le 16 septembre 2022
COMMUNIQUÉ DE PRE SSE

Un vrai Noël
Ou comment passer le plus beau des réveillons grâce à
(un tout petit bobo et) la plus belle ribambelle d’animaux !

Écrite par Catherine Metzmeyer et illustrée par Hervé Le Goff, cette histoire d’ours
(géant) commence plutôt mal : en pleins préparatifs de Noël, notre héros du jour
s’effondre, soudain paralysé par la douleur. Les autres animaux, tous beaucoup plus
petits que lui, s’unissent et tentent de l’aider... en vain.
« Si tu ne peux aller au réveillon, le réveillon viendra à toi ! » Ce pourrait être
la devise (géante) des protagonistes de cet album à l’optimisme résolu. Le texte
est simple, sans prétention, et permet une lecture aisée, tournée vers les images
pleines de portraits d’animaux aux mimiques amusantes.
Traitées façon pastel, et tout en douceur, les illustrations numériques font de
la neige un écrin presque douillet à ce fort sympathique réveillon improvisé.
La lumière de la lune y ajoute une touche poétique adorable.
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Catherine Metzmeyer aime visiblement les animaux de toutes les tailles : après
une histoire de souris (Quenotte, la petite Souris qui voulait savoir lire), la voilà qui
nous offre celle d’un ours géant (qui voudrait bien ne pas mourir de froid le soir du
réveillon)... Quel sera le héros de sa prochaine histoire ? Les paris sont ouverts !
Hervé Le Goff n’aime pas dessiner les animaux, petits ou géants, non... il ADORE ça !
(Et ça se voit.) Nul besoin de vous remettre en mémoire ses illustrations des albums
de Noé Carlain – La Rentrée des animaux, La Cantine des animaux... Nous avons
affaire à un grand spécialiste, qui sait aborder le comique avec toute sa tendresse.
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