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LE BILLET

Nom de Zeus, en route pour Noël !
CETTE SEMAINE, C’EST UN NUMÉRO UN PEU PARTICULIER, UN PEU SINGULIER QU’ON VOUS PROPOSE. L’équipe de tmv réfléchissait déjà à Noël (bah
oui, ça approche à grands pas) quand elle s’est dit qu’elle allait embarquer
dans sa DeLorean. Un retour vers le futur à travers les âges pour voir comment
se passait Noël, à différentes époques.
Seulement voilà, on n’est pas très doués en mécanique. Nos réparations n’ont
pas eu l’effet escompté, notre voiture magique nous a emmenés un peu où elle
voulait (nous on voulait simplement s’éclater en 1970 avec Led Zep’). Alors v’la
t’y pas qu’on s’est retrouvé dans une demeure scandinave, entouré de Vikings.
Puis en plein Moyen Âge, avant d’avoir un peu plus la classe sous le Second
Empire. Mais après, méga accélération : on a fêté Noël dans les tranchées et
même… dans le futur !
On vous propose de nous suivre et vivre ce super voyage avec nous.
On embarque ?
La rédac
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Un Noël chez
les Vikings
21 décembre 845. Je suis en Scandinavie, les pieds dans la neige, la
tête ahurie. Notre machine à remonter le temps a visiblement eu
un petit souci technique : me voilà en plein Noël – pardon fête de
Yule – au milieu des Vikings.
PAR AURÉLIEN GERMAIN

M

ais… qu’est-ce que je
fais ici ? » Cette question tourne en boucle
depuis 10 minutes. Ma
trouille et moi sommes
coincés au fin fond d’un fjord. Les
navires arrimés ont leur proue en tête
de dragon. Génial, je suis sur une terre
viking, mes chances de survie sont
d’approximativement 0,4 % (oui, moi
aussi j’ai téléchargé la série Vikings).
Prenant mon courage à deux mains, je me décide à
entrer dans cette immense bâtisse en long surmontée
d’une toiture en tourbe. De ses murs s’échappe un
vacarme pas possible. Ça beugle, ça chante, le brouhaha est assourdissant. Allez… inspire, expire…
« Beuuuuuaaaargligekligopr ! », me balance d’entrée
de jeu un gros chevelu barbu, l’haleine chargée de
bière. Bon sang, ce Danois doit avoir 4 grammes dans
chaque œil mais tient encore debout. L’homme me
sert une corne d’hydromel. « Bienvenue, l’étranger ! »
Euh, ils sont où les barbares sanguinaires et sans
pitié ? « Bah dis donc, bonhomme. T’oublies un peu
vite qu’on est des commerçants aussi. Et puis bon…
tant que t’es pas chrétien, ça passe ! Ouarf, ouarf ! »,
s’esclaffe-t-il, suivi d’une tripotée de Vikings.
« Au mois de mai, on a pillé Paris. C’était le pied. On
avait une flotte de 120 bateaux. Ragnar aux braies
velues voulait des nouveaux trésors, il a été servi. Je te
dis pas la tronche qu’ils ont tiré, les Francs, surtout que
la ville n’avait pas de défense si ce n’est leur fleuve. Ah,
les c... » Tout le monde se marre de nouveau.
Une jeune femme Viking, Freyji, me sert mon 8e verre
(ah oui, tiens, déjà) de bière et une part de cochon,
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puisqu’apparemment, cela honore Odin. Soit. « C’est
le solstice d’hiver aujourd’hui, me raconte-t-elle. C’est
la fête de Yule. » Tout le monde me parle en même
temps et mon esprit embrumé (ok, je suis bourré)
retient qu’un certain Heimdall, accompagné de ses
Ases, vient rendre visite à ses enfants. Le loustic
récompense ceux qui ont bien agi durant l’année.
En attendant, ici, tout le monde festoie, chante, se
raconte des histoires. Un certain Ragnar (encore un ?
Décidément, c’est le Jean Dupont de chez nous ou
quoi ?) me dit que ça sera très très animé. « Dommage
que tu aies loupé le sacrifice. On a offert des biens et
des animaux aux Dieux. Des gobelets de bière aussi !
Nous serons ainsi protégés des ténèbres de l’hiver. C’est
pour Odin qu’on fait ça ! », me raconte-t-il, parlant
également du « retour de la lumière ». Visiblement, il
n’a pas bu que de l’eau.
Je m’attendais à voir des bêtes sales et grincheuses.
Mais non, ces Vikings ont des coiffures magnifiques
et travaillées, les femmes portent de nombreux
bijoux, tous et toutes sont apprêtés. Des tenues
jolies et simples, certes, mais toujours mieux qu’une
chemise Desigual.
« C’est l’heure de la bûche ! », hurle un groupe.
Hein, quoi ? Le même dessert que chez nous ? « Oh
si tu manges ça, tu vas te casser les dents », sourit
de nouveau Freyji. Elle m’explique que la tribu a
conservé précieusement la plus belle bûche de bois
du solstice d’été. Mais qu’il est désormais l’heure de
la faire brûler pour espérer que l’année soit bonne.
Mince, me dis-je, on n’a vraiment rien inventé.
Ils m’ont l’air si ravis. Je vais éviter de leur parler
de la christianisation de leur peuple d’ici peu. On va
éviter de les brusquer pour Noël. Euh, pour Yule.
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LE MENU DU PARFAIT VIKING
Ça y’est, il est 21 h, c’est l’heure du « Nattverdr » (qui
était le deuxième et dernier repas des Vikings). Bref, le
souper. Pour les fêtes, alimentez-vous comme eux : le plus
souvent, on servait des céréales préparées sous la forme d’un
porridge, le « Gröt ». Ce gruau s’accompagnera par exemple
d’un pain croustillant sur lequel on étale du beurre et, en
guise de plat principal, du poisson. Préférez le hareng, la
morue, le saumon ou encore les poissons plats. Faites-les
griller, en ragoût ou séchés (skreið) et fumés. Puis accompagnez le tout avec des pois et des fèves.
Pour finir et en guise de dessert, lancez-vous dans la concoction d’un « Skyr », une sorte de yaourt au lait caillé très
populaire dont les Vikings raffolaient.
Évidemment, pour accompagner tout ça, servez-vous de bonnes
rasades de bière ou d’hydromel. Mais attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé… même pour le/la Viking que
vous êtes !
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LA PLAY LIST DES VIKINGS

						 SPÉCIAL

01 Wardruna – Helvegen
02 Heilung –
Hamrer Hippyer

7:31
13:39

03 Danheim – Ivar’s Revenge

3:45

04 Einar Selvik – Völuspá 		
(acoustic)
5:03
05 Amon Amarth –
War of the gods

4:33

06 Nytt Land – Ragnarök

6:38

07 Enslaved – Isa

3:53
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POUR LES FÊTES, VOTRE TABLE VIKING
(QUAND ON N’A PAS DE SOUS)
Le matériel
Un sac de runes
Des cornes à boire
Des bougies
Des bols et assiettes en bois
Des couteaux et des cuillères
Un coup d’œil au menu situé ci-dessus
Un feu de cheminée (si vous avez)
Agencez votre salle à manger de façon à
ne pas provoquer la colère de Thor ou
Odin. Éteignez les lumières, cachez-les
sous des draps rouges ou sombres. Puis
disposez et allumez plusieurs bougies
le long de votre table. Si vous en êtes
équipés, faites un feu de cheminée.
Placez des tabourets uniquement (si vous
êtes fortiche, fabriquez-les. Sinon,
direction Ikea mais chut, on ne dira
rien). Placez quelques peaux de bêtes un
peu partout au sol (des fausses !).
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Sur votre table, placez bols et assiettes en bois dans lesquels vous servirez votre menu (des idées de recette
se trouvent dans les pages précédentes).
Pas de fourchettes : seulement des couteaux et cuillères pour vos convives.
Oubliez les serviettes, vous avez des
manches, non ?
Des cornes à boire seront placées aux
côtés des couverts pour boire un coup.
Jetez des runes un peu partout sur votre
table sommaire (apprenez le « futhark »
avant, histoire de briller). L’idéal est
de disposer les lettres suivant l’initiale du prénom de chaque invité.
Inspirez-vous de notre playlist pour diffuser de la musique viking durant votre
repas. Ok, il n’y avait pas Youtube en
793 après J.C. mais un peu d’anachronisme ne tuera personne.
Portez un toast aux Dieux et… skål !
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SHOPPING
CHEZ LES
VIKINGS
A mettre sous le sapin,
après avoir festoyé
comme il se doit.

Un bouclier mural pour décorer votre
mur tristounet. Et puis ça vous rappellera
le bon vieux temps de vos invasions.

Une petite fibule viking pour vos tissus les
plus légers et avoir le style lors de vos banquets. 2,90 cm x 3 cm.
9,90 € sur boutiquemedievale.fr

Le métalleux se déchaînera sur le death
metal viking d’Amon Amarth. Pour leurs
25 ans, les Suédois publient « The pursuit of
vikings : 25 years in the eye of the storm »,
avec 3 DVD Blu-ray, 2 CD et un magnifique
ouvrage. 59,99 € sur emp-online.fr

Pour les retardataires ou les curieux, l’immanquable série pour passer son hiver au
chaud sous la couette : le coffret réunit les
trois premières saisons.

Avec ce décapsuleur façon marteau de
Thor, ce n’est pas une simple bouteille
de bière qui va vous résister, nom d’un
Viking assoiffé !

Avec ce bonnet, votre petite choupette
sera une vraie femme Viking. Tricoté à la
main, en coton et disponible en taille S,
M, L, de 4 mois à 8 ans. Girl power !

Amies Valkyries, ceci est pour vous. Ces
boucles d’oreilles en étain vous assureront
la protection de Thor jusque dans vos
lobes incrustés de ce mjöllnir.

14,90 € sur le-decapsuleur.fr

29,90 € sur laforgeduviking.fr

15 € sur rockagogo.com

Taille : 60,5 x 60,5 cm / poids : 3 kg. Fabriqué
main. 449, 90 € sur vikingshop.fr
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Statuette de Hel, la déesse de la mort, histoire
de passer un Noël plein d’optimisme. Sculpté
à la main en bois de chêne, sur commande,
6 x 14 cm. 58,99 € sur la-taverne-du-viking.fr

De 28,90 € à 32 € dans les magasins Fnac, Cultura, etc.
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SHOPPING
CHEZ LES
VIKINGS
A mettre sous le sapin,
après avoir festoyé
comme il se doit.

Vous souhaitez tirer les runes ? Celles-ci
sont fabriquées main, en bois et réalisées
sur commande avant d’être envoyées dans
un sac en cuir.
30,20 € sur etsy.com,
boutique esoteric market
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Il était l’auteur incontournable, une encyclopédie vivante : Régis Boyer a signé de
nombreux ouvrages, notamment cette véritable bible. 928 pages à dévorer avant d’aller
piller et commercer. 29,50 € en librairies.

Une bague Vegvisir, symbole de protection
et vrai talisman pour la chance. Fabriquée à la
main, en argent ou en bronze.
Environ 47 € sur drakkarys.co

Coiffer sa belle et longue chevelure ? Voici
un peigne viking en os blanc qui devrait satisfaire tous les amoureux de grosse tignasse
toute douce. Taille : 14,5 cm.

Une bourse médiévale ornée d’un marteau de
Thor. De quoi ranger ses clés, son portable et
batterie externe. Comment ça, c’est pas très
viking ?

19,90 € sur lacoupedesfees.com

Dimensions : 19 cm x 14 cm.
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un Noël
au moyen-âge

Quelques coups de gong et me voilà transportée sur le parvis
d’une église. Elle a quelques clochetons en moins, il n’y a plus de
lampadaires devant mais c’est bien la cathédrale Saint-Gatien.
C’est parti pour un Noël locavore et zéro déchets.

