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Noël ! C'est bientôt Noël. Presque tous les
enfants l'attendent. Pas toujours pour les
mêmes raisons, pas toujours avec le même
espoir. Pour les faire patienter des édi-
teurs font paraître des calendriers de
l'Avent (Bayard, Editions de l'Emmanuel,
Pierre Tequi...). Mais avant l'arrivée de
qui?
Pour les incrédules, une frise cartonnée se
présente comme une ribambelle d'animaux
qui suivent une étoile qui les conduira à un
roi qui leur conviendra... peut-être (Le
Noël des animaux, de Helen Ward,
Nathan, 119 F).
Toujours chez les animaux, un très joli
petit livre animé : petit ours voudrait
réunir ses amis le jour de Noël. Ne les
trouvant pas chez eux, il distribue à cha-
cun une ravissante carte animée, glissée
dans une toute petite enveloppe. Les
enfants vont adorer exécuter les délicates
manipulations pour examiner les messages
(Joyeux Noël, petit ours, de Pete Bos-
man, Nathan, 89 F).
Bien sûr que le chat aime la fête, et Noël c'est
l'occasion de courir comme un fou parmi les
cadeaux que chacun découvre, de s'enrouler
dans les rubans, ajoutant sa fougue à l'agita-
tion générale (Joyeux Noël, petit chat, de
Margaret Wise Brown, ill. Anne Mortimer,

Dragon d'or, 69 F).
Le chat aime la fête,

oui, mais le premier
Noël d'un petit chien,

c'est impression-
nant, surtout

lorsqu'il a
été laissé
tout seul
dans une

maison pleine

de bruits inconnus. Et voilà qu'un vieux
monsieur tout vêtu de rouge lui fait un
beau cadeau. Mais... qui est-ce ? Une très
jolie harmonie de couleurs d'intérieur
anglais (Le Noël de Jimmy, de Christine
Harris, ill. Catherine Walters, Editions
Françoise Deflandre, 75 F).

Quittons nos amis les animaux pour voir ce
que les humains ont écrit sur Noël.
Un magnifique livre à consulter sur la
Nativité : des extraits tirés du livre du pro-
phète Isaïe, des évangiles de Saint Matthieu
et de Saint Luc en regard d'une très belle
iconographie, issue de la National Gallery
de Londres (Le Premier Noël, textes de
l'index des illustrations de Francès Lincoln,
Centurion, 95 F).
Mais Noël n'a peut-être pas la même signi-
fication pour tous : des copains de toutes
les couleurs, de cultures différentes se
retrouvent après un grave malentendu
pour fêter leur réconciliation. C'est Noël.
(Le Noël de Petit-Roux, de Michel
Louyot, trad. Anissa Barrak, ill. Remy
Gastambide, Français-arabe, L'Harmat-
tan, 40 F).

Cette année, c'est au tour des enfants de
préparer la fête : décoration, cartes de
vœux, sapin-vitrail, table de fête, le tout
très réalisable avec des moyens simples
(Noël ! Noël ! de Fanny Mangematin,
Idées Fleurus, 59 F).
« Mignon, sois bon comme le pain, sage
comme le sel » : c'est ce qu'on dit au pays
des santons. Santons qui pourront être
réalisés par les enfants grâce aux conseils
précis et simples de ce petit livre (Petits
santons en pâte à sel, de Catherine
Baillaud, Idées Fleurus, 48 F).
Plus complet sur le même sujet, un livre qui
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fera découvrir tous les secrets de la pâte à
sel : dosage, cuisson, décoration. C'est si
bien expliqué que le plus maladroit d'entre
nous doit pouvoir faire des merveilles :
modelages, décor de table, couronnes, déco-
ration de sapin. Plein d'astuces nous sont
dévoilées pour fignoler les détails (Noël en
pâte à sel, de Brigitte Casagranda, Dessain
etTolra,120F).

D'autres idées encore pour
que Noël soit une fête réussie, dans la belle
collection : Mon album d'activités, un livre
plein de ressources pour les différentes
réalisations de fête : calendrier de l'Avent,
cartes de Noël, couronnes, sapin, chaus-
sette géante. Très clair et tout à fait réali-
sable (Noël, de Angela Wilkes, Larousse,
85 F).
Un sapin en papier crépon donne une idée
de volume peu courante dans ce livre
d'activités classiques mais variées (1 , 2, 3
je crée, Tout pour Noël, de Anna Murray
et Lynda Watts, Sélection du Reader's
Digest, 89 F).
Enfin, un livre de référence qui permet de
préparer des activités raffinées, élégantes
voire luxueuses jusque dans les effluves
qu'il nous laisse imaginer. On baigne dans
un bien-être heureux et réalisable. C'est le
choix et le mélange des essences qui créent
la magie (Noël et jours de fêtes, de Mal-
colm Hillier et Diana Miller, Solar, 150 F).

Pour voir se déployer la beauté des figures
et des objets associés à Noël, voici un abé-
cédaire exceptionnel. Une pure merveille.
Dans un format à l ' i tal ienne, quatre
lettres par double page, chaque lettre est
calligraphiée sur la couverture d'un petit
livre qui s'entrouvre sur une sculpture
animée illustrant la lettre. Une féerie en
trois dimensions (Lettres de Noël, de
Robert Sabuda, Le Seuil, 120 F).

