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Une des joies de l'hiver est de préparer Noël. Les éditeurs donnent déjà matière à rêver aux enfants :
parmi les rêves éveillés, le Père Noël occupe une place prépondérante. Est-il si infatigable qu'on
pourrait le croire éternel ? Cependant tout n'est pas si simple.
Le Père Noël a un problème (Schneider, Christine, ill. Pinel, Hervé, Albin Michel Jeunesse, 89 F).
C'est difficile pour le Père Noël qui range ses jouets par ordre alphabétique de contenter un enfant
qui zézaye : où trouver Zesbond ?
Joyeux Noël Flocki (Brôger, Achim, ill. Kalow, Gisela, Casterman, 35 F). Pauvre petit chien qui ne
comprend pas l'agitation des humains autour d'un arbre qu'ils ont fait entrer de force dans la maison.
Le Noël de Léopold (Darlymple, Jennifer, L'École des loisirs, 74 F). Léopold, grand élan curieux,
suit deux enfants qui ont déterré un sapin. Il croit le petit sapin très heureux illuminé et décoré...
jusqu'au lendemain de la fête où il découvre tous les sapins morts dans les poubelles.
L'Arbre aux jouets (Rascal, ill. Sophie, L'Ecole des loisirs-Pastel, 79 F). Rémy, petit lapin généreux,
secourt un vieux lapin pressé qui doit rejoindre dans la forêt un gigantesque chêne sur lequel des
quantités de vieux animaux tentent de trouver une place. Magie de la nuit de Noël ou des rêves de
l'enfance, une étoile d'or éclate et transforme chacun de ces vieux animaux en superbes jouets.
Transfiguration par la mort ? Le souvenir d'un être aimé peut-il encore donner du bonheur ?
Un Message pour le Père Noël (Hiawyn, Oram, ill. Ross, Tony, Gallimard, 69 F). Rebecca adorait
la fête de Noël mais avait une peur panique du Père Noël. Pour ne pas risquer de le voir elle boucha
la cheminée. Mais... Très amusantes illustrations de Tony Ross.

Noëls à la volée (Taro, Gomi, Grandir, 98 F). Le Père Noël fait sa distribution, mais il se laisse par-
fois tromper par les apparences. Très amusants découpages.
Les Mystérieux cadeaux de Noël (Repchuk, Caroline, adapt. Floury, Marie-France, ill. Kneen, Maggie,
Nathan, Un Livre animé Nathan, 89 F). Grand-Papours a préparé des paquets pour ses six petits-
enfants, mais les étiquettes se sont mélangées. Il faut ouvrir tous les paquets. Agréable livre animé.
L'Ange et l'enfant (Falda, Dominique, Nord-Sud, 89 F). Un ange (avec une tête de « ravi ») apprend
l'accordéon sur son nuage. Mais même les anges laissent des plumes sur la terre. Seul un enfant sou-
rit aux anges. Illustrations naïvement drôles ou drôlement naïves.

Le Cadeau du Père Noël (Lachner, Dorothea, ill. Dusikova, Maja, Nord-Sud, 89 F). Le village est
paralysé par une épaisse couche de neige. Chacun est isolé et reste chez soi, jusqu'à ce que le Père
Noël apporte un cadeau collectif qui réunira tout le inonde.
La Hotte magique de Pépère Nono (Craipeau, Jean-Loup, ill. Kovalenkov, Sergueï, Bayard poche,
25,50 F). Papa Noël a des envies de vagabondage en liberté. Son ami Chavert, assez insolent et cri-
tique, lui envoie une brève lettre chaque jour. Rentrera-t-il à temps pour Noël ? Un Père Noël peu
conventionnel, un chat qui ne l'est pas davantage, mais ça c'est plus naturel !
L'Etoile de Noël (Piquemal, Michel, ill. Matje, Martin, Épigones, Myriades, 35 F). Dans un climat
à la Dickens, au sein d'une grande ville anglaise à la fin du siècle passé, Jonathan, le soir de Noël,
erre tristement. La foule opulente chargée de lourds cadeaux ignore ce transparent petit garçon. Un
vieux clochard, averti de la misère, lui fait un somptueux cadeau, de ceux qu'on ne peut acheter avec
de l'argent : l'astéroïde 253, sa bonne étoile.