H

PAR
ÉLISABETH
SEGARD
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olà, la vilaine ! Dégage le chemin ! » Une dizaine
de cavaliers lancés au trot m’éclabousse, sans
égard pour ma longue jupe de drap de laine
d’un beau vert émeraude. Vexée, je recule et
manque bousculer une nichée de bambins.
Il fait nuit noire, ces garnements devraient être couchés
depuis longtemps ! « Noël, Noël ! », gazouillent-ils en
agitant des branches de sapin et de houx sous mon nez. La
mémoire me revient : c’est vrai, nous sommes le 24 décembre, mais cette satanée machine à voyager dans le temps
m’a fait perdre la boule. La cathédrale, dressée en face
de moi, semble bien sombre. Normal : même si c’est plus
écolo, les torchères éclairent moins que les néons ou les
leds ! Les grosses cloches se mettent à sonner à toute
volée, les portes monumentales en bois scuplté s’ouvrent
en grinçant et des centaines de personnes se répandent
sur le pavé. La messe est finie.
« Viens terminer la veillée avec nous ! », piaillent mes
nouveaux petits amis emmitouflés sous leurs capes.
Je ne dis pas non : il fait froid, et contrairement aux marchands entr’aperçus tout à l’heure, je n’ai pas de manteau en
fourrure de loup ou de renard. Je serai mieux au coin d’une
cheminée que debout en plein vent au coin de la rue. Les
enfants m’entraînent vers la Grande rue. Je reconnais la
rue Colbert, dont les façades n’ont pas beaucoup changé.
Place Foire-le-Roi, une bande de bateliers endimanchés
chantent et dansent au son d’une sorte de violon à manivelle. L’atmosphère est très animée.
Au coin de la place, les petits marmots me poussent
dans une grande maison aux fenêtres en vitraux. Toute

la famille est là, le père, la mère, la grand-mère (50 ans à
peine et plus trop de dents). Pas de sapin, pas de cadeaux,
pas de paillettes : c’est un peu tristounet. Heureusement,
la table est couverte de plats : beignets au fromage, géline
marinée, vin aux épices… on va se régaler, même s’il
n’y a pas de dinde, d’orangettes au chocolat ni d’avocat.
J’aurais atterri chez le duc ou l’évêque, j’aurais peut-être
pu déguster 48 plats (!!) dont du paon en majesté ou du
chevreuil avec du persil dans les narines, mais chez cette
famille de drapiers, je vais me contenter de poulet à la
cannelle.
Les plats dégustés, tout le monde se blottit devant la
cheminée pour une dernière histoire. Pas de cadeaux, il
faudra attendre le Premier de l’an pour s’échanger des
étrennes et on oublie le smartphone ou la PS8, hein, qui
dit étrennes dit trucs utiles pour l’année à venir. Un fichu,
une paire de poulaines neuves ou même un beau morceau
de drap de lin, voilà qui sera approprié.
À 4 heures du matin, les bûches et les chandelles sont en
fin de vie, la nuit est presque terminée, mais pas les festivités : c’est Noël du 25 décembre jusqu’au 6 janvier, date
de la fête de l’Épiphanie. Des fêtes bien méritées, après la
période de l’Avent, qui correspond à un mois de jeûne (et
pas à un calendrier plein de chocolats). Repos donc les
25, 26 et 27 décembre mais aussi pour la sainte Geneviève
le 3 janvier. Car si l’époque ne connaît pas les RTT ni les
congés payés, les gens ne sont pas fous et se ménagent au
moins 85 jours de congés par an. De quoi me donner envie
de rester au XIVe siècle, à faire bombance avec mes amis.
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RECETTE DU BROUET DE CANNELLE

Ingrédients (4 à 6 personnes) :
– poulet à rôtir ou six cuisses de poulet à rôtir
– 100 g d’amande en poudre
– 1 cuillère à café de cannelle
– 1 pincée de gingembre
– 2 clous de girofle broyés
– ½ jus de citron
– ¼ litre de bouillon de poule
– 5 gousses de cardamone ou 2 pincées de curcuma
Faites rôtir votre poulet comme à l’ordinaire. Égouttez-le
sur du papier absorbant. Gardez au chaud.
Dans une casserole : mélangez les amandes, les épices et le
jus de citron. Rajoutez le bouillon de poule chaud. Remuez
doucement. Salez et poivrez. Laissez réduire. Si la sauce
est trop forte, l’alléger avec un peu de lait ou de crème
fraîche.
Disposez le poulet découpé sur un plat. Nappez de sauce. Décorez le plat avec un peu de persil ou de ciboulette.
Servir avec des pommes de terre sautées et des fagots de haricots verts ; accompagner d’un chinon rouge.
d’après Le Viandier, de Guillaume Tirel, dit Taillevent,
1320 - 1375, cuisinier de Charles V et Charles VI.

LA PLAY LIST DU MOYEN-ÂGE

						 SPÉCIAL

01. Franz Xaver Gruber et von 		
Joseph Mohr, - Stille Nacht,
heilige Nacht
7’04
Un chant devenu traditionnel et
qui a bénéficié d’une centaine de
traduction.
02. François-Auguste Gavaert 		
Entre le bœuf et l’âne gris 		
6’29
Le plus ancien cantique de Noël,
né au début du XVIe siècle.
03. Grégorien - Noël, Messe du 		
Jour par le choeur des moines
de Fontgombault
13’04
04. Vagarem - Maestro Landini – 		
		
4’04
Une ronde médiévale, à danser
après le réveillon.
05. Nota – 1’39
Une danse médiévale au rythme
particulier, pratiquée dans la
bonne société.

LA DÉCORATION DE LA MAISON
Le matériel
Une cheminée
Quelques bottes de foin
De grosses bûches de chêne
Des branches de houx et de clématite (ou
de lierre
Des pommes de pin
de la peinture dorée
de la ficelle et du fil de fer
De gros coussins
Réalisation de couronnes
Entremêlez trois longs brins de clématites ou de lierre et consolidez-les
avec du fil de fer. Habillez l’ensemble
avec le houx et fixez les pommes de
pin dorées. À accrocher sur la porte,
au-dessus de la cheminée ou à poser sur
la table.
Préparation du coin veillée
Étalez le foin sur le sol pour créer une
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ambiance cosy, puis disposez les coussins devant la cheminée. Placez la plus
grosse bûche dans l’âtre, elle devra
durer toute la nuit !
La table
Un grand drap en lin jeté en travers du
plateau fera office de nappe, et donc
de serviettes pour s’essuyer les mains
et la bouche. Prévoyez un grand bassin
d’eau tiède aromatisée de feuilles de
sauge ou de marjolaine, pour se rincer
les doigts.
Restons simples : pas de couverts. Disposez devant chaque convive des gobelets
et des écuelles en étain ou en argent.
Coupez le pain de campagne en tranches
épaisses, vous poserez la viande et les
légumes dessus avant de le manger en
fin de repas (méthode zéro déchets, so
2018).
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SHOPPING
À LA SAUCE
MÉDIÉVALE
Des idées de cadeaux
qui ont traversé le temps.

La Confrérie du pâté en croûte - Les meilleures recettes du Championnat du
Monde, photographies de Frédéric Lucano,
stylisme de Sonia Lucano chez Hachette

Musique ! Harpe à 7 cordes en bois d’érable
ciré.
Auris, harpe pour enfant, 155 €.

Cuisine. 24,95 €.

Non, ce n’est pas pour préparer des potions
de sorcière mais des produits de beauté
maison.
80 recettes de Philippe Chavanne, Coffret
beauté naturelle, Editions First, 19,95 €

Oubliez le chiot sous le sapin, cette année,
on offre un faucon de compagnie.

Des poulaines neuves pour bien commencer
l’année. En suédine.
Atelier mascarade, 39,95 €.

« Sans vouloir la ramener, la seule différence
concrète avec des briques,
c’est que vous appelez
ça des tartes ! »
Léodogan, Kaamelott, Livre I,
Les Tartes aux myrtilles

Un jeu d’échecs de grande taille, en os
sculpté et ciselé.

Une bourse médiévale, oui, mais avec des
couleurs 2018 : rose, orange… ou fluo.

Le Palais des échecs, jeu d’échecs Grand roi,
320 €.

Chaussmaro, bourse en cuir, 9,99 €, sur
laredoute.fr
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Un Noël sous
le Second Empire
Cette fois, j’ai atterri au château de Ferrières en 1863, année de son inauguration
en présence de Napoléon III. Ici, c’est carrément Versailles, ce soir, de la lumière
à toutes les fenêtres et des décorations qui pourraient faire concurrence à un
quartier de banlieue américain.
PAR CHLOÉ CHATEAU

L

a De Lorean est garée à l’entrée du domaine, entre deux
arbres, et je l’ai couverte d’une bâche qui devrait lui assurer
une certaine discrétion. Il ne s’agit pas qu’elle jure au milieu
des calèches. En ouvrant le coffre pour choisir une tenue,
j’hésite encore entre l’entrée principale et celle de service.
J’ai très envie de porter une crinoline mais il va être impossible d’enfiler les anneaux dans la voiture et je risque de mourir
d’hypothermie en m’habillant. Tant pis. Quitte à crasher la
soirée de Noël des Rothschild, autant faire les choses à fond.
De façon amusante, le château me semble familier — la faute à
un excès de Papy fait de la résistance, j’imagine. J’espère tout de
même faire une entrée plus gracieuse que celle de Ludwig von
Apfelstrudel. Ma crinoline enfilée, je m’avance vers le château.
Après un coup d’œil sur mon papier psychique, le domestique
pense que je suis la sœur de l’impératrice. Jusque-là, tout
se passe bien.
D’emblée, je suis surprise par l’immense sapin qui
trône au coin de l’escalier, décoré de bougies et de
boules rouges en verre. En entrant dans la salle
de bal, je fais un pas de côté pour laisser passer
un jeune homme en livrée et bute contre un
des nombreux petits sapins posés sur des
tables tout autour de la pièce, véritables
répliques miniatures de celui du hall.
L’arbre manque de tomber mais un
autre valet le rattrape et la catastrophe est évitée. Satanée crinoline.
Je m’éloigne pour passer à la salle
à manger, où sont servis quelques
plats, quand de la fumée provoque
des cris. Une bougie a roulé sous un rideau
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et y a mis feu. Jugeant risqué de sortir ma mini-bombe anti-incendie, je
file l’air de rien vers les côtes d’agneau à la béchamel et la dinde farcie
— au moins à table je ne risque pas de causer une catastrophe.
Après avoir goûté à tous les plats, je retourne à la salle de bal.
D’un coup d’œil je repère un charmant officier qui inscrit son
nom dans un carnet de bal de porcelaine. Zut, je n’en ai pas.
Me faufilant de mon mieux vers un groupe de femmes d’un
certain âge, j’en subtilise un, supputant qu’il a plus de chances
de me servir qu’à une femme s’accrochant à sa cane, même
assise. J’arrive jusqu’à ma cible, le convainc de m’inviter à
danser cette valse et l’instruis de rester à bonne distance
des sapins. Pas évident en effet d’évaluer les distances
lorsqu’on se déplace avec l’équivalent du diamètre d’une
Fiat Panda attaché à la taille.
Les danses et les verres de champagne s’enchaînent, j’invente le madison et le mimosa avant
l’heure et ma De Lorean Watch me rappelle
enfin à l’ordre : il est temps de cesser de
chambouler l’histoire et de partir. Je
mets les voiles en titubant légèrement et
retrouve ma voiture à voyager dans le
temps — qui, heureusement, possède
désormais un mode pilote automatique.
Après avoir fait rentrer tant bien que
mal la crinoline autour du volant je tape
les prochaines coordonnées un peu
au hasard en me demandant où
je vais atterrir, cette fois.
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DINDONNEAU EN FORME DE TORTUE
Recette adaptée du recueil Le Cuisinier royal, ou l’art de faire la cuisine,
la pâtisserie et tout ce qui concerne l’office, pour toutes les fortunes, par
MM. Viral et Fouret, Hommes de bouche, 1822.
Il s’agit bien sûr d’une banale dinde à laquelle était donné l’aspect d’une
tortue en utilisant des écrevisses.
Préparation et cuisson : 1 h 30
Ingrédients pour 4 personnes :
— Une dinde
— 300-400 g de farce
— 30 tranches de lard fumé
— Le jus de 2 citrons
— Vin de Madère
— Bouillon de volaille
— Sel, poivre
— Beurre et huile
— Truffe (optionnel)

Pour la décoration :
— 1 écrevisse entière + 2 pattes
Pour la sauce :
— 200 g de champignons de Paris
— Fond de veau
— Vin de Madère
— Piment

Farcir la dinde et faire saisir dans une cocotte de fonte avec du beurre et
de l’huile. Disposer la moitié des tranches de lard au fond d’une cocotte de
fonte. Saler et poivrer, arroser du jus de citron et recouvrir de l’autre moitié
des tranches de lard.
Mouiller d’un verre de vin de Madère et, au fur et à mesure de la cuisson (1 h
à 1 h 30 selon le poids de la dinde), le bouillon de volaille.
Après cuisson, ôter les bardes de lard, égoutter la dinde sur du papier et
mettre de côté le jus pour réaliser la sauce.
Pour la décoration, faire les 4 pattes de la tortue avec les pinces des écrevisses en les plantant dans la chair de la dinde. Procéder de la même façon
avec, d’un côté, la tête, et de l’autre la queue de l’écrevisse. Si vous avez
choisi d’utiliser de la truffe, en piquer les tranches sur le dos pour figurer les
écailles de la tortue.
Garder la dinde au chaud dans la cocotte le temps de préparer la sauce :
faire dorer doucement les champignons, ajouter le fond de veau et le
Madère, lier la sauce et assaisonner avec un peu de piment.

