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S'il existe, le Père Noël aura, cette année, besoin de se justifier :
on le traite de voleur, on dit qu'il ne croit pas aux enfants, un
sien cousin sabote son travail dans les cheminées... Comment
les enfants découvriront-ils des indkes pour se rassurer ?

L'un d'eux a découvert : La Hotte du Père Noël (Bénédicte
Guettier, Casterman, 29 F).Que devient la hotte du Père Noël
pendant trois cent soixante-quatre jours ? Vous serez bien sur-
pris. Pour les plus petits.

Petit Ours Brun lui, n'a pas de doute : Petit Ours Brun aime Noël (Danièle Bour,
Fd. Bayard, 20 F). Petit Ours Brun doit avoir un odorat bien développé. Chaque
odeur lui évoque un plaisir à venir dans sa vie de petit ours bien sage.

Monsieur Ours n'y connaît rien, c'est son premier Noël ! : Le Premier Noël de
Monsieur Ours (Maggie Krezn, Nathan, 89 F). Pour un premier Noël, Tit Ours s'en
souviendra. Il est très fatigué en hiver. Ce qui l'intéresse, c'est dormir. Oui, mais il
a l'âme tendre. Malgré son sommeil, il entend les appels à l'aide. On ne se change
pas : il va y répondre, la paupière lourde et le cœur léger.

Sous le chaud soleil, deux amis, eux aussi, pensent à Noël : Noël Baobab (Clotilde
Bernos, Sophie Mondésir ; Père Castor-Flammarion, 72 F). Grand Lièvre et Petit
Lion sont très amis. Pour satisfaire les souhaits de Noël de Petit Lion, Grand Lièvre
part à la conquête de ses rêves, rêves tout simples de deux bons copains. L'illustration
est chaleureuse, la typographie très agréable.

Un jeune garçon pense que, pour savoir, le mieux serait d'accompagner le Père
Noël dans sa tournée... s'il existe : Cher Père Noël (Jeanne Ashbé ; L'Ecole des
loisirs-Pastel, 75 F). Un gentil petit garçon écrit au Père Noël pour lui dire que ce
qui lui plairait plus que tout, ce serait de l'accompagner pour faire sa tournée.

Malgré toutes ses qualités, le Père Noël est parfois bien étourdi. Le Cadeau inatten-
du (Eva Heller, Michael Sowa ; Casterman-Les albums Duculot, 89 F). Le Père Noël
est bien perplexe. Il n'a pas vu sans doute tous les enfants défavorisés. Un cadeau en
trop ! Une poupée sans destinataire. Scrupuleux, il cherche à qui elle conviendrait le
mieux. L'illustration vieillotte et confortable nous plonge dans un monde protégé.

Si on ne peut compter sur le Père Noël, peut-être nous faudra-t-il préparer la fête
pour satisfaire nos amis : Le Noël de Balthazar (Emma Kelly ; Marie-Hélène Place ;
ill. Caroline Fontaine-Riquier, Hatier, 65 F). Noël, c'est aussi faire plaisir à l'autre.
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Balthazar se sépare de son plus beau jouet pour pouvoir faire un cadeau à Pépin.
Pépin a la même idée. Chacun est heureux de donner à l'autre.

Tous ces bruits qui courent sont bien malvenus. On ne voit pas le Père Noël parce
qu'il est très occupé dans son lieu secret : L'Agenda du Père Noël (Sylvie
Chausse, Philippe-Henri Turin ; Albin Michel Jeunesse, 69 F). Le Père Noël a
bien peu de temps libre tout au long de l'année. Il lui faut préparer le grand
boum du mois de décembre. Il est heureusement entouré d'une fine équipe de
farceurs efficaces pour préparer la commande. On ne s'ennuie pas dans son
chalet. Les illustrations fourmillent de détails cocasses.

On nous le confirme, il s'amuse follement : Le Père Noël s'amuse (Sam Williams,
Tim Gill ; Albin Michel Jeunesse, 89 F). Les illustrations glacées mais chaleureuses
semblent venir d'un autre temps. La technique du mouvement est d'un raffinement
qui séduira les enfants : le train roule sur des rails, l'avion s'envole, la porte de la
maison de poupée s'ouvre. Le petit ours va enfin pouvoir dormir en fermant réel-
lement les yeux. C'est magique.

Chez les plus grands aussi, on est perplexe. On va voir dans les magasins si on le ren-
contre : Le Petit Alphonse attend sa maman (Stéphane Daniel, Serge Bloch ;
Çasterman, Roman Huit & Plus, 35 F). Les fêtes, c'est bien connu, ça se prépare.
A la maison, ça va encore, mais dans les grands magasins, c'est la panique. Les
fêtes collectives, ça draine tout le monde au même moment. On risque de se perdre.
C'est ce qui arrive à Alphonse, mais l'aventure, bien qu'inquiétante, parfois a de
bons côtés. On découvre la vie et ses surprises. Style alerte, sans prétention. Il
aurait pu s'appeler Nicolas, ce petit Alphonse.

Martin, lui, veut savoir. Trop de doutes l'assaillent : Le Père Noël est un voleur
(Kéthévane Davrichewy ; L'Ecole des loisirs, Mouche, 48 F). Martin veut en avoir le
cœur net. Le Père Noël existe-t-il vraiment ? Il guette la nuit pour l'apercevoir. Ce
qu'il découvre dépasse l'entendement. Le Père Noël ne dépose pas de cadeaux : il en
emporte dans un grand sac (sans doute pour les offrir à ceux qui n'ont rien...). La
foi chevillée au corps, Martin trouve toutes les excuses à cet
habile voleur qu'il prend toujours pour le Père Noël.

