisses : se cache dans les chevrons des combles où sont fumées les saucisses. 

10/ Le voyeur derrière les fenêtres : à la recherche de quelque chose à voler, il passe son temps à scruter derrière les fenêtres. 

11/ Le renifleur : il se sert de son grand nez pour trouver les meilleurs coins où voler les galettes de Noël. 

12/ Le crochet à viande : il se sert de son crochet pour voler la viande à distance. 

13/ Le voleur de bougies : suit les enfants dans le noir pour leur voler leurs bougies. 

 

Mieux vaut donc être un enfant sage en Islande à Noël ! 

 