RECETTE D’ORIGINE

Ayez un jeune dindonneau, retirez-lui la poche ; flambez-le
légèrement ; désossez-le en le fendant par le dos ; laissez-lui les pattes et les ailerons ; faites attention de ne
point lui crever la peau, étendez-le sur un linge blanc ;
poudrez la chair de sel et de gros poivre ; remplissez le
corps de salpicon ; recousez les peaux, arrêtez-lui les
pattes et les ailerons en dessous ; donnez une forme bien
rebondie à votre estomac ; foncez une casserole de bardes
de lard, placez votre dindonneau dessus, citronnez-le,
et couvrez-le de bardes de lard ; mouillez avec un verre
de vin de Madère et du bon consommé ; faites-le mijoter
pendant une heure ; égouttez-le ; débridez-le, mettez-le
sur un plat ; faites-lui les pattes de la tortue avec six
pattes d’écrevisses que vous enfoncez sur le côtés de votre
dindonneau ; formez-en la tête avec celle d’une grosse
écrevisse, et la queue de même sur l’estomac ; piquez en
quadrille de gros clous de truffes bien noirs ; saucez votre
dindonneau avec une sauce financière, dans laquelle vous aurez mis un beurre de piment. Servez.
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LA PLAY LIST DU SECOND EMPIRE

						 SPÉCIAL
POUR SORTIR DU LOT :

On choisira Camille Saint-Saëns et
Jules Pasdeloup. Saint-Saëns, connu
surtout comme pianiste virtuose, joua
régulièrement lors des Vendredis du
Louvre entre 1864 et 1870. Il dédia
sa Sérénade op. 15 pour piano, orgue,
violon et violoncelle à la princesse
Mathilde. Quant à Pasdeloup, il organisait les auditions musicales des
Vendredis du Louvre au cours desquelles il jouait lui-même souvent,
notamment ses propres compositions,
comme sa grande valse Aurore ou encore Fleur d’Espargne, qu’il dédia à
l’impératrice. Aurore et la Sérénade
op. 15 figurent sur l’album Musique au
Louvre sous le Second Empire de Maguelone Music.
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À FOND L’OPÉRETTE !

On pense lyrique et grandiose, mais aussi joyeux,
grâce à Offenbach et ses opéras-bouffes, notamment Orphée
aux Enfers (dont est issu le
célèbre air du French Cancan, le « Galop infernal »).
Mais aussi La Belle Hélène,
La Vie parisienne ou encore
La Périchole. On en trouvera les plus grands airs dans
Les 50 plus grands succès :
L’Opérette d’Universal
Music.

POUR L’OPÉRA :

On choisira Verdi (Le Trouvère, La Traviata, Aïda, Don
Carlo…), Wagner (Tristan et
Isolde, Le Vaisseau Fantôme
ou encore la Walkyrie) ou
bien Gounod avec son Roméo et
Juliette.
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SHOPPING
À LA FAÇON
D’EUGÉNIE
Eugénie de Montijo A-DO-RAIT les meubles
à dorures. Pourquoi ne pas mettre le doré
dans les assiettes ?
Assiette plate OSIRIS, 9,90 €, Galeries Lafayette.

Pour éviter de mettre le feu au sapin on
choisit des bougies sous forme de guirlande électrique.
Guirlande lumineuse Noël 16 LED bougies,
10 € chez Héma.

Julie Petit Clou, 12 ans et douée de divination, veut déjouer un complot visant
Napoléon III.
La Fille de l’Exposition universelle, de Jack
Manini et Étienne Willem, 14,90 €.
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Successeur du Trictrac de l’Ancien
régime, le jacquet est proche du backgammon et du moultezim turc.
Backgammon Goki, 26 € à La Règle du Jeu.

Pour celles qui sont un peu trop timides
pour la tiare ou la rivière de diamants, on
assume que ça brille avec ces boucles
d’oreilles.
Zara, Boucles d’oreilles avec strass, 12,99 €.

On oublie le casse au Louvre et on se rabat
sur un pouf, qui a fait son apparition sous
le Second Empire.
Purwokerto, Pouf à franges bleu nuit, 49,99 €
Maisons du Monde.

Une nappe rouge chic et festive, à décorer
de toutes les fantaisies souhaitées.
La Redoute Intérieurs, Nappe jacquard damassé
Salomé, à partir de 12,99 € ; lot de 3 serviettes
45 x 45 cm pour 6,49 €, Galeries Lafayette.

Les premiers sapins étaient décorés avec
des bougies et des pommes. On adopte un
style rétro avec ces pommes à suspendre.
Suspension de Noël pomme rouge, 1,59 €, Maisons du Monde.
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Un Noël
dans les tranchées

Notre machine à remonter le temps n’a pas choisi le bon
numéro ! Me voici téléporté le 24 décembre 1917, quelque part
dans l’Aisne. L’atterrissage est plutôt dur et l’esprit de Noël
légèrement délavé.

N

PAR
MATTHIEU
PAYS
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on, mais c’est n’importe quoi ici ! Comment
tu veux fêter Noël dans ce bazar ? Pour
le décor, pardon, je n’ai rien contre le
rustique, mais là c’est même plus le petit
Jésus dans l’étable, on est carrément dans
le caniveau. Par terre, c’est de la boue, j’y crois pas ! Je
vais niquer mes Converse si ça continue ! Y’a des casques
qui traînent partout, des planches pourries, des trucs
en fer et même des fusils, chargés en plus. Et puis, dis
donc, faut pas être claustro dans cette galerie, ça fait
quoi ça, en largeur ? Deux mètres, maxi. Par contre,
ces murs en terre là, c’est haut quand même. Et pas
la moindre fenêtre... Je ne sais pas par où il va passer
tonton Lulu déguisé en Père Noël. Et le verre de lait,
on le met où le verre de lait, dans la gamelle cabossée
qui traîne dans la boue ? Ah, tiens, voilà quelqu’un.
« Pardon monsieur... (Oh là, là, la mine qu’il a le gars… Il a
dû bien anticiper le réveillon, celui-là... ) Dites... Vous avez
l’air fatigué, monsieur, il faut aller vous coucher. Mais, euh…
Comment dire… Il va où ce couloir, là ? »
« En enfer, mon gars. Il va en enfer... »
Ah oui, quand même… Ils n’ont pas trop le moral dans le
coin. Va falloir me chasser ces idées noires, mon garçon.
Bon, mais déjà faudrait pouvoir s’entendre. Y’a des gros
nazes qui font péter des pétards tout le temps, c’est vraiment usant. Et puis ça fait entrer des gros paquets de terre
dans la tranchée et, franchement, on n’a pas besoin de ça.
« Dites, monsieur, vous savez que c’est Noël, ce soir ? On
pourrait peut-être fêter ça, non ? »

« Comme en 14, tu veux dire. Jouer au ballon avec les
Boches ? C’est des conneries, ça, mon gars. Si tu montes à
l’échelle que tu vois là, tu vas pas être long à redescendre,
avec un joli petit trou dans la tête, c’est moi qui te le dis.
Surtout loqué comme t’es. »
Le gars, depuis tout à l’heure, il taille un bout de bois avec
son Opinel. Ça fait comme une statue, un genre d’animal.
Comme il voit que je le regarde, il me fait :
« C’est un renne. Tu vois, j’en suis aux pattes arrières. C’est
pour ma petite Mathilde, un cadeau pour Noël. J’aimerais
bien pouvoir le finir avant la prochaine patrouille. »
« Ah bah oui, je comprends : quand on est lancé dans
quelque chose, on n’a pas envie de s’arrêter, c’est sûr… »
Le gars il me regarde avec ses grands yeux perdus. Il
plonge sa grosse main tailladée de partout sous sa veste
d’uniforme. Il en sort une feuille de papier pliée en quatre
et il me la tend. C’est un dessin, enfin, le début d’un dessin,
au crayon de bois. On comprend que le dessinateur a voulu
faire le portrait d’un groupe de camarades. La scène se
passe juste là, à l’endroit précis où le type est assis. C’est
juste un crayonné, pas fini du tout.
« Tu vois, mon gars, c’est pour ça que je voudrais le terminer
avant la patrouille, mon renne. Le copain Jean, il a pas eu
le temps. Il était en train de faire ça quand on l’a appelé.
Maintenant, il est là-bas, dans un trou d’obus. Son dessin, il
est est pas prêt de le terminer. »
Après, le type, tranquillement, il me tend une bouteille à
demie remplie d’un liquide transparent.
« Allez, bois ça mon gars, ça va te remettre d’aplomb. C’est
comme ça qu’on fête Noël, ici. »
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LA TARTE AU RIZ DE 1917

Ingrédients
100 g de riz, 1 l. de lait, 4 œufs, Cannelle en poudre
Bouillon
100 g de beurre, 150 g de sucre, 200 g de farine
Préparation
Cette recette pourra servir à toutes ménagères qui ne disposent pas d’une grande réserve de farine. Mettez à cuire
100 g de riz dans un litre de lait jusqu’à ce qu’il soit
complètement réduit. Ajoutez-y deux jaunes d’œufs débattus
(c’est-à-dire, largement battus) et du sucre à volonté, ainsi
qu’une pincée de cannelle en poudre. Jetez un bouillon et
incorporez les blancs d’œuf, montés en neige ferme. Garnissez
le fond et le pourtour d’une platine à tarte avec de la pâte
sèche, remplissez de riz préparé et cuisez fortement par le
dessous.
Pour la pâte sèche : pétrissez ensemble 100 g de beurre et
150 g de sucre. Ajoutez-y peu à peu 200 g de farine et deux
œufs dont vous réserverez un blanc pour faire l’abaisse
(c’est-à-dire, la pâte travaillée au rouleau). Déposez dans
un endroit sec et frais jusqu’au lendemain. Cette pâte, lorsqu’elle est cuite, peut se conserver pendant quinze jours
dans des récipients de faïence, de telle sorte qu’on peut
préparer plusieurs tartes à la fois et les remplir au fur et
à mesure du riz nécessaire.
Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917

LA PLAY LIST DES TRANCHÉES

						 SPÉCIAL

01. La chanson de Craonne
Auteur inconnu, elle a fait le tour de
toutes les tranchées. Écoutez la version
par Marc Ogeret. 4’37’’
02. La Madelon
Une des chansons militaires les plus populaires. Nous, on aime bien la version par
Line Renaud. 3’04’’
03. La guerre de 14-18
L’humour de Brassens pour la chanson la
plus antimilitariste qui soit. 2’23’’
04. Tu n’en reviendra pas
Superbe texte de Louis Aragon, mis en
musique et interprété par Léo Ferré. La
classe... 2’57’’
05. Jaurès
Une chanson sur la guerre, juste avant la
guerre. Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? se
demande Jacques Brel dans ce qui sera son
ultime album. 3’41’’
06. Le No Man’s Land
A écouter rien que pour l’intro qui ressemble à s’y tromper à un générique de
Goldorak. Le reste est bien aussi. Du
vrai Bachelet. 4’47’’

UNE TABLE EN CHAMP DE BATAILLE
Le matériel
3 kg de sable noir
200 g de chutes de métal (ça se trouve
facilement sur internet)
8 boules en polystyrène de 5 cm de diamètre
2 feuilles de papier crépon noir
8 bougies cylindriques noires de 2,5 cm
de diamètre
Quelques branches de bois mort
Un peu de colle
Une boîte de figurines
Une feuille de contreplaqué brut de 4 mm
Commencez par étaler votre sable noir
au centre de votre table, sur au moins
30 cm de large. Ne cherchez pas à étaler
régulièrement. Ensuite, ajoutez pêlemêle les chutes de métal et cachez-les
sous le sable. Parsemez irrégulièrement
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les branches de bois mort à la verticale, comme des arbres dénudés. Pour
parfaire votre décor, vous pouvez ajouter quelques figurines de la guerre 14-18
qui se trouvent facilement dans le commerce. N’hésitez pas à placer aussi des
chevaux auxquels vous aurez arraché une
patte ou la tête.
Pour faire les canons, retirez la partie
supérieure de vos boules de polystyrène
à l’aide d’un couteau puis collez votre
papier crépon noir sur toute la surface
de ces sphères. Ensuite, emplissez-les
de sable noir et plantez dans chacune
une grosse bougie, également sombre.
Pour les marque-place, collez deux morceaux de plaque de contreplaqué en forme
de croix et inscrivez dessus le nom de
chaque convive. Optez pour des assiettes
en métal et des couverts en bois.
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SHOPPING
DANS LES
TRANCHÉES
En forme de souvenir ou d’hommage aux
Poilues, quelques objets qui rappellent les heures sombres de la Première Guerre mondiale.

La guêtre, c’est l’accessoire qui revient
en force. En hommage aux Poilus de 14,
pourquoi pas opter pour ce modèle bleu
marine baptisé Navy.

C’est une somme de témoignages sur plus
de 500 pages. Ceux que des Français ont
confiés aux archives nationales. Le quotidien des poilus, vu de l’intérieur, la vie à
l’arrière par ceux qui l’ont vécue.

Les poilus, c’est un jeu de société dans
lequel les joueurs incarnent un groupe
d’amis embarqués dans l’horreur de la
Grande Guerre.

11,90 €. Chez les marchands de journaux.

De 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans. 19,50 €.

Noël 1914, des soldats allemands et
français fraternisent le temps d’une nuit
au milieu des tranchées.
14,99 € en Blu Ray. Disponible en VOD.

Belle lurette et Cie, 185 €.

Pas de héros, mais une succession de
situations vécues par des soldats qui veulent juste survivre et rentrer chez eux. Un
travail auquel Tardi a consacré plusieurs
années de sa vie, réédité en 2014. 25 €.
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Miroir de poilu avec le nom du soldat
auquel il appartenait gravé dessus. Un
des innombrables objets vendus à la
boutique Le Poilu (rue Emile Duclos, à Paris
et sur le site lepoile-paris.com.)

