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Ere cette époque troublée il est bien réconfortant qu'une certitude aussi agréable
que la venue du Père Noël ne soit pas remise en cause. Mais que représente Noël ?
On peut s'étonner de voir cette année la production centrée massivement sur le
Père Noël...

- En attendant Noël (Sigrid Heuck, Philippe Fix, Gallimard, 129 F)
Un conte par jour jusqu'à Noël. Vingt-quatre contes forcément inégaux. Chacun
sans doute en trouvera à son goût. La féerie poétique est diffusée par l'illustra-
tion. Des rues enneigées, bordées de magasins lumineux, de maisons d'où sourd
une chaude lumière, dans lesquelles on a envie d'aller se réfugier pour écouter
des contes. C'est peut-être cela Noël.
Les illustrations de Philippe Fix, méticuleuses, chaleureuses préparent à une fête
joyeuse.

Il est des Noëls qui commencent mal :
- Un drôle de Noël pour la famille ours (Pepchuk, Quatre fleuves, 59 F)
Tous les jouets étaient là, chacun allait être heureux et oh ! mauvaise surprise, ils
ont tous disparu. Avec un peu de flair et de curiosité on peut les retrouver dans
des cachettes presque invisibles. Un livre animé qui plaira aux plus jeunes.

- Le Petit ours de Noël (Peter Bowman, Albin Michel Jeunesse, 69 F)
A quoi reconnaît-on un vrai Père Noël ? C'est simple : il ne vend pas les jouets, il
les donne. Les très jeunes aimeront sans doute ce livre objet.
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Les Pères Noël attaquent (Jean-Claude Baudroux, Julie
Légaré, Editions du Bastberg, 65 F)
Curieux graphisme, les personnages plats ressemblent à

l'idée qu'on se faisait des luniens, ce n'est pas désa-
gréable. Le découpage inégal des séquences réveille un peu

l'histoire banale que nous avons tous vécue : pourquoi
tant de faux Pères Noël partout et comment reconnaître
le vrai ?

- Ce n'est pas le vrai (Hubert Ben Kemoun, Régis Faller,
Nathan, 35 F)

Les enfants ont bien raison de se méfier. Il existe de faux Pères Noël. Nico en a
rencontré un, une nuit de Noël. Il essayait de se faire un cadeau en volant la voi-
ture de son papa. Mais les cadeaux sont pour les enfants et c'est le vrai Père Noël
qui les apporte.

Malgré sa bonne santé légendaire il peut arriver au Père Noël d'être malade
durant la période cruciale. Qui pourra alors le remplacer ?
- Méli-mélo de Noël (Florence Langlois, Casterman, 59 F). N'est pas Père Noël
qui veut. C'est un métier qui doit être assumé, fignolé au cours des années pour
arriver à une perfection telle que personne ne peut le remplacer et que les impos-
teurs sont immédiatement démasqués... sauf...

On dit que, parfois, le Père Noël se fâche !
- Le Tambour de Noël (Alain Serres, Coralie Gallibour, Editions de la
Martinière, 79 F)
Le Père Noël ne plaisante pas toujours. Il transforme le squelette qui voulait
effrayer les enfants en un superbe âne en peluche, les trolls en quilles et ^Volas
qu'il croyait coupable en tambour. Mais dans le monde magique de Noël, l'inno
cence est toujours reconnue.

A Noël, la magie n'a rien que de très courant. C'est même la caractéristique de
cette période. Objets inanimés avez-vous donc une âme ?
- Père Noël et Torn Chiffon (Marie-Agnès Gaudrat, Eric Gasté, Bayard poche,
25,50 F)
Histoire simple et très sympathique d'un Père Noël esseulé, heureux cependant
d'exercer un métier qui consiste à toujours faire plaisir. Juste retour des choses,
Tom Chiffon qu'il a confectionné, comme Pinocchio, prend vie : vivre à deux,
c'est quand même mieux, surtout si on s'aime comme eux.
L'illustration sans prétention, très agréable, convient parfaitement au sujet.
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Les animaux, eux aussi, ont des soucis en cette période glacée, et des surprises :
- Un Noël de l'écureuil (Guislaine Roman, Bruno Pilorget, Milan, 58 F)
Un écureuil solitaire et affolé croit venue sa dernière heure. Frileux, gelé,
mouillé, il se réfugie dans un sapin. Des coups résonnent dans tout son corps. Est-
ce la fièvre ? Le sapin est maintenant couché sur un traîneau. On le fait entrer
dans une chaude et belle maison. Un habit de fête et de lumière transforme le
sapin. L'écureuil se réchauffe et se restaure. Il est en pleine forme pour repartir
avec le Père Noël retrouver sa forêt.

La bonne volonté n'est pas toujours bien comprise :
- Couché, Papa ! (Mireille d'Allancé, L'Ecole des loisirs, 70 F)
Le petit ours aimerait bien aider son papa à décorer le sapin de Noël, mais ce
papa ne comprend rien. Petit poil est déçu, il ne sert à rien. Papa ne peut accro-
cher la grande étoile au sommet du sapin... sauf si son fils l'aide, enfin.
L'illustration est tendre et chaleureuse.

Et si, pour une fois on pensait à lui ?
- Le Manteau du Père Noël (Claire Arthur, Johana Kang, Flammarion-Père
Castor, 34 F)
Cette année la clientèle du Père Noël est généreuse : des enfants veulent lui faire un
cadeau car il a perdu son manteau que Simon a trouvé. Tom demande à sa maman
d'en confectionner un bien chaud. Mais comment le trouver pour le lui remettre ?
Typographie claire, mise en pages aérée. Conviendra bien aux apprentis-lecteurs.

- Arthur et le Père Noël (Marc Brown, Fpigones, 49 F)
Arthur est plein de bonnes intentions. Touché par la générosité du Père Noël, il veut
faire un cadeau à celui qui pense toujours aux autres. Mais faire LE cadeau qui fera
plaisir à celui qui le reçoit cela s'apprend aussi. Le dîner préparé pour le Père Noël
rappelle Un gâteau cent fois bon . Bon appétit ! L'illustration est très joyeuse.

Plus la date de Noël approche, plus l'impatience grandit. Le mieux est encore de
préparer la maison pour la grande réception.
- Joyeux Noël en pâte à sel (Catherine Baillaud, Fleuras Idées, 62 F)
II est bien utile parfois en attendant Noël d'occuper des petites mains impatientes.
La pâte à sel est un matériau simple, peu onéreux, qui, bien utilisé, peut donner
de jolis résultats. Catherine Baillaud maîtrise bien son sujet et donne comme à
l'habitude quelques idées classiques pour décorer en s'amusant beaucoup.

- L'Atelier de Noël (Bernadette Theulet-Luzié, Casterman, 59 F)
Des idées simples, plus ou moins élégantes, mais facilement réalisables par de
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jeunes enfants. Les huit petits cadeaux faits dans des boîtes d'allumettes seront
aussi agréables à faire qu'à recevoir.

- Les Comptines de Noël (Pascale Estellon, Anne Weiss, Mila édition, 89 F)
Très sympathique petit livre mixte : une pochette contenant un calendrier de

l'Avent, des pochoirs, des timbres, le tout est amusant et sans
prétention. La cerise sur le gâteau ? Un recueil de comptines

rigolotes, une mise en pages inventive, des illustrations
guillerettes, le Père Noël, lui-même n'aurait pas fait mieux.

Il serait bon de préparer Noël en chantant :
- Chansons de Noël (ill. Francesca Crespin, Rouge et Or, 89 F)

Cinq chansons traditionnelles, présentées dans un livre animé.
Les très jeunes enfants seront heureux de les découvrir.

- Poésies, comptines et chansons pour Noël (ill. Danièle Bour, Gallimard, Folio-
Benjamin, 27,50 F)
Cinq chants de Noël traditionnels, accompagnés de poésies de circonstance. Les
illustrations de Danièle Bour tentent d'introduire un peu de poésie dans cet
ouvrage un peu figé.

Pour retrouver Noël peut-être faut-il, comme les navigateurs des
anciens temps, regarder le ciel et se fier à son étoile ?
- L'Arbre aux étoiles (Gisela Colle, Nord-Sud, 89 F). Les étoiles
ont dû toutes se réfugier chez Nord-Sud. Là un vieil homme soli-
taire, isolé, se souvient de son enfance et, mécaniquement, «
nostalgiquement, découpe des quantités d'étoiles dorées. Que
faire de ces étoiles sinon ouvrir un chemin de lumière au Père
Noël ? Illustrations simplifiées, naïves et chaleureuses.

- Une Étoile, cette nuit-là (Marcus Pfister, Nord-Sud, 39 F).
Un petit livre précieux raconte la nuit étrange et mysté-
rieuse où tout devient possible. Un enfant est né (magicien ?) qui
doit exaucer les vœux des plus démunis et guider les puis-
sants pour le bien de tous. Pourquoi cet instant de paix et
d'espoir n'a-t-il pas pu durer comme chacun l'espérait ?
Allons, croyons-y encore une fois ! et que ce Noël vous
rende tous heureux.

Bonnes Fêtes à tous, Sylvie Heise
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