
Tout savoir sur Noël

Cette année, s'ils le veulent, les enfants
pourront tout savoir sur Noël.
Pour raconter la Nativité, insister sur les
épisodes principaux qui ont entouré cette
naissance et faire découvrir le véritable
sens de Noël, on a le choix entre six titres.
Un petit bijou chez Grùnd, Noël de Jan
Pienkowski où un texte inspiré de la
Bible, fidèle, simple et disant l'essentiel,
est mis en valeur par des illustrations
finement travaillées qui rappellent les
ombres chinoises, des rameaux dorés et
colorés, une mise en pages originale et un
petit format presque carré qui en accen-
tue le caractère précieux (32 F). Un cof-
fret de quatre mini-livres chez Nathan de
Carol Watson et Toni Golfe, pour décou-
per La Merveilleuse Histoire de Noël en
quatre moment forts : l'annonciation, la
naissance de Jésus, l'histoire des bergers,
la visite des rois mages. Teintes pastel,
dessins à l'encre fine, texte économe et
format réduit le destinent aux plus jeunes
ou aux collectionneurs (79 F). Chez
Rouge et Or, un album calendrier de
l'Avent Attendons Noël de Meryl Doney
et Magie Downer qui raconte simplement
ce que fut le premier Noël, tout en
incluant dans les illustrations des images
cachées, une pour chaque jour de l'Avent.
Chez le même éditeur, un livre-cadeau
Merveilleux Noël, illustré par Joyce Patti,
qui propose en même temps que le récit de
la venue de Jésus au monde, ponctué de
tableaux inspirés de la Renaissance ita-
lienne, quatre « coffrets » renfermant de
beaux sujets destinés à décorer le sapin
ou la crèche (150 F). Chez Griind encore,
on en apprend toujours plus sur La Nati-
vité avec un texte plus long et détaillé
adapté par Nicole Belle et des illustrations
de Juan Wijngaard qui mettent en relief
des éléments importants du récit, créant
une atmosphère de religieuse piété (59 F).

Enfin, au Centurion, sortant un peu de la
tradition avec des dessins modernes et
stylisés, Josse Goffin accompagne de
façon simple, peut être un peu figée mais
généreuse le conte de Marie Agnès Gau-
drat II était une fois Noël, un texte
chaleureux, fervent, lumineux (65 F).
Le sérieux n'exclut pas la gaieté, surtout
pas celle qui marque la préparation de la
fête. Quand 26 lapins fêtent Noël, les pré-
paratifs et la distribution des cadeaux
donnent lieu à des excès de pitreries et de
bonne humeur. Ce bataillon de lapins
représentés dans des illustrations humoris-
tiques de Cara Lockart Smith à différents
moment d'un continuel chambardement a
tout pour plaire aux petits (Ecole des loi-
sirs, Pastel, 69 F). Tandis que les plus
grands, ceux qui commencent à lire, goû-
teront aussi aux joies et aux corvées des
préliminaires de la fête avec Joyeux Noël
de Gunilla Hansson chez Casterman qui
montre toute la famille dans une intense
activité (31 F).