Battlefield 1 n’est pas le plus récent de la
série, mais c’est l’un des meilleurs. Inspiré
d’événements historiques, il plonge le
joueur dans le chaos de la Première Guerre
mondiale. De 10 à 15 € en occasion.

Maurice Genevoix entrera au Panthéon
l’année prochaine. L’occasion de (re)lire son
bouleversant « Ceux de 14 », un des livres
les plus forts sur le sujet écrit par un homme
qui l’a vécue et y a été grièvement blessé.
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Un Noël dans
le futur, en 3018
24 décembre 3018. Cette machine à remonter le temps a un sérieux problème !
Elle ne le remonte plus, elle l’avance…. Il fait chaud pour un hiver à Tours, non ?

U

PAR PAULINE PHOUTHONNESY

n « Shèngdàn kuàilè, Merry Christmas ! » me sort de ma
torpeur. Une hôtesse bionique se promène place Jean-Jaurès
en distribuant des prospectus virtuels aux passants. L’anglais
et le mandarin semblent devenus les langues officielles ici
car on la remercie à coup de « Xièxiè » ou de « Thanks ».
La foule circule rapidement autour de moi. Tout va très vite. Personne
ne semble prêter attention à la carcasse encore fumante de ma machine
à remonter le temps, qui vient de s’écraser au pied d’un palmier de
12 mètres de haut planté devant la mairie en guise de sapin de Noël.
J’espère qu’il existe encore de bons garagistes en 3018, il va falloir réparer
tout ça. Et vu l’ampleur des dégâts, de toute façon, me voilà coincée ici
pour les fêtes ! Tant pis pour les Saint-Jacques de maman et les poulpes
marinés de papa...
J’enlève mon manteau et mon bonnet, un doux 22 °C et une légère brise
me cueillent. L’horloge de la cité tourangelle a été miraculeusement
conservée, elle m’indique 10 h du matin. Et si j’allais voir ce qu’est devenue la Loire. En marchant entre les buildings en verre, je m’aperçois,
que les robots bioniques humanoïdes sont aussi nombreux que les
« vrais humains ». Tout le monde court ou se déplace sur des engins
en lévitation, à la recherche du dernier cadeau. Ah, le fameux rush du
24 décembre n’a pas changé en 1 000 ans ! Je demande, en français, à un
trentenaire plus lent que les autres, comment se passe Noël en 3018. Il
me regarde interloqué derrière ses lunettes connectées. Ce gadget lui
traduit ma question en anglais et il finit par répondre en souriant et en
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chinois (je vous épargne la VO et vous laisse lire les sous-titres) : « Oh,
vous n’êtes pas d’ici ! Je comprends ! Ça dépend des gens, j’ai des amis
qui partent en vacances sur Pluton, au frais. Moi je reste sur Terre cette
année, je rejoins ma conjointe et sa famille via la Pôle Express pour un
dîner dans un restaurant strassé, en Sibérie, j’ai hâte de goûter leur poulet
fermier élevé sur Mars et leur méduse infusée au jus de spiruline ! » À mon
tour de le regarder avec des yeux de merlan frit. « Mais ceux qui n’ont
pas les moyens de partir, que font-ils ? », questionné-je. « Ils restent ici,
enfermés chez eux à cause de la chaleur, d’ici 22 h il fera 40 °C. Ils peuvent
se faire livrer des plats typiques comme les fameux canard laqué ou mafé
de Noël, les bars réfrigérés dansants sont aussi ouverts pour ceux qui
veulent sortir. Ah et j’oubliais le plus important, les cadeaux, la tradition
veut qu’on en offre à nos proches mais aussi aux personnes victimes des
catastrophes climatiques dans le monde, via des associations caritatives.
Pardonnez-moi, il faut que je file. Au revoir ! »
Et il repart dans la marée humaine qui nous entoure. Je continue mon
chemin et croise des robots-rennes tractant une mère Noël légèrement
vêtue qui distribue aux enfants des bonbons sans-gluten-sans-sucresans-matière-grasse-sans-matière-animale-sans-goût. Enfin, La Loire !!!
Elle est à sec, ou presque, elle est réduite à un ruisseau, où flânent des
flamants roses sous des bananiers en fleurs.
Et vous voulez savoir si le projet des Portes de Loire a vu le jour… Et
bien… Attendez, j’ai un appel, comment ? Formidable ! La machine est
déjà réparée, je vais pouvoir rentrer ! Allez, ciao le futur !
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LE MENU DE NOËL DU FUTUR
Mise en bouche :
Œufs de pigeons et criquets du Liban avec leur mayonnaise algues et fines herbes.
Vin du Pas-de-Calais pétillant.
Entrée :
Sauterelles panées sur lit de salade d’algues japonaises,
avec ses sauces épicées et sa bière de Noël sans alcool.
Plats :
Silure (appellation bionique contrôlée) en croûte de sel de
Méditerranée, avec un vin blanc des laboratoires Oiron.
Canard (viande incubée sur Saturne) laqué et ses haricots
cultivés sans eau. Accompagné d’un vin rouge de Sibérie.
Fromages de yack (stérilisé)

MAIS DÉJÀ DISPONIBLE DEPUIS 2018 !

LA PLAY LIST DU FUTUR

Desserts :
Farandoles de satellites sucrés. Macaron chocolat (sans cacao), bâton à la framboise reconstituée, biscuits aux amandes
en forme de robots-rennes et de palmiers de Noël, salade
de fruits composée de fraise au goût d’ananas, de pommes à
chaire rose, de mangue au goût de banane et de pêche au goût
de clémentine. Avec des granulés de bois de Noël glacés à
partager en hommage à nos ancêtres et leur « bûche » de Noël.

1 - Carol Of The Bells, Vasilis Vasiliou,
joueur de hang
2.51
2 - Erik Satie : Gnossienne n°1 Cristal 		
Baschet, Ensemble Hope, avec un cristal 		
Baschet ou harmonica de verre
3.38
3 - Prélude BWV 846 de Bach aux tubes
musicaux, Les Objets Volants à écouter à
regarder sur les internets
3.47
4 - Marble Machine « machine aux 2000 		
billes », Wintergatan (groupe suédois)
		
4.03
5 - Reactable Live, table musicale
modulaire développée à l’Université de
Barcelone pour une soirée de Noël électro
et colorée
jusqu’à 5 heures de sons
6 - Mortal Kombat theme au Zeusaphone, un
« instrument » qui crée de la musique sur
le même principe que la foudre crée le
tonnerre
3.05
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(Photo Michael Haug, Pinterest)

SAPIN « RETOUR VERS LE FUTUR »
Sur une idée de Confetti Pop
Le matériel
100 bâtons en bois ou bâtons de glace (20 cm environ)
Grille ronde à gâteau (40 cm de diamètre)
100 anneaux de rideau de douche (type mousqueton)
Quatre peintures vertes de plusieurs nuances, mates, métallique ou pailletées
Un rouleau de fil en nylon ou fil de pêche
Un pistolet à colle
Un crochet de plafond
Une spatule en bois ou couteau à beurre
Peindre en entier les bâtons en bois avec les différentes couleurs vertes (25 par couleur). Laisser sécher. Pour un arbre
plus fourni, utiliser plus de bâtons. On peut aussi utiliser
des boules de noël de couleurs vertes.
Pour un arbre harmonieux, réalisez quatre cercles
concentriques de 25 bâtons. Le cercle le plus large, situé à
l’extérieur, sera aussi celui dont les fils seront les plus
longs. Le cercle le plus petit étant celui dont les fils sont
les plus courts.
Pour attacher les fils aux bâtons, il faut réaliser une boucle
de fil de la longueur souhaitée et coller les deux extrémités
à l’aide d’un pistolet à colle sur le bâton. Appuyez ensuite
avec la spatule ou le couteau pour bien fixer l’objet.
Afin de suspendre les bâtons à l’arbre, glisser les boucles de
fil dans les anneaux de douches, répartis sur la grille de cuisine de manière à équilibrer le mobile quand il sera suspendu.
Fixez solidement la grille de cuisine avec le crochet de plafond, (les pieds vers le plafond). Et voilà, c’est prêt !
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Un nœud pap’ « so old school »

Et hop, le chien dans le sac !

Nœud de Yuri Gagarine, studio Yakut, 12,27 €,
sur www.etsy.com

Sac à dos d’astronaute pour animaux, 97 €, sur
u-pet.co ou miniprixshop.com

(Photo Space X)

SHOPPING
VACANCES
DANS
L’ESPACE

Elle se scratche toute seule...
Nike Air Mag 2016 de de Marty McFly.
La loterie pour les acheter est terminée,
mais qui sait ce qui pourra se passer d’ici
un millier d’années ?

Offrez un voyage… sur Mars
Elon Musk travaille déjà sur des voyages
touristiques vers la lune et sur la possibilité de se rendre sur Mars, pour y vivre…

Un manteau imprimé en 3D

Cadeau écolo : l’éolienne urbaine
Lampion décoratif et cadeau utile, une
éolienne omnidirectionnelle.

La poupée de demain… sera forcément
hight tech, comme sa robe connectée.
Elle utilisera un drone pour se déplacer et
sera astronaute, PDG ou présidente.

En attendant… l’avenir à livre ouvert
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Manteau 3D Carcoat, fabriqué en France,
Balenciaga, 4 500 €.

“ 2038, les Futurs du monde ”, de Virginie Raisson, 2016, Arte éditions, 30 €.
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L’art de lire

Parce qu’on n’a pas trouvé mieux qu’un beau livre pour s’émerveiller,
cinq ouvrages à offrir aux grands pour les aider à s’évader ou approfondir leurs passions.

MONASTÈRES
D’EUROPE,

MURS DE PAPIER

Christine Velut, 220 p.,
150 illustrations, Éditions de la BnF, 39 €.

Le papier-peint est bien plus qu’un
décor et ces dessins du XVIIe siècle
continuent d’inspirer les créateurs et
décorateurs contemporains. Tous les
échantillons présentés dans Murs de
papier proviennent de la collection de la
Bibliothèque nationale de France, constituée entre 1798 et 1805, à la faveur de
la législation révolutionnaire qui invitait
les manufacturiers à y déposer leurs
créations pour se protéger de la contrefaçon. Ce répertoire de motifs organisé
autour de différents thèmes montre
leur richesse : les papiers en arabesque ;
les motifs architecturaux ; le monde
végétal ; les animaux et les fruits ;
l’imitation des matériaux ; les motifs
géométriques ; le modèle antique ; les
scènes de genre ; l’imitation du textile.

Les témoins de l’invisible

Textes et photographies Marie Arnaud et
Jacques Debs, 240 p.,
Arte Editions et Zodiaque, 39 €.

LES GOUTTES DE DIEU,
LE GUIDE DES VINS

David Cobbold,
Jacques Dupont,
Sébastien DurandViel, Laurent Gotti,
Ed. Glénat et Hachette
vins, 320 p., 45 €.
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Le manga Les Gouttes de Dieu est devenu, au fil de ses 44 premiers volumes,
une œuvre légendaire qui croise deux
univers très codifiés, celui du vin et celui
du manga. Fils d’un œnologue reconnu,
Shizuku Kanzaki n’a aucun goût pour le
vin. Lorsque son père décède, Shizuku
apprend qu’il a un frère adoptif, Issei
Tomine, œnologue reconnu. Le testament de leur père les met au défi
d’identifier, à travers des descriptions
poétiques, douze « apôtres » (douze
grands crus) ainsi que le meilleur de
tous, Les Gouttes de Dieu. Le Guide
complète ce voyage en proposant une
encyclopédie d’une étonnante beauté
graphique qui nous emmène aux quatre
coins de la « planète vin ».

Cathédrales, églises, chapelles,
abbayes et monastères, blottis
au cœur des forêts ou suspendus
au-dessus de l’eau, tissent un voyage incroyable à la croisée des arts,
des sciences et des cultures. De
l’Irlande à la Russie, de la Grèce à la
Pologne, des communautés de frères
et de sœurs catholiques et orthodoxes ont ouvert leurs portes aux
auteurs, permettant de découvrir
les trésors artistiques qu’ils ont su
conserver à travers les siècles. Des
photos lumineuses qui racontent une
aventure humaine unique, des monuments et des paysages extraordinaires.

DE L’ART
DES FOUS À L’ART
PSYCHOPATHOLOGIQUE

La collection Sainte-Anne

Anne-Marie Dubois,
Coédition Musée d’Art
et d’Histoire de l’Hôpital
Sainte-Anne, Paris /
Somogy éditions d’Art,
176 p., 229 illustrations,
22 €.

Tiré des expositions parisiennes
« La Collection Sainte-Anne : 1950
et après » du 14 septembre au
22 décembre 2018 et « La Collection Sainte-Anne : autour de 1960 »
du 10 janvier au 28 avril 2019,
présentées au musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Sainte-Anne (MAHHSA), ce recueil est une plongée
dans un art brut et graphique, plein
d’émotions. Des artistes souvent
inconnus, parfois anonymes, dont
les œuvres ont fasciné les collectionneurs et qui sont mises en lumière
grâce au travail remarquable du
MAHHSA.

Pascale Bordet, HC
Editions, 160 p.,
29,90 €.