Noël, c'est aussi le moment privilégié,
pour écouter, émerveillé, les contes des
Noëls anciens, dans les différentes parties
du monde. Dans l 'optique de faire
connaître les différentes cultures au plus
grand nombre (comme précédemment
pour Le Grand livre des jeux), l'UNICEF
a regroupé dix-huit contes de Noël de pays
différents. La publication a été confiée à
Gallimard (Le Grand livre de Noël de
l'UNICEF, présentation de Peter Ustinov,
Gallimard, 92 F).
Un des très célèbres contes d'Andersen
nous décrit les malheurs d'un jeune sapin
qui dans l'impatience de sa jeunesse et
l'ignorance des dangers qu'il allait courir,
souhaita être coupé comme les plus grands
des siens les années précédentes. Le rêve
d'être décoré a parfois conduit les
humains à des imprudences regrettables.
Notre petit sapin qui n'a pas su être heu-
reux dans sa forêt partira en fumée comme
en un rêve. Les très belles illustrations de
S vend Otto S. nous conduisent de la fête
joyeuse à la solitude sordide pour notre
ambitieux. Les sapins sont si jolis vivants (Le
Sapin, de H.C. Andersen, ill. Svend Otto S.,
Editions Françoise Deflandre, 70 F).

En cette période de fêtes les magasins se
garnissent des jouets les plus tentants.
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Un enfant, impatient, pousse la porte d'une
boutique pour acheter le jeu convoité. Mais
le vieux monsieur fatigué ne vend pas les
jouets : il les donne. C'est le Père Noël.
Les il lustrations de Tony Ross, nous
feraient croire que le Père Noël est sur le
point de disparaître ; en cette période de
l'année il est bien fatigué. Cela fait bientôt
deux mille ans qu'il se dit sur le point de
mourir, mais épuisé ou pas il doit conti-
nuer (Le Père Noël est immortel, de
G.K. Chesterton, ill. et adapt. de Tony
Ross, Hachette Jeunesse, 65 F).
Pour être en forme à Noël les vacances lui
seront nécessaires. Il a besoin d'un temps
où il fera ce qu'il voudra : parcourir le
monde pour son seul plaisir. Mais Père
Noël dans quel restaurant êtes-vous allé en
France pour qu'on vous fasse croire que
les poulardes et pintadeaux sont des pois-
sons ou crustacés ? Le Père Noël envoie
une carte postale détachable de chacun
des pays visités (Sacré Père Noël prend
du bon temps, de Raymond Briggs, Gras-
set Jeunesse, 70 F).

Méfiez-vous les enfants, il y a beaucoup de
« Père Noël » dans les rues au moment des
fêtes, mais le Vrai Père Noël, lui, n'est pas
toujours bien accueilli dans la ville (Le
Vrai Père Noël, c'est moi, de Ingrid
Ostheeren, Nord-Sud, 79 F).
Vous saurez tout, tout... sur lui si vous
plongez dans cet ouvrage si bien documenté.
Vous connaîtrez ses goûts, les moyens de

les satisfaire, vous
apprendrez à vous

méfier des contrefaçons. Vous saurez qu'il
n'est pas toujours aussi sage qu'il vous
demande de l'être, que c'est un gros gour-
mand qui apprécie qu'on lui laisse un petit
en-cas, mais aussi un gros tendre qui aime-
ra un dessin ou un petit mot gentil (Le
Père Noël, de Sylvie Chausse ; ill. Chris-
tophe Durual et Philippe-Henri Turin,
Albin Michel Jeunesse, 160 F).
C'est bien pagailleux la veille de Noël. On
est affairé. On prépare gâteaux, sapin,
surprises. Enfin les enfants s'endorment et
le grand jour arrive. Les jouets, eux, cir-
culent et aperçoivent le Père Noël. Ils
paniquent, se cachent, mais ont la bonne
surprise d'avoir un cadeau pour chacun
d'eux (Demain, c'est Noël, de Henry
Masurel, L'Ecole des loisirs-Pastel, 98 F).
En cette nuit tant attendue, un petit gar-
çon, Thomas, ne se réjouissait pas. Son
papa n'était plus là pour partager son
bonheur. C'est alors qu'arriva un télé-
gramme de grand-père : « Venez passer
Noël avec moi ». Dans la petite maison,
sous la neige, en redonnant vie à un vieux
cheval de bois, c'est aussi l'enfance de son
père et celle de Thomas qui se rejoignaient
pour l'apaisement des adultes (Noël chez
grand-père, de Winfried Wolf, Nord-Sud,
79 F).

Et puis, simplement, pauvrement, c'est la
Nuit de Noël racontée une fois encore dans
un village où les protagonistes n'étaient
pas encore célèbres (L'Auberge du Ciel,
de Gerda Marie Scheidl, ill. Bernadette,
Nord-Sud, 79 F).

Bon Noël à vous tous
Sylvie Heise

Sacré Père Noël prend du bon temps,
i l l . R. Briggs. Grasset Jeunesse
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