Le Vagabond de Noël (Marchon, Benoît, ill. Claverie, Jean, Fleurus, 75 F). Un polar sur la nuit de
Noël. Un S.D.F. chapardeur découvre qu'on a utilisé son pauvre refuge. Son bœuf volé réchauffe le
bébé qui vient de naître. En accéléré la visite des bergers, des rois mages, etc. Le vagabond miracu-
lé par le sourire du bébé deviendra un disciple de Jésus.
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Docteur Poche et le Père Noël (Wasterlain, Marc, Casterman, 50 F). Une B.D. de Noël. Le Père
Noël est malade. On appelle le Dr Poche mais celui-ci est retardé par toutes les embûches disposées
par le redoutable ogre Griguedin. Le Père Noël réussira-t-il à distribuer ses cadeaux ? Réponse le
mois prochain.
Noël, la nuit magique (Lebrun, Françoise, Gallimard Jeunesse, Les Contes du ciel et de la terre,
65 F). Cinq contes s'inspirant de la naissance de Jésus décrivent des miracles ou des anomalies sur-
venues cette nuit là.

Il est temps de préparer le décor de fête de la maison. Les spécialistes nous offrent :
Créations en fêtes (Wetzel-Mesmanns, Sigrid, Casterman, Les Grands livres, 95 F). Explications
techniques intéressantes, indications des difficultés par couleurs.
Noël au naturel (Rusé, Nadine, Dessain et Tolra, 99 F). En fait deux livres en un. Noël écolo avec
un très joli arbre baroque et un Noël blanc et argent.
Hiver en fêtes (Casagranda, Brigitte, Dessain et Tolra, 45 F). Bonne utilisation de la pâte à sel, expli-
cations simples, faciles à suivre. Petites fenêtres amusantes.
Noël au jour le jour (Cratzius, Barbara, Fleurus-Idées, 95 F). Construit comme un calendrier de
l'Avent : chaque jour un objet à réaliser, une histoire à raconter.
Ma crèche en pâte à sel (Genêt, Marie-Agnès, Fleurus-Idées, 59 F). Une vingtaine de personnages
tout en rondeur pour habiter cette crèche traditionnelle. Le mur rustique est très beau.
Fabriquer ses cadeaux (Bawden Juliet, Grand, 49,50 F). Des gentils petits cadeaux fabriqués en
pâte à sel, papier mâché, colliers de pâtes, feutrine, collages...

Quelques ouvrages traitent, eux, de la raison première de Noël :
Noël dans la ville ancienne (Fix, Philippe, Ravensburger-Gallimard). Très joli calendrier de l'Avent
sous forme d'une frise pliable de 1 mètre de long. Chaque fenêtre ouverte permet de découvrir l'in-
timité des habitants d'une vieille et belle ville.
L'Adoration de l'enfant (Okuyama, Catherine et Kimihito, Musée des Beaux Arts d'Arras, 60 F).
Superbe mise en scène d'un triptyque du peintre du XVe Jean Bellegambe représentant l'adoration
des mages. Le peintre utilise avec bonheur la nouvelle construction perspective chère à la peinture
flamande de ce siècle. Un régal pour les yeux.

Pour finir en chansons... et en beauté : Les Plus beaux chants de Noël (Downes, Belinda,
Livres du Dragon d'or, 89 F). Douze chants connus de Noël, magnifiquement illustrés de bro-
deries qui suggèrent des enluminures classiques.

Bonnes fêtes à tous

Sylvie Heise

Un Message pour le Père Noël, ill. Tony Ross, Gallimard Jeunesse
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