SPLENDEUR ET
MISÈRE D’UNE
COSTUMIÈRE

« On reconnaît les personnages à leurs atours dès
leur entrée en scène ».
Travail discret mais essentiel de l’art de la scène, le
costume mêle haute fantaisie et grandes exigences
techniques. À travers ses
aquarelles, des photos
d’inspirations et de petites
notes, la costumière
Pascale Bordet nous fait
entrer dans son monde
extraordinaire. La création
des costumes, la recherche des tissus, les artifices
pour vieillir, rénover ou
transformer un vêtement
mais aussi les liens créés
avec les acteurs... Pascale
Bordet partage sa passion
avec poésie, humour et
délicatesse. Un livre plein
de beauté et de réflexion.
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UN PEU d’émotion ?

Personnages attachants, situations rocambolesques, écriture enlevée, ces auteurs
nous embarquent dans des univers personnels. Des livres pour ceux qui aiment rire ou pleurer.

LA REINE
DES QUICHES

BIENVENUE
À HIGH RISING

Angela Thirkill, Editions
Charleston, 320 p.,
18 €.

Noël 1930. Alors que Laura Morland,
romancière à succès, n’aspirait qu’à
quelques semaines de repos loin de
l’agitation londonienne, la voilà plongée
au cœur des intrigues de la vie de campagne. Son cher ami, le riche George
Knox, est la proie d’une sournoise
secrétaire, déterminée à s’élever au-dessus de son rang en se faisant épouser.
Laura saura-t-elle le tirer de ce mauvais pas ? Ecrit dans les années 30, ce
roman est une comédie à dévorer sans
modération, une jolie plongée dans un
univers désuet, où flottent des odeurs
de sherry, de cigarettes et de poudre
de riz. Mention spéciale Elisabeth Luc,
la traductrice, qui a su moderniser le
style de l’auteur en préservant l’esprit
d’origine.

Sophie de Villenoisy,
Denoël, 208 p., 19 €.

UN FAUX LIVRE 2

Un faux graphiste, Editions Delcourt, 128 p.,
15,95 €.

Ô joie ! Voilà le second tome d’Un Faux
livre, d’Un Faux graphiste. Connu sur
Internet pour ses parodies de Tintin (ce
qui avait déchaîné les ayant-droits) et
ses détournements loufoques, ce Belge
« pas foutu d’apprendre à dessiner »
comme il se décrit revient avec une
nouvelle salve de gravures et autres BD
rétros torpillées et modifiées. Utilisant
des supports libres de droits qu’il recouvre d’un vernis potache et de second
degré, Un Faux graphiste s’en donne
à cœur joie. Ici, pas d’histoire comme
dans une BD lambda, uniquement un
enchaînement de scénettes irrévérencieuses, décalées, drôle et complètement barrées. Mais derrière ce recueil à
l’humour parfois très noir, se cache aussi
un joli patrimoine, où le lecteur pourra
replonger, souvent avec plaisir, dans des
bandes-dessinées anciennes et perdues
dans l’oubli.
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Avec ce troisième roman, Sophie
de Villenoisy confirme sa capacité
à nous faire rire de tout, même du
pire. Murielle, 41 ans, collectionne
les échecs et se porte l’estime d’un
escargot. Après autant de fausses
couches que de manuscrits refusés,
elle s’est résignée à ne donner vie
qu’à des articles sur les vermifuges
dans la rubrique animalière d’un journal télé. Jusqu’au jour où un éditeur
l’appelle : son dernier roman, Ceci est
mon corps, l’a enthousiasmé. Mais
cette publication va déclencher des
réactions de plus en plus violentes
dans l’entourage de Murielle, jusqu’à
l’explosion, imprévisible.

LIGNES DE VIE

L’Angleterre sort de la Seconde
Guerre mondiale, Londres vit au
rythme de sa reconstruction. Franck
a une mère fantasque qui ne peut
pas l’élever seule…alors sa grandmère décide qu’il sera élevé à tour
de rôle par ses 6 tantes et son aïeule.
Mais Franck est un garçon différent
des autres enfants de son âge car
il a des intuitions étonnantes tout
comme sa grand-mère.
Un très joli livre sur l’amour filial et la
famille, avec une écriture pleine de
fantaisie, qui nous embarque entre
Histoire et fantastique.
Graham Joyce,
Stéphane Marsan Éditeur, 288 p., 18 €.

Anna Hope, Folio,
432 p., 8,30 €.

LE CHAGRIN
DES VIVANTS

À Londres, en 1920,
trois femmes ont perdu
un homme à la guerre :
Evelyn, dont le fiancé a
été tué et qui travaille
au bureau des pensions
de l’armée ; Ada, qui ne
cesse d’apercevoir son fils
pourtant tombé au front ;
et Hettie, dont le frère
est rentré mais a perdu
la tête. Leurs destins se
croiseront durant les cinq
jours de novembre pendant lesquels l’Angleterre
attend l’arrivée du Soldat
inconnu, rapatrié depuis
la France pour une cérémonie d’hommage. Un
livre bouleversant et plein
d’espoir, à l’écriture moderne et sensible, qui montre la difficulté du deuil et
les souffrances des soldats
oubliés sitôt l’Armistice
signé.
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C’est pour échapper à un plat
à base d’escargots que le jeune
baron se réfugie dans son arbre
dans le roman de Calvino. Quels
sont nos escargots à nous ? « Le
spectacle sert justement à ce
poser cette question et c’est le
propre du théâtre, de la création.
Et pour tous les âges, il y a des
réponses possibles. C’est pour
cela que c’est un spectacle qui se
voit en famille car l’émancipation,
cela marche à tous les âges. En
ce qui me concerne, ce spectacle,
a changé beaucoup de choses
dans ma vie, très profondes et très
intimes au niveau personnel et au
niveau professionnel. »

FUCK LES ESCARGOTS !

Le baron perché, d’Italo Calvino,
raconte les aventures du jeune baron
Côme du Rondeau, petit noble italien,
qui décide un jour de se réfugier dans
un arbre et de n’en plus descendre
parce qu’il refuse de manger des
escargots. Un livre essentiel, sur la
désobéissance et l’émancipation. « La
fille de Calvino a refusé de me donner
les droits d’adaptation du livre. Mais,
pour moi, c’était comme une question
de vie ou de mort d’adapter ce texte,
alors, j’ai cherché toutes les solutions possibles. J’ai pressé ce roman
comme un citron et j’en ai extrait tout
le jus. Ensuite, j’ai discuté avec des
amis metteurs en scène, philosophes,
dramaturges pour en sortir le spectacle L’arbre en poche. »

BARON PERCHÉ

« Dans le spectacle, je suis la sorcière. La sorcière, c’est une
figure féminine qui incarne la liberté, la jalousie, mais aussi une
figure qui dérange. Et je trouvais ça intéressant de la réhabiliter et de dire, oui, je suis une femme et au-delà de la femme,
une artiste qui dérange. Le fait de vieillir pour une femme est
aussi un tabou dans la société actuelle, qui est très jeuniste. Et
encore plus dans le domaine de la musique et de la chanson.
Et moi, je vieillis, j’ai plein d’emmerdes, pleins de trucs qui
déconnent. Et ça, c’est un vrai tabou. C’est un spectacle féministe de ce point de vue. »

SORCIÈRE !

Sur scène, il y a six percussionnistes qui jouent sur des
appeaux, des verres, des bouteilles accordées au dièse près,
des percussions corporelles, des
crécerelles... Attention, il n’y a
rien de ce que l’on voit d’habitude dans les orchestres. Que des
choses qui tiennent sur une table.
« Tout ça vient d’une rencontre
que j’ai faite quand j’étais à la Villa
Médicis avec un compositeur qui
s’appelle Francesco Filidéi. Il y
avait, donc, six percussionnistes
derrière une table, assis en rang
d’oignon, en costume-cravate,
les cheveux blancs et le nez sur la
partoche…. Et j’ai été estomaquée.
C’était organique. C’était la nature.
Je voulais ce morceau dans mon
spectacle mais, bien sûr, avec des
interprètes que j’aurais choisis.
Alors j’ai cherché et j’ai trouvé des
percussionnistes de folie qui seront
là sur scène au Grand Théâtre. Ils
ont appris la partition par cœur, ce
qui était une gageure et, du coup,
on est vraiment dans le spectacle,
pas dans la performance. »

PERCUSSIONS

« Dans ce roman, la question
centrale, c’est
l’émancipation.
Et pour moi,
c’est devenu LES
émancipations. »

C’est drôle, c’est foisonnant, c’est libre et hors norme. L’arbre en poche, le spectacle de Claire Diterzi au Grand Théâtre
les 14 et 15 décembre, est une ode musicale et théâtrale à l’émancipation. Pour les enfants, pour leurs parents et les parents de leurs parents ! Décryptage avec Claire Diterzi.

Diterzi, sur un arbre perchée
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« C’est un
spectacle écolo,
politique,
féministe ! »

« Pour les gens souvent, être artiste,
cela veut dire être célèbre, avoir de
l’argent. Mais ça n’a aucun rapport. Un
artiste, c’est celui qui construit un
parcours et bien souvent malgré lui, dans
la souffrance et la douleur. Mais je préfère l’inconfort et la douleur, la solitude à la perte de la liberté. »

« C’est le nom de ma compagnie. C’est
important pour moi de choisir la façon
dont je veux être administrée et produite. À l’époque de Tableau de chasse,
j’étais au catalogue de Naïve, qui me
vendait comme ils vendaient Cœur de
Pirate ou Olivia Ruiz et en s’en mettant
plein les poches au passage. Mais moi,
je ne me sentais aucune affinité avec
tout ça et j’ai décidé de tourner le dos
à ce mode de production. J’ai monté
ma compagnie en forme de société par
actions simplifiée. C’était ma façon à
moi de dire “ Fuck les escargots ”. Je
revendique l’idée d’une chanson contemporaine, comme il y a du théâtre
contemporain ou de la danse contemporaine. Surtout qu’aujourd’hui, il n’y a
plus de place, ni de lieu, ni de label pour
la chanson alternative. »

JE GARDE LE CHIEN

Opéra-conte de Claire Diterzi,
à l’Opéra de Tours.
14 et 15 décembre, à 20 h.
À partir de 6 ans. 8 à 25 €.

L’ARBRE EN POCHE

« Dans l’allégorie de la caverne, tu as six types qui sont
enchaînés dans une cave. Et les types, bien sûr, c’est
nous. C’est nous devant nos écrans qui sont partout. Et
il y en a un qui s’échappe, qui monte et qui rencontre
la lumière. Il est subjugué et il se dit que c’est beau la
vie, le ciel, la nature. Alors, Il redescend dans la cave et
veut convaincre ses cinq camarades de remonter avec
lui. Et il passe pour un con, personne ne le suit. C’est ça
le Baron perché et c’est ça ce spectacle. C’est l’émancipation collective en même temps que l’émancipation
individuelle. »

PLATON

L’arbre en poche, c’est un anagramme. C’est l’anagramme de
« Le baron perché ». Pas mal,
non ?

ANAGRAMME

« Au début de la création, pour la
scénographie, je voyais un grand
trampoline et mon chanteur avait
un doublure acrobate qui dansait
sur le trampoline et le chanteur
revenait de l’autre côté. J’ai travaillé avec les gens de La Machine,
à Nantes pendant des mois et des
mois. Je voyais les artistes dans
l’espace. Mais le contre-ténor qui
est dans le spectacle est noir et
je n’ai pas pu trouver d’acrobate
noir assez fort en trampoline pour
le doubler. Et finalement, j’ai dû
renoncer à cette scénographie. »

LA MACHINE

INTERVIEW

DITERZI, BACK IN TOURS
Après des années de vagabondage et aussi des années parisiennes, Claire Diterzi est de retour à
Tours. Pour de bon. C’est là qu’elle a décidé de vivre et d’installer sa compagnie. Rencontre.
Et puis, il y a cette résidence au Grand Théâtre, qui
va se prolonger avec le projet symphonique au mois
d’avril...
C’est une commande de Benjamin Pionnier, c’est très
important de le préciser. On s’est vus il y a deux ans, à
Paris, au bar de l’Opéra Garnier. Il m’a dit « Écoute Claire,
je m’occupe de l’orchestre symphonique et j’aimerais bien
jouer ton répertoire ». J’ai cru avoir mal compris ! J’ai passé
des mois à sélectionner des chansons qui se prêtaient à ça.
Certaines, je les avais composées pour Découflé, d’autres
pour le cinéma, d’autres pour un album… J’ai engagé un
arrangeur pour orchestre, Sylvain Griotto qui a écrit les
partitions pour orchestre de cette quinzaine de chansons.
Il y aura donc les 45 musiciens, deux choristes et moi au
chant.

Claire Diterzi travaille avec la cheffe
de chœur, Sandrine
Abello, de L’Arbre en
Poche.

