
Les Arbres de Noël
Contée par Michel Vuillermoz,
une histoire pour traverser les hivers d’autrefois
et accueillir Noël, en compagnie de Monet et Fauré.

Écrit par Géraldine Elschner, illustré par Stéphane Girel et mis en son par Pascal Brun pour 
la collection « Pont des arts » chez L’Élan vert, cet album CD nous fait partager l’attente 
impatiente d’Oscar à l’approche de Noël. Dehors il a neigé ; dedans les sablés sont au four. 
Enfin, c’est l’heure : nous partons rejoindre en charrette la ferme de bon-papa Siméon,  
où tout est prêt pour la fête ! Pourvu qu’il ne neige pas de nouveau en route...

L’histoire, la belle voix de Michel Vuillermoz, nous emporte avec elle. Comme Oscar, blotti 
entre ses parents, nous traversons la rudesse de l’hiver portés par la musique de Gabriel 
Fauré. Les paysages normands enneigés vibrent en écho avec la peinture de Claude 
Monet. Des touches de crème, de rose, s’invitent dans la palette de l’illustrateur et ses 
cadrages servent à merveille la montée en tension, puis l’apaisement du texte.

Géraldine Elschner a déjà écrit près de 20 titres pour la collection « Pont des arts » : 
Petit Noun, Le Chat et l’Oiseau, L’Homme qui marche... mais aussi Où est passée la 
rainette ? qui se déroule à Giverny, en hommage à l’œuvre de Claude Monet, qu’elle adore.

Stéphane Girel allie brillamment le travail de la couleur et du trait, mais ce qui 
caractérise vraiment ses illustrations, c’est l’originalité des compositions, la force 
des mises en scène, toujours au service du texte. Il a déjà collaboré quatre fois avec 
Géraldine Elschner : un excellent tandem !

Michel Vuillermoz est comédien, sociétaire de la Comédie-Française, où il incarne 
notamment Cyrano de Bergerac. Au cinéma, il est l’un des acteurs fétiches de Bruno 
Podalydès (Versailles Rive-Gauche, Comme un avion, Adieu Berthe...). C’est un très grand 
honneur pour L’Élan vert – et beaucoup de bonheur pour les lecteurs – de l’entendre 
conter les 2 premiers albums CD de la collection « Pont des arts » !

Pascal Brun dirige le conservatoire de Villiers-le-Bel. Sa collaboration avec L’Élan 
vert a commencé par la série d’albums CD Ticajou, créée pour initier les plus petits aux  
différents instruments et styles musicaux. Avec Les Arbres de Noël et La Petite Danseuse, 
il est heureux de poursuivre sa mission en ouvrant la collection « Pont des arts »  à la 
musique.
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