Pour que la fête soit complète, il faut des
cadeaux. C'est là qu'intervient le Père
Noël. Avec ses secrets, ceux qu'un repor-
ter-pingouin envoyé en reportage au Pôle
nord va découvrir et révéler dans un
voyage plein de surprises : Les Secrets
du Père Noël d'Annie Civardi et Clive
Scruton. (Nathan, 79 F). Avec tous les
rêves qu'il engendre et qui rendent les
enfants impatients comme le montre avec
tendresse et poésie la célèbre histoire de
Clément Moore La Magie de Noël, illus-
trée par Anita Lobel dans le numéro de
« Blaireau » du mois de décembre (30 F).
Avec tous les désirs qu'il suscite, dont le
plus couru est de l'apercevoir ou de le
rencontrer. C'est ainsi que Norbert se fait
avoir par Valentine et que tous les deux se
retrouvent au lit avec un bon rhume :
Norbert et le Père Noël d'Antoon Krings
(Ecole des loisirs, 42 F). Avec toute la
magie dont il est auréolé comme en
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témoigne la superbe Nuit de Noël racon-
tée en images avec autant de poésie que
d'humour par Peter Collington où l'on
voit ce sympathique mais un peu mala-
droit personnage aidé par de précieuses
petites fées (Grùnd, 57 F). Un Père Noël
dont Grégoire Solotarejffait le tour dans
Le Dictionnaire du Père Noël. Etudié de
A à Z, il est le prétexte d'images toutes
plus drôles les unes que les autres, de
comparaisons insolites, de situations
amusantes. Un régal ! (Gallimard, 148 F)
Sa popularité est telle qu'elle éclipse tota-
lement ceux qui lui facilitent la tâche.
D'où des rébellions : celle des rennes
l'oblige à improviser et à prendre, pour
traîner le lourd chariot, des animaux
aussi inattendus qu 'inexperts : La Folle
tournée du Père Noël de Russel Johnson
et Bernadette (Nord-Sud, 74 F). La com-
pagne du Père Noël gagne par contre en
considération quand elle fait le travail à
sa place : La Mère Noël de Penny Ives
fait preuve d'un vif esprit d'à propos,
d'une riche imagination et d'une grande
habileté lorsqu'elle décide, devant la tris-
te mine de son époux malade, de prendre
la tournée en charge (Nathan, 69 F).
Dans Qui veut aider le Père Noël,
d'Iskender Gider, et pour la même raison,
elle s'occupe de choisir et rapporter à la
maison les cadeaux qui vont être distri-
bués aux enfants (Centurion, 69 F). Une
vision nouvelle et pleine de fantaisie de ce
que l'on croyait impossible à changer.
Comme l'image traditionnelle du Père
Noël avec sa longue barbe blanche et son
ventre un peu rond. Ursel Scheffler et
Jutta Timm s'attaquent pourtant à ce sté-
réotype en racontant l'histoire de Ce gros
Père Noël ! qui se laisse influencer par
les médias et entreprend de changer
radicalement de look, de style de vie et
peut-être même de cadeaux, seulement il
faut attendre le 25 décembre pour le
savoir (Kaléidoscope, 72 F). On a de

quoi rire pour prendre patience.
D'autant que Nicholas AUan, oubliant le
Père Noël cette fois, raconte La Folle
Nuit du Petit Jésus et en même temps
celle de l'aubergiste qui a eu la malencon-
treuse idée de prêter son étable à Marie
et Joseph. Dérangé à plusieurs reprises
dans un sommeil auquel il tient, il finit
par trouver que ça valait le coup...
quand on lui annonce qu'un enfant est
né. Irrespectueux mais tellement réussi !
(Ecole des loisirs, Pastel, 39 F). Plus
sérieux, plus conventionnel aussi mais
empreint de douceur et de poésie est le
récit de JozefWilkon et Hermann Moers :
La Première Mélodie de Noël raconte
l'histoire de Simon le petit berger si
pauvre qu'il n'a rien à offrir à l'Enfant
Roi. Il joue alors une douce mélodie sur
son pipeau qui console et endort le nou-
veau-né (Nord-Sud, 74 F).
Mais tout le monde ne passe pas Noël de
la même façon. Monsieur Lion, par
exemple, est invité à un réveillon... et
échappe de peu à la capture : Le
Réveillon de Monsieur Lion de William
Marshall (Bayard poche, Les Belles his-
toires, 23,50 F). La fête est moins drôle
pour Hans, mal à l'aise entre sa mère et
sa grand-mère. Les deux femmes
s'affrontent et tout le monde se sépare le
cœur gros, surtout le jeune garçon qui
essaie de comprendre : Drôle de Noël de
Wolf Spillner (Flammarion-Père Castor,
Castor poche Junior, 26 F). Pour Léon, il
s'agit de terminer à temps les jouets com-
mandés par le Père Noël. Après seule-
ment, il pourra songer à réveillonner
avec lui. Texte et illustrations s'entendent
pour rendre cette atmosphère de fébrilité
et d'agitation amusante qui convient tel-
lement bien à ce moment de l'année : Le
Noël de Léon d'Eve Tharlet (Ouest-
France, 68 F).
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