INTERVIEW
MATTHIEU
PAYS
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Alors, ça y est, Claire, vous êtes de retour à Tours ?
Oui, je voulais implanter ma compagnie ici. C’est un retour
dans ma ville, que j’adore et que je suis vraiment heureuse
de retrouver. Je me sens comme Scarlett O’Hara qui crie
« Tara, Tara ! » à la fin de Autant en emporte le vent.
Moi, c’est « Tours, Tours ! », mais c’est pareil ! Ce qui
compte chez elle, c’est la Terre d’où elle vient. Je me rends
compte que je n’avais pas d’ancre, je suis allée au Japon
avec Decouflé, j’ai voyagé partout avec mes spectacles,
j’ai vécu à Paris. Et là, je comprends l’importance d’un
territoire. L’autre jour, je suis allée voir la création de
Thomas Lebrun au CCNT. Quelques jours plus tard, j’étais
au Théâtre Olympia pour la dernière création de Vincey…

Conserverez-vous cette notion de théâtre musical ?
Ce qui est sûr, c’est que ce ne sera pas les chansons de
Diterzi avec douze couches de violons dessus. On va jouer
avec les codes. Il y aura sans doute des choses que je fais
dans le spectacle Je garde le chien, où je divulgue des
bribes de mon journal de création et où j’illustre ce texte
d’images projetées et de chansons simplement lues. Tout
ça va avec le désir de revenir au sens propre et profond de
la chanson, au sens du texte. Et puis le plaisir de chanter
a capella. En ce moment, je découvre les arrangements
de Sylvain et, parfois, il y a juste un solo de harpe ou de
flûte, un minimalisme qui me va bien. Et après, ça repart
en vague… J’ai hâte de jouer ce spectacle !

Je garde le chien… Et l’orchestre
Avec l’orchestre de la Région Centre Val-de-Loire, sous la direction
de Benjamin Pionnier.
À Thélème, le 17 avril
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" ELLE EST INCLASSABLE "
Pour Benjamin Pionnier, directeur de l’Opéra de Tours, accueillir Claire Diterzi en résidence était
une évidence dans la politique d’ouverture du lieu à d’autres répertoires et d’autres publics.
d’opéra, ce n’est pas très loin de la comédie musicale
ou de l’opéra comique. C’est une forme de concert avec
du texte et de la musique. Dans l’Arbre en poche, par
exemple, il y a un contre-ténor. C’est un mix entre des
formes classiques et du rock. Claire est vraiment une
artiste complète qui n’a pas de limites. De même que
nous, nous essayons de pousser un peu nos limites et
de brasser les publics. En plus, elle n’est pas anodine
comme artiste : c’est quand même la seule chanteuse
rock qui a fait la Villa Médicis.
Comment est venue l’idée d’un spectacle avec des
versions symphoniques des chansons de Claire
Diterzi ?
Moi, quand j’écoute les chansons de Claire, j’entends
une version plus orchestrée, plus large. Elle, elle a un
répertoire de chansons qui par toutes les couleurs qu’on y
trouve, par sa science musicale et sa recherche d’écriture
se prête complètement à l’orchestration. Et l’orchestre
apporte une dimension supplémentaire. Donc moi, je le
vois vraiment comme un échange artistique, au niveau
des équipes et des musiciens. Et cela veut dire aussi que
tous les publics peuvent se retrouver dans la démarche.
Il y a un vrai travail de fond, dans la création, c’est le
principe de la résidence que d’arriver à bouger les murs,
comme elle le dit elle-même.
Benjamin Pionnier,
directeur de l’Opéra de
Tours. (Photo NR)

INTERVIEW
MATTHIEU
PAYS

Claire Diterzi est en résidence au Grand Théâtre,
pour deux projets. Un choix qui peut surprendre a
priori...
Claire Diterzi, elle est rock, elle est proche de la chanson contemporaine. Elle est, en fait, assez difficile à
classer. Mais, surtout, elle a un univers qui n’est pas très
éloigné de ce que l’on appelle les musiques savantes.
Moi, mon univers, c’est l’orchestre, l’opéra et elle n’en
n’est pas très éloignée dans la mesure où elle parle de
théâtre musical. Le théâtre musical, c’est une forme
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En plus, elle est Tourangelle !
Eh oui, c’est la petite gamine des quartiers nord qui est
passée par le Conservatoire qui a découvert le monde
sur la scène du Grand Théâtre quand elle était gamine.
Maintenant qu’elle a cette reconnaissance nationale et
internationale, elle boucle la boucle en revenant vivre
et travailler dans sa ville. C’est une très bonne nouvelle
pour Tours !
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ON SORT

6 KM BY NIGHT

À tmv, on commence la détox avant même les
excès. Courir pour découvrir les illuminations de
la ville de Tours, voici une bien bonne idée. Et
puis, six kilomètres, ça reste du domaine
du possible.
Le 13 décembre, départ à 19 h 30 à l’Office de
tourisme. Inscription gratuite sur protiming.fr

POUR NOËL

DÉDICACES, MIAM !

Gastronomie et vin seront les stars des livres
d’une dizaine d’auteurs, parmi lesquels des
chefs. Et puis il y aura des démonstrations
de fabrication de cocktail ou encore un cours
d’œnologie.
À 15 h les 8 et 9 décembre à la Boîte à livres.
Tarif libre.

PÈRES NOËL MOTARDS

À Tours, les motards roulent en blanc et rouge
pour récolter des dons pour l’association Un Pas
pour l’avenir qui soutient Apolline, une jeune
fille souffrant du syndrome de Little.
Le 9 décembre, départ à 13 h sur le parking
de l’Escale de Saint-Cyr, sur le pont Wilson à
Tours vers 17 h.

Les sorties de la semaine
Concerts, théâtre, expo, festivals, enfants, sports et tutti quanti...

8 DÉCEMBRE
CONTE MUSICAL

Le 8 décembre à 20 h 30, espace Ligéria
et le 9 décembre à 16 h, église de Montlouis-sur-Loire. Entrée libre.

PIERRE
ET LE LOUP

On l’a tellement écouté qu’on le
connaît par cœur. Mais en même
temps, on ne s’en lasse pas. Pierre
et le Loup, ce conte musical écrit
et composé par le musicien russe
Sergueï Prokofiev en 1936 – c’était
notre petit moment histoire – revient avec l’Orchestre Symphonique
Région Centre-Val-de-Loire. Pour
tout public à partir de 4 ans.
À 19 h à l’espace culturel Yves-Renault
à Chambray-les-Tours. Tarifs : 3,95 € 11,10 €.

CONCERT ILLUSTRÉ

LES 25 ANS DE
BÉDÉLIRE AU
PETIT FAUCHEUX

À tmv, nos meilleurs cadeaux de
Noël viennent souvent de Bédélire !
La librairie de BD fête ses 25 ans
avec le talentueux dessinateur de
Langeais Simon Hureau – auteur de
« Intrus à l’étrange » ou encore

FESTIVAL DE CONTE
« Crève Saucisse » – et du percussionniste Joël Grare.
À 20 h 30 au Petit Faucheux, à Tours.
Tarifs : 8 - 12 €.

8 - 9 DÉCEMBRE
CONCERTS

HIVER EN
MUSIQUE

Week-end musical à Montlouissur-Loire ! On commence le
8 décembre avec l’Orchestre de
l’AOC Musical’Est sous la direction
d’Olivier Petit qui reçoit le Big band
de l’école de musique de Saint-Cyrsur-Loire. Au menu, jazz, musique
du monde ou encore musique de
film, le tout au profit de l’association
SOS Enfants Burkina Faso. Le lendemain, rebelote : cette fois, c’est la
Chorale de l’AOC Musical’Est sous la
direction d’Emilie Tillier qui recevra
la chorale Dissonance de Vernousur-Brenne.

HISTOIRE(S)
DE DIRE

Des contes en veux-tu en voilà pour
les petits et les grands ! L’association de conteuses et de conteurs
amateurs, À fleur de conte, organise
un week-end dédié à ces histoires
en tout genre, avec six spectacles
le samedi pour différentes tranches
d’âge, une causerie et une scène
ouverte le dimanche.

À partir de 10 h le samedi et 10 h 30 le
dimanche au Manoir de la Tour 24-26 rue
Victor Hugo à Saint-Cyr-sur-Loire. Tarifs :
de gratuit à 10 €.

MARCHÉ DE NOËL

CHÂTEAU
DE CANGÉ

Le Père Noël, qui dispose d’un don
d’ubiquité absolument exceptionnel
– capable de se dupliquer plus de
fois que l’Agent Smith dans Matrix –
sera présent au château de Cangé
pour accueillir les enfants mais aussi
une centaine d’exposants (produits

du terroir, gastronomiques, bijoux,
artisanat d’art, décoration, etc.). Il
organisera le manège, le stand de
maquillage, les concerts de l’orgue
de Barbarie, les balades en traîneau
derrière des chiens de sauvetage et
offrira même un chocolat chaud. Un
grand spécialiste de l’événementiel
ce Père Noël.

Le samedi de 10 h 30 à 20 h et le dimanche de 10 h 30 à 19 h 30 au château de
Cangé de Saint-Avertin. Tarif : libre.

VIN,
DÉGUSTATIONS...

...ET TRAIL
DES FAMILLES

C’est la formule tout en un : marché
de Noël, visite du musée de la vigne
et du vin, dégustations, chasse aux
œufs, balades à poney, théâtre pour
enfants samedi et dimanche à 16 h.
Et il y a même un trail, avec départ à
11 h 30, pardi !
Rue de Montcontour à Vouvray. Tarifs :
de gratuit à 2 €.

14 - 16 DÉCEMBRE
JOUÉ EN FETE

VILLAGE DE NOËL
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Joué-les-Tours tente une nouvelle
version du tube de Jeanne Mas et
se met « En rouge et blanc ». OK, on
sort pour laisser la place à la star du
moment, barbe blanche, hotte sur
le dos, ventre rebondi et bel esprit.
Il y aura des concerts, des spectacles, des ateliers de maquillage, des
promenades en calèche, une collecte de jouets, un goûter et même
du patinage.
Gratuit.

CONCERT

GOSPEL
AUJOURD’HUI

Quatre chœurs de Gospel pour le
concert de Noël! Il va y avoir de
l’énergie vibrante et chantante dans
l’air.
À 18 h à l’ Église Saint Pie X, 137 rue
Fleurie à Saint-Cyr-sur-Loire. Tarifs :
9 - 13 €.

15 - 16 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

ANIMATIONS ET
PRODUCTEURS

À Noël, c’est bien connu, notre ventre n’est vraiment pas notre principal
centre d’intérêt. Au marché gourmand de la Chambre d’agriculture
d’Indre-et-Loire, à Chambray, nous
pourrons faire la connaissance d’une
trentaine de producteurs fermiers et
artisans locaux (foie gras, escargots,
rillettes de poissons de Loire, huîtres
et charcuterie, viande de cerf, daim
et biche, pintades, chapons, fromages, glaces de la ferme, etc.). Et il y
aura aussi des balades en calèche et
des embrasements d’objets scénographiques. Eh oui !
Dans le centre-bourg de Chambray-lèsTours. Tarif : libre.

MARCHÉ DU LIVRE

AUTEURS ET
ÉDITEURS EN
TOURAINE

On vote pour le livre au pied du
sapin. Et le Père Noël – duquel on
s’est beaucoup rapproché pour
écrire cet agenda – aussi. Signature
Touraine, l’association des auteurs
et éditeurs en Touraine, organise la
10e édition de son Marché du livre :
une cinquantaine d’auteurs (romans,
biographies, livres de cuisine, beaux
livres...) attendent leurs lecteurs.
Et puis, il y aura aussi un espace
« Grande Guerre », un espace
jeunesse, des démonstrations de
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calligraphie et une exposition de
photos de la forêt de Loches. Pour
se préparer à cette rencontre on
vote pour « Douce nuit, sainte nuit »
version Nana Mouskouri.

De 10 h à 18 h au Moulin des Cordeliers à
Loches. Tarif : libre.

MARCHÉ DE NOEL

SAVONNIÈRES

Et pourquoi pas écouter « Noël à
Paris » de Charles Aznavour, en
hommage au chanteur disparu il y
a peu ? L’association du Restaurant
Scolaire de Savonnières organise
son marché de Noël avec plus de 40
exposants de produits artisanaux et
locaux, des balades en calèche, du
manège chenille, un père Noël qui
débarque en Gabare par le Cher, au
milieu des crêpes, des fouées et des
tartiflettes. Et ? Et ? Un feu d’artifice
tiré le samedi soir à 18 h, oui messieurs-dames.
Place des charmilles et salle Mame à
Savonnières. Tarif : libre.

16 DÉCEMBRE
DESTINATION NOËL

LOCHES

« Vive le vent, vive le vent
d’hiveeer. » Voici notre recommandation tube de Noël (tout à fait
originale) pour voir Loches parée de
mille feux. Au programme : marché
de Noël, balades à dos de poney, la
ferme du clown Tiligolo, un karting
à pédales, des photos avec le Père
Noël, des spectacles humoristiques
et musicaux, et un lâcher de lanternes volantes à la tombée de la
nuit. Si vous n’êtes pas très rétro, on
vous propose le célèbre « All I Want
for Christmas is you » de Mariah
Carey aussi.
De 10 h à 18 h dans le centre-ville de
Loches. Gratuit.

17 DÉCEMBRE
ATELIER

LA PÂTISSERIE
POUR NOËL

Eh non, pas de bûche ! Mais la fabrication de gâteau à base de farine de
riz, avec des sujets de Noël à la pâte
d’amande. À partir de 6 ans.

