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« Cher père Noël,
Pour Noël, j’aimerais s’il-vous-plaît un banjo. 

Je pratiquerai tous les jours. Je jouerai très FORT ! » 

Des années que David ne demande qu’une seule chose au Père 
Noël : un banjo. Des années que le Père Noël lui donne tout, 
sauf : un banjo. Est-ce que c’est trop compliqué à fabriquer ? A-t-
il bien reçu la lett re que David lui a envoyée ? Il ne rêve pourtant 
que de ça !  Cett e histoire, pleine d’elfes et d’humour, est ti rée de 
la chanson de David Myles, « Santa Never Brings me a Banjo », 
et adaptée en français par nulle autre que la grande Marie-Jo 
Thério. 

• Pour une histoire sur la thémati que de Noël
• Pour discuter avec les enfants du Père Noël et de ses 
cadeaux, et des joies et des peines qui en découlent
• Le livre est accompagné de la parti ti on, pour chanter en 
famille et s’amuser avec une chanson qui mett ra du folk dans le 
coeur de tous et toutes ! 
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Cher père Noël, où est mon banjo ?
Texte de David Myles
Traduit par Marie-Jo Thério
Illustré par Murray Bain

David Myles est né et a grandi à Fredericton, au 
Nouveau-Brunswick. Puisque le père Noël ne lui a pas 
apporté un banjo, il a choisi plutôt la trompett e et, 
souvent, on pouvait le trouver qui faisait de la musique 
avec ses trois frères aînés. David se dirigeait vers des 
études en droit quand l’att rait de la musique lui a permis 
d’échapper aux griff es d’une carrière traditi onnelle. 
Onze disques, de nombreux prix et des douzaines de 
tournées plus tard, David se réjouit de la publicati on de 
son premier livre en français !
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Pourquoi lire ce livre?

Les créateurs
Murray Bain est dessinateur d’animati on pour 
la télévision depuis une vingtaine d’années. Il 
a collaboré à des séries télévisées de dessins 
animés telles que Litt le Bear, Freaky Stories et 
Mission Hill, ainsi qu’à des vidéos musicales 
animées de « Weird Al » Yankovic, de Nelly 
Furtado et de David Myles. Il vit avec sa 
partenaire, Robyn, leur fi ls, Arlo, et deux chiens 
malodorants, Ruby et Norman.

Originaire de Shédiac, au Nouveau-Brunswick, Marie-Jo Thério est 
musicienne, chanteuse, compositrice, comédienne. Une créatrice 
multi ple dont la trajectoire a toujours été moti vée par une grande 
soif d’explorati on. Marie-Jo a joué dans des pièces de théâtre, dans 
des comédies musicales (notamment Les Misérables et Notre-
Dame de Paris), à la télévision ainsi qu’au cinéma. 
Femme de risque, bête de scène avide de rencontres, elle s’est 
rendue de l’Acadie en Haïti , du Québec au Sénégal, de l’Allemagne 
au Vietnam. 
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