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Récit en photos



Est-ce qu'on fête le Noel sous l'eau? Bien 
sûr que oui! Pour en savoir plus, lisez notre 
récit facétieux en photo.
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Tout le monde aime 
Noël, et bien sûr, les 
sapins. Chacun sait 

que sur terre, il existe 
trois types de sapins – 

habituels,



… inhabituels,



… et 
imprévisibles.



Il existe aussi une multitude 
de « mutants » différents de 

sapins.



Alors, avec la terre, tout est claire. 
Mais comment les choses se passent 
avec le Noël et les sapins sous l'eau?



Pour répondre à cette question, 
jetons un coup d’œil sous la mer.



Alors, ici, il y 
a aussi des 
sapins. Ils 

peuvent être 
artificiels,



… et naturels,



… parfois 
déjà décorés 

avec des 
jouets.



Il n’y a qu’une seule candidature 
de Père Noël sous l'eau et elle ne se 

dispute pas.  



Mais par 
rapport aux 
elfes parfois 

on se pose 
les 

questions...



Parfois, les disputes sous-marines à 
ce sujet se passent d’une manière 

paisible et civilisée,



… tandis que les autres se finissent 
par les petites bagarres...



Sous l'eau, il y a une abondance de 
guirlandes gratuites,



…le serpentin, 



… le confetti des toutes les 
couleurs, et...



…les masques 
de Noël de style.



En outre, il a y beaucoup de 
belles boules de Noël différents…



… et de décors.



En cette saison, dans le 
théâtre local sous-marin, 

il y a de différents…



… spectacles 
de Noël,



… avec les 
acteurs 
célèbres, 



… et de simples clowns joyeux.



On vous proposera toujours 
une chaise confortable non-

glissant au premier rang,



… et à la fin de la fête, on vous 
donnera un sac de cadeaux délicieux.



Et bien sûr, un 
cadeau pour 
un bon 
souvenir!



Alors, bienvenue à Noël sous-marin! 
Juste un petit conseil à la fin…



À la fin de la fête, il vaut mieux 
remercier les elfes pour leur 

hospitalité. Ils transmettront vos 
remerciements au Père Noël...



Alors, c'est tout. Réfléchissons 
ensemble où nous fêterons notre 

prochain Noël.
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