35

ON SORT
À 14 h au Parc de la Gloriette à Tours.
Tarifs : 2 - 6 € sur réservation.

19 DÉCEMBRE
ILLUSIONS

BENJAMIN
MAGICIEN

CINÉMA

SOIREE
CARPENTER

À 15 h 30 à l’Escale à Saint-Cyr-sur-Loire.
Tarif : libre.

À 18 h au Centre de vie sociale
André-Malraux à Saint-Cyr-sur-Loire.
Tarif : 5 €.

21 DÉCEMBRE
MARCHÉ GOURMAND

PRODUCTEURS
ARTISANAUX

Comment ? Rien de préparé pour
le Réveillon ? Pas de panique. Une
vingtaine de producteurs proposent
des produits de qualité. Et puis,
l’important, c’est d’être ensemble
comme disent régulièrement nos
invités.
De 16 h à 20 h 30 boulevard Béranger
à Tours.
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23 DÉCEMBRE
CONCERT

LES BALADINS

À 15 h à l’Église Saint-Antoine à Loches.
Tarif : libre.

UNIVERSITÉ DU
TEMPS LIBRE

Sheila avait déjà évoqué le sujet
il y a fort longtemps. L’Université
du Temps Libre remet le couvert,
mais développe un peu plus avec
Christine Bousquet, maître de conférences en histoire médiévale à
l’université de Tours et au CETHIS
(Centre Tourangeau d’Histoire et
d’étude ses Sources).

À 18 h place Gaston-Bardet à Château-Renault. Tarif : libre.

Le groupe vocal de Loches-Beaulieu, sous la direction de Pierre
Mauduit, interprétera des chants
sacrés et/ou traditionnels de
Noël. Pour l’occasion, l’église sera
chauffée, ce qui n’est pas un détail
un 23 décembre.

Vous avez entendu parler de la
magie de Noël. Benjamin Magicien
s’y attelle avec un spectacle pour les
enfants jusqu’à 12 ans.

LES ROIS MAGES

POUR NOËL

Les grelots qui tintent, la neige qui
virevolte poétiquement, la douceur du feu qui réchauffe les petits
cœurs. Voici trois choses que vous
ne verrez absolument pas durant
cette soirée Carpenter. John, de
son petit nom, est le spécialiste
hollywoodien des films d’horreur
et de science-fiction. À tmv, on
tremble encore en se remémorant
la créature de The Thing. Trois films
du réalisateur ont été sélectionnés
pour une soirée : Halloween, Fog et
Le Prince des Ténèbres. Il y a aura
à boire et à manger entre chaque
projection pour se remettre de ses
émotions. Ah, ça c’est Noël !
Aux cinémas Studio, à Tours. Tarifs 3
films : 9 - 18 €.

22 DÉCEMBRE
CHÂTEAU-RENAULT

FEU D’ARTIFICE

C’est exactement ce qui manquait
à notre programme de Noël, des
explosions de lumière à la tombée
de la nuit.

JUSQU’AU 29
DÉCEMBRE
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

LA FOURMI
BALADEUSE

Tiens donc, une boutique
éphémère ! Onze créateurs artisans
et artistes se sont installés du côté
des Halles pour mettre en lumière
leurs bijoux, couteaux, personnages
en papier mâchés, peintures, sérigraphies, etc.
Tous les jours de 10 h à 19 h au 11, rue
des 3 Écritoires, à Tours.

teurs locaux, trufficulteurs et safraniers seront présents.
De 10 h à 17 h à l’Hôtel de Ville de Tours.

JUSQU’AU 30
DÉCEMBRE
LA FORTERESSE DE
MONTBAZON

LE VILLAGE
DU PÈRE NOËL

Apparemment, c’est de cet endroit,
en Touraine, que vont partir tous les
jumeaux du Père Noël. La forteresse
de Montbazon abrite les lutins et
leur cher mentor. Forcément, il y
aura des illuminations féeriques, une
forêt de sapins, des chalets, un concours régional de chorales, quatre
dimanches de suite, des animations
et des ateliers.
Rue du château à Montbazon. Tarifs : de
gratuit à 2 €.

JUSQU’AU 5 JANVIER
CIRQUE

GEORGET
S’INSTALLE

30 DÉCEMBRE
MARCHÉ

TRUFFE ET
SAFRAN

Pour faire mieux que chez l’ambassadeur et ses Ferrero rochers, il y a
la truffe et le safran. C’est vrai que
ce n’est pas le même budget, mais
ce ne sont pas les mêmes quantités
non plus. Une quinzaine de produc-

Après une enquête longue et
fouillée, nous avons découvert
que le Père Noël aimait beaucoup
le cirque. Donald Trump nous a
hurlé son habituel : « Fake news »,
mais on maintient. En l’honneur
de Papa Noël, le cirque George
joue Féérique, deux heures où les
numéros de clown, de jonglage et
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d’équilibristes, s’enchaînent, comme
les chocolats chez mamie.
À l’entrée de Luynes. Tarifs : 10 - 25 €.

JUSQU’AU 6 JANVIER
CHÂTEAU D’AMBOISE

LE VOL
DES ANGES

découvrir le château d’Azay-leRideau, se reflétant avec beaucoup
plus de majesté que la chanteuse
américaine dans son miroir d’eau.
À l’intérieur, sapins et tables gourmandes ont été dressés et des animations, « les visites gourmandes »
sont à découvrir ponctuellement.

Le château d’Azay-le-Rideau, 19 rue Balzac. Tarifs : de gratuit à 10,50 €.

CITÉ ROYALE
DE LOCHES

(Photo Léonard de Serres)

UN CHANT
DE NOËL

Pour en prendre plein les mirettes,
comme dirait notre chère tantine,
direction Amboise et son château.
En temps normal, il vaut vraiment
le détour, mais dans ses habits de
Noël, c’est tout simplement bluffant.
Il y aura un spectaculaire mapping
sur la chapelle Saint-Hubert, celle
qu’on aime tant. Même Léonard
De Vinci doit se sentir illuminé là
où il repose. Le parcours s’appelle
« Noël au fil des siècles – Le vol des
anges ».
Tarifs : 7,80 € - 11,70 €, gratuit pour les
enfants de moins de 7 ans.

CHÂTEAU
D’AZAY-LE-RIDEAU

NOËL GOURMAND
Allez, on lance le Christmas song
de Christina Aguilera, on n’a peur
de rien. Et ensuite, c’est parti pour
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« Un Chant de Noël », c’est ce conte
de Charles Dickens (A Christmas
Carol dans sa version anglaise) que
la Cité Royale de Loches a choisi
pour proposer un parcours aux
couleurs de Noël avec projections
animées grand format, décors et
sonorisation. Il y aura aussi des lectures de contes, des animations et
des ateliers, comme, par exemple,
créer des couronnes de Noël (les 15
et 22 décembre).
Au Logis royal 5 place Charles VII à
Loches. Tarifs entrée : 7 - 9 €.

CHÂTEAU
DE CHENONCEAU

NOËL MEDICIS

Chenonceau ne sort pas l’argenterie,
mais les collections Cristal de Sèvres
et les créations florales du château
dans la grande galerie surplombant
l’eau. En l’honneur de qui ? Mais
de Catherine de Médicis, qui a fait
édifié ce pont au dessus du Cher et
dont on fête en 2019, les 500 ans de
la naissance. C’était notre deuxième
minute d’histoire. Ne nous remerciez pas mais écoutez The Christmas Song, d’Ella Fitzgerald pour
préparer votre voyage.
Tarifs : de gratuit à 14 €.

POUR NOËL

CHÂTEAU DE
LANGEAIS

NOËL AUX MILLE
LUMIÈRES

Au Moyen-Âge, les châtelains
s’éclairaient à la bougie en cire, un
véritable objet de luxe à l’époque.
Pour Noël, le château de Langeais
replonge le visiteur dans l’ambiance
de cette époque. Et il y aura aussi
des balades contées et des essayages de costumes pour toute la
ville. Et Michael Bublé qui chante It’s
beginning to look a lot like Christmas dans le coin de votre tête.
Château de langeais, place Pierre de
Brosse. Tarifs entrée : de gratuit à
9,80 €.

Elle a 10 ans. L’Échoppe éphémère
et ses 18 créateurs, artisans et artisans d’art (bijoux, accessoires
de mode, luminaires, objets de
décoration, mobilier, art de la table,
céramique, photographie, peinture,
papeterie, maroquinerie, objets
ludiques, etc.), est de nouveau dans
la place. Des idées cadeaux ?

De 10 h à 19 h du lundi au samedi et les 4
derniers dimanches de décembre dans la
Galerie Nationale, à Tours.

JUSQU’AU
13 JANVIER
NOËL À TOURS

MARCHÉ
ET PATINOIRE

FORTERESSE ROYALE
DE CHINON

HISTOIRES
DE SAPINS

De petits êtres verts peuplent,
durant les fêtes, la forteresse
royale de Chinon. Les sapins seront
partout, et une exposition leur sera
même dédiée ! Il y aura aussi des
ateliers culinaires et un escape game
spécial Noël pour les enfants. Pour
vous mettre dans l’ambiance, on a
découvert cette perle : Mon premier
sapin blanc, de Roch Voisine.
Tarifs entrée : de gratuit à 9 €.

JUSQU’AU
12 JANVIER
L’ÉCHOPPE
ÉPHÉMÈRE

18 CRÉATEURS

(Photo Hugues Le Guellec)

ON SORT

C’est un chant de Noël à réveiller
les morts. Mettez Underneath the
Tree de Kelly Clarkson, et vous
serez capable d’enchaîner les 80
exposants du marché de Noël place
la gare et boulevard Heurteloup –
jusqu’au 30 janvier – avant d’aller
tester toutes les attractions, mais
aussi la patinoire des bords de Loire
(jusqu’au 13 janvier). Il y aura aussi
des ateliers maquillage ou encore
de sculptures sur ballons à certaines
dates.
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FILMOGRAPHIE (PRESQUE)

COMPLÈTE DE NOËL

EN SALLES ET À VENIR
LE GRINCH

Sortie fin novembre, cette version du Grinch en film d’animation reprend la trame du conte écrit au départ par Dr Seuss. Le
grincheux tout vert et tout poilu déteste toujours autant Noël et
se lance même dans un casse pour voler la fête aux habitants.
Jouissant d’une belle animation, avec un graphisme coloré et son
sens du rythme, Le Grinch rappelle un Moi, moche et méchant de
Noël. Drôle et plaisant pour tous, enfants comme parents, le film
de Cheney et Mosier a beau souffrir de son côté remplissage dû à
deux intrigues parallèles, il est le petit plaisir mignon et rigolo du
mois de décembre.

YÉTI & COMPAGNIE

De la neige, des bébêtes adorables en fourrure, une morale gnangnan : tout ce qu’on veut pour Noël. Yéti & compagnie est encore
diffusé dans certaines salles de cinéma. En inversant le mythe
(ce sont les yétis qui ont peur des hommes) tout en proposant
une approche très cartoonesque dans son récit, ce sympathique
film d’animation est monstrueusement attachant pour nos chères
petites têtes blondes.

ASTÉRIX ET LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE

Louis Clichy et Alexandre Astier, mister Kaamelott, qui prennent
les rênes de ce nouvel Astérix : il y a de quoi saliver. Torpillées par
des derniers épisodes mous du genou (personne n’a surpassé
Chabat et son Astérix et Obélix Mission Cléopâtre), les aventures
gauloises devraient reprendre leur souffle avec cette fois une
version animée et centrée autour de Panoramix. Un film familial
mais pas que, à caler entre deux portions de bûche de Noël. Ou de
sanglier.
> Sortie prévue le 5 décembre

LE RETOUR DE MARY POPPINS

Sans traiter du thème de Noël en tant que tel, cette nouvelle
version du personnage iconique a toutefois de quoi ramener les
familles au cinéma pour les fêtes. Réalisé par Rob Marshall (Into
the woods, Pirates des Caraïbes : la fontaine de jouvence), Le
Retour de Mary Poppins met en scène Emily Blunt dans la peau de
la dame au parapluie. Au menu ? Joie et émerveillement, fantaisie
et excentricité. C’est aussi ça, Noël !
> Sortie prévue le 19 décembre

38

5 décembre 2018 I tmv

FILMOGRAPHIE (PRESQUE)

COMPLÈTE DE NOËL

EN DVD OU EN STREAMING
POUR UN NOËL RIGOLO

On vous évitera les sempiternels Le Père Noël
est une ordure et autres qui, de toute façon,
seront rediffusés à la télé pour la 342e fois,
mais on restera en France avec Santa & Cie
d’Alain Chabat. Cette comédie décalée de et
avec l’ex-Nul ramène le Père Noël sur Terre,
puisque ses 92 000 lutins sont tous tombés
malades en même temps. Une petite soirée
pop-corn/bière (le foie gras/vin blanc, c’est
surfait) avec Les Gremlins est à prévoir pour
les plus voyous d’entre vous. Pour le reste ? On
enchaînera Joyeux Bordel et son délire Projet
X version Noël, Bad Moms 2 (et ses mères de
famille autant agacées par les fêtes que par
leurs propres mères), le nanar La Course au
jouet (qu’on aime quand même, oh la honte),
ou bien The Night before, épopée WTF, graveleuse et sous substances illicites menée par
Seth Rodgen (ceci explique cela).

POUR UN NOËL DE LOVER

Film culte parmi les films romantiques cultes,
Love Actually et son triptyque amour-tromperie-rencontres à la veille de Noël s’affiche
comme l’incontournable en matière de « romcom ». Pour le reste, si vous arrivez aller jusqu’au
bout, tentez The Holiday (certaines scènes se
passent pendant les fêtes, ça compte non ?),
romance mielleuse avec Cameron Diaz et Jude
Law. Citons également La Vie est belle (celui de
1947), véritable conte de Noël porté par James
Stewart, ainsi qu’Un amour à New York et sa
scène choupinette à la patinoire.
Enfin, on terminera par Vous avez un message
et sa cyber-amourette entre Tom Hanks et Meg
Ryan qui n’a pas franchement le goût de Noël,
mais réchauffera les cœurs en cette froide période hivernale. Roh, ça y’est : on est devenu des
lovers !
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POUR UN NOËL QUI CASSE
L’AMBIANCE

POUR UN NOËL FLIPPANT

Qui dit Noël d’horreur, dit tripotée de séries B
plus ou moins valables. On citera en premier
lieu Silent Night et son tueur déguisé en Père
Noël qui n’hésite pas, dans une scène, à jouer
du lance-flammes. À se faire également dans
le noir : le cultissime Black Christmas (une
sorte de Scream à Noël), l’épouvante de Saint
(un Saint Nicolas vengeur et sanguinaire), le
mythique et tellement crétin Jack Frost (un
serial-killer ressuscité en bonhomme de neige),
la démon mythologique de Noël de Krampus,
ou encore 2e Sous-sol (une femme coincée
dans un parking le soir de Noël poursuivie
par un psychopathe). Sans oublier le nanar A
Christmas Horror story, un film à sketches avec
3 ados piégés le soir du réveillon par un esprit
malveillant ou encore un Père Noël forcé de
combattre… des elfes zombies. Oui, c’est aussi
ça la magie de Noël.

Marre des fêtes, de la joie et du bonheur sous
le sapin ? On zappe donc tous les programmes
gentillets pour se lancer dans un binge-watching
qui torpille l’esprit de Noël, à coup de Piège de
cristal (le film est top et Bruce Willis doit sauver
un immeuble de 40 étages en otage pour les
fêtes), Philadelphia (Tom Hanks viré de son travail car atteint du VIH et qui meurt doucement),
La Liste verte (spoiler : John Coffey y passe), la
mièvrerie Nos étoiles contraires (ça fera pleurer
votre ado insolent(e)), Une Belle fin (qui aborde
le thème de la solitude, chouette), Hatchi qui
fera verser une larme aux plus durs d’entre vous
avec un toutou meilleur acteur que Kev Adams…
N’hésitez pas à terminer votre marathon télé
en passant uniquement la scène de la mort de
Mufasa devant Simba dans Le Roi lion. Félicitations, vous venez de déprimer tout le monde.

POUR UN NOËL EN MODE NETFLIX

Le thème de Noël fait recette sur la plateforme. On retient notamment Les Chroniques
de Noël, avec un Kurt Russell en Père Noël
atypique, accompagné de deux enfants
planqués dans le traîneau qu’ils vont casser
(normal, ce sont des gosses). Mais également
A Christmas Prince : The Royal Wedding, ou
encore The Holiday Calendar et son histoire de
calendrier de l’avent qui prédit l’avenir et mène
une petite fille sur la route du grand amour (si
ça, c’est pas mimi). Sans oublier d’autres sorties, prévues le 7 décembre, comme Un Noël 5
étoiles (comédie italienne à propos d’un ministre, sa maîtresse et un cadavre), Zoé et Raven,
Les Super mini-monstres et l’étoile magique
et, le 14 décembre, Le Prince de Peoria : le miracle de Noël.
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TABLE
IMPÉRIALE

Rouge et or ou noir et blanc, pour les
soirées de fin d’année, la table s’habille en bicolore et reste le cœur de
la fête.

Chic et design, un chandelier en métal
vieil or mais pas bling. Existe en 3
tailles, de 1 à 12 lumières.
Graphique et chaleureux, ce set de table en feutrine découpée. Dim : 45 x 35 cm.

Alinéa, chandelier Etreta, 5, 20 ou 50 €
selon la taille.

Bouchara, le set 3,49 €.

Assiette baroque
pour table choc.
Made in France.

Des verres inspiration Napoléon III ?
On dit ouiiiii et on joue à Eugénie !
Galeries Lafayette, modèles Olivette, flûte
9,95 €, coupe à champagne 8,95 €.
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Luminarc, Assiette plate
Authentic noir 26 cm,
2,40 €, service de 19
pièces 29 €.

Pour s’amuser pendant le dîner
de réveillon, des sapins en bois à
bascule. Hauteur : 10 cm
Artemio, lot de 2 sapins à customiser,
3,50 € chez Rougié-Plé.
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SHOPPING

KITSCH
ASSUMÉ

Avec ou sans sapin, hop, on décore
la maison du sol au plafond et on
s’amuse avec les traditions.

On vous montre ce cœur mais
ce site regorge de merveilles.
En verre, peint à la main.
Pour créer une
horde de paquets
graphiques à
entasser sous le
sapin.

Glassor, suspension Cœur avec
strass, 7,89 €.

A accrocher au mur : une étoile métallique entourée de 30 petites lumières.
Taille : 8 cm
Héma, étoile led, 5 €.

Ikéa, papier de soie,
1,99 € le paquet.

Traineau, Luge, Lutin, Carillon et Grelot : leurs noms nous mettent déjà
dans l’ambiance.
La Case de Cousin Paul, guirlande
50 boules Pimp ton sapin, 34,90 €.
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Une guirlande
lumineuse vintage.
Longueur : 135 cm,
fonctionne sur piles.
Maisons du monde,
guirlande Bulb, 17,99 €.

Naïves et graphiques, de petites
figurines à suspendre en contreplaqué.
Gifi, 8 € la boîte de 36 décorations.
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HOROSCOPE

SPÉCIAL NOËL

Horoscope spécial Noël (en avance, parce que bon, on est bien obligé… De toute façon,
c’est pas vraiment spécial Noël. L’astrologue n’en fait qu’à sa tête)
Gloire : Brassens a appelé.
Il voudrait récupérer sa
moustache. (vous aussi,
mesdames)
Beauté : On ne le dit qu’à
vous : vous êtes le signe le
plus canon de décembre.
Comment se fera votre Noël :
Nu(e) avec l’astrologue de tmv.
Mais avec des bougies partout,
ouf.

CANCER

BÉLIER

Amour : Ce n’est pas avec votre
gabarit de croissant que vous
allez l’impressionner.
Gloire : Une fracture du
cerveau est si vite arrivée.
Beauté : On ne le dit qu’à
vous : vous êtes le signe le
plus canon de décembre.
Comment se fera votre Noël :
Sous le sunlight des tropiques
avec Gilbert Montagné qui ne
verra pas que vous lui avez
offert un faux iPhone.

TAUREAU

Amour : « Climat astral propice
aux joies conjugales », dit
Cosmopolitan. Comme quoi,
ils disent vachement plus de
conneries qu’à tmv.
Gloire : Oula, mais vous avez
du cognac dans le cerveau ou
quoi ?
Beauté : On ne le dit qu’à
vous : vous êtes le signe le
plus canon de décembre.
Comment se fera votre Noël :
Seul(e) avec des chats et sous
votre plaid.

GÉMEAUX

Amour : La nuit tombée, vous
êtes comme des phares : vous
allumez tout le monde.
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Amour : Waouw, ce mois de
décembre va n’être que bonheur,
amour et joie pour vous, vous
êtes si cool !
Gloire : Oups, au temps
pour moi, c’était pour les
Poissons. Ouiii, « Gneuh
gneuh, l’astrologue il est pas
chenti’ ! ».
Beauté : On ne le dit qu’à
vous : vous êtes le signe le
plus canon de décembre.
Comment se fera votre Noël : En
scooter avec François Hollande.
Coquinou, va.

LION

Amour : Sans nous, vous n’êtes
rien. Et c’est pour ça qu’on
vous aime.
Gloire : Vous ne le savez pas,
mais on vous adule dans le
monde entier.
Beauté : On ne le dit qu’à
vous : vous êtes le signe le
plus canon de décembre.
Comment se fera votre Noël :
Avec le Père Fouettard pour
vous venger de tous ces sales
gamins qui se moquaient de
votre nez à la récré.

VIERGE

Amour : Vous croiserez
quelqu’un qui vous sourira.
Voilà c’est tout haha.
Gloire : La constellation des
intestins qui font prrtt prrtt
vous conseille une cure de
pruneaux.
Beauté : On ne le dit qu’à
vous : vous êtes le signe le
plus canon de décembre.

Comment se fera votre Noël : À
boire un jaune avec un gilet
jaune qui vous fera la blague
du qu’est-ce qui est jaune et
qui attend.

BALANCE

Amour : Vous avez enfin trouvé
quelqu’un qui vous comprend et
ne vous quitte pas : l’odeur
des frites.
Gloire : Le père Noël est
une ordure. Mais vous aussi
parfois. (oulalaaaa, ce qu’on
ne vient pas de dire. Tmv
subversif, méchant, tout ça
tout ça)
Beauté : On ne le dit qu’à
vous : vous êtes le signe le
plus canon de décembre.
Comment se fera votre Noël :
Dans une limousine avec DSK.
Oui, tout n’est pas parfait
dans la vie.

SCORPION

Amour : Sous la couette, vous
surjouez autant qu’un acteur de
Plus belle la vie.
Gloire : Redressez-la. (on
parle de votre courbe de
popularité, pff vous alors !)
Beauté : On ne le dit qu’à
vous : vous êtes le signe le
plus canon de décembre.
Comment se fera votre Noël :
Avec BHL et Maître Gims. Eh
oui, en effet : vous serez en
Enfer.

SAGITTAIRE

Amour : Il faut savoir rire
de tout. Surtout de votre vie
amoureuse.
Gloire : L’appétit vient en
mangeant. Et comme vous bouffez
tout le temps… Quelle boucle
vicieuse !
Beauté : On ne le dit qu’à
vous : vous êtes le signe le
plus canon de décembre.
Comment se fera votre Noël :
À Tchernobyl, parce que quand
même, ce troisième bras vous
manque.

CAPRICORNE

Amour : Olala, quel(le) fragile
vous faites... On dirait un
disque de Christophe Maé.
Gloire : Aïe, votre problème de
glaire ne s’arrange pas.
Beauté : On ne le dit qu’à
vous : vous êtes le signe le
plus canon de décembre.

Comment se fera votre Noël :
Sous la torture en écoutant Zaz
toute la soirée.

VERSEAU

Amour : Le Père Noël vous
apportera des relations à
foison. D’ici là : vous êtes en
jachère.
Gloire : Vous êtes tendu(e)
comme un string. Relax, il y a
pire dans la vie : comme être
Capricorne.
Beauté : On ne le dit qu’à
vous : vous êtes le signe le
plus canon de décembre.

Comment se fera votre Noël :
Dans un club pour adultes qui…
bon sang, papa, qu’est-ce que
tu fais là ?!

POISSONS

Amour : Pas ce soir chéri(e),
j’ai mal à la tête.
Gloire : Votre carrure de Bob
l’éponge ne vous incite-t-elle
pas à reprendre le sport cet
hiver ?
Beauté : On ne le dit qu’à
vous : vous êtes le signe le
plus canon de décembre.

Comment se fera votre Noël :
Vous ne fêtez pas Noël. Vous
êtes un lamantin.
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						 SPÉCIAL

QUIZ DE NOËL

On fait les malins ? Essayez de répondre à notre questionnaire spécial fêtes de Noël.
Celles et ceux qui trouveront toutes les bonnes réponses ont droit à tout notre respect.
Quel cadeau génial !
1) Où aurait été érigé le premier sapin
de Noël décoré en France ?
a) Brest
b) Strasbourg
c) Versailles

4) À quand remonte l’image du Père
Noël volant dans le ciel ?
a) 1650
b) 1819
c) 1914

7 ) Cô té Pè re N o ë l , l ’ I s l a n d e s e
démarque de nous. Pourquoi ?
a) Ils n’en ont pas un mais treize
b) Il n’existe tout simplement pas
c) Il ne possède ni barbe ni costume rouge

2) Avant celle de Jésus, le 25 décembre marquait la naissance de Sol Invictus. Par quel empereur ce culte solaire
avait été mis en place ?
a) Aurélien
b) Titus
c) Marc-Aurèle

5) Au départ, quelle était la particularité de la fête de Noël au Japon ?
a) Elle se célébrait le premier dimanche
de janvier
b) Les familles mono-parentales n’étaient
pas « autorisées » à la fêter
c) Elle était associée aux amoureux, comme
une Saint-Valentin

8) Quelle est l’une des traditions pour
Noël à Caracas, au Venezuela ?
a) Aller à la messe en roller
b) Faire une piñata avec un gros Père Noël