Cependant, le vrai Père Noël est persécuté : Les Cadeaux du
Père Lëno (Fanny Joly, François Daniel ; Bayard, J'aime lire,
25,50 F). Depuis bien longtemps, le Père Noël suscite des jalou-
sies. Le Père Lëno ne supporte pas son cousin toujours prêt à
faire plaisir. Il décide d'en détruire l'image idyllique dans l'es-
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prit des enfants. Subtilisant leurs lettres, il répond à leurs
demandes avec un raffinement cruel. Le Père Noël, lui, croit ne
plus recevoir de courrier. Il est triste. Comment reprendre
confiance ?

Il y a vraiment de quoi être démoralisé et de ne plus croire à rien :
Le Père Noël ne croit plus aux enfants (Louise Werner, Jean-
André Deledda ; Ed. du Bastberg, 24 F). Le doute est permis.
Bien des enfants ne croient plus au Père Noël. Ils ne l'ont jamais vu. Lui non plus
ne voit pas d'enfants. Et s'ils n'existaient pas après tout ? Si tout cela n'était
qu'une vaste fumisterie ? Mais si tout s'arrêtait, ce serait bien triste. Musset l'a dit
déjà : « Si le Ciel est désert, nous n'offensons personne, si quelqu'un nous entend,
qu'il nous prenne en pitié ! » Allez, Père Noël, ne les laissez pas tomber.

C'est vraiment l'année du doute : Le Noël de l'écrivain (Jo Hoestland, Marie
Mallard ; Actes Sud Junior, 75 F). En voilà encore un qui n'y croyait pas, jusqu'au
soir où il s'est trouvé nez à nez avec lui. Le Père Noël voulut lui faire un cadeau
mais l'écrivain était exigeant ; il désirait écrire la plus belle histoire du inonde.
Toutes les idées suggérées par le Père Noël lui semblaient fades. Seul à nouveau, il
se sentit envahi d'une grande puissance, se prit pour Dieu et commença à rêver de
créer le monde.

Parfois il ne faut pas attendre plus du Père Noël que de quiconque. Il faut participer :
Joyeux Noël, Anna (Jean Little ; Hurtubise-Atout). Même si on est une petite fille
défavorisée au sein d'une famille nombreuse déracinée, obligée de quitter
l'Allemagne nazie pour le Canada, on peut avoir envie de se dépasser pour faire un
cadeau de Noël qui révélera à tous qui est Anna. Roman pour les 10 ans et plus. Il
suggère les difficultés de l'époque avec finesse, sans s'apesantir.

Les enfants, eux aussi ont besoin de repères pour savoir combien de temps encore il
leur faudra attendre : Calendrier de l'Avent (Marie Augel ; Nathan, 89 F). Un calen-
drier de l'Avent laïc, agréable. Il pourrait s'appeler aussi bien promenade en forêt.

Pour accueillir dans la joie un tel invité, on peut lui préparer un décor digne de
lui : Préparer Noël (Mango Jeunesse, 49 F). Quelques réalisations assez faciles
avec patrons à l'appui qui permettront de préparer le courrier, des décorations,
une crèche en attendant Noël.

Un autre livre d'activités très complet : Le Livre de Noël (Dessain et Tolra, 120 F).
Un livre inventif pour faire que ce jour de fête soit une réussite complète : confec-
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tion des paquets cadeaux, décors, crèche. Une courte initia-
tion sur le symbolisme du sapin, de la bûche. Les réalisations

sont à la portée d'enfants de 8-10 ans.

On peut aussi attendre Noël en musique : Joyeux Noël Petit
Ours Brun (Danièle BOUT ; Bavard, 95 F). La tranquille famille

de Petit Ours Brun enjolive la maison pour la fête de Noël au
son de « Vive le vent ». Les couvertures mises dos à dos et rete-
nues par un ruban forment une petite lanterne à suspendre.

Chez Nestor, on travaille aussi au son de la musique :
Nestor fête Noël (Pittau et Gervais ; Seuil, 75 F). Chez

Nestor on est très fier de couper un sapin qu'on va pouvoir
décorer avec les boules cachées dans le coffre, au son de « Douce Nuit ».

Je n 'aurais pu découvrir tous les racontars qui circulaient sur le Père Noël si je
n'avais été guidée par le plus discret des hommes. Un petit homme fondant qui
m'offrit le premier flocon de neige tombé. Sa magie m'a permis de dénoncer toutes
les balivernes : Snowman (Jacques Duquennoy ; Albin Michel Jeunesse, 89 F).
L'illustration est ravissante de fraîcheur (bien sûr !), de candeur, de poésie. Mille
détails raviront les enfants à chaque nouvelle lecture. Le Père Noël, cette fois encore,
pourra aller rencontrer Le Vieux bonhomme hiver, autre merveille (Stephen
Gammell ; Circonflexe, 79 F).

La fête de Noël est cette année, plus que jamais la fête du Père Noël. Pratiquement
aucun contenu sur la Nativité. Seuls, les ouvrages d'activités abordent le sujet par
le biais de la confection des crèches. Religieux ou laïc, bon Noël à tous.

Sylvie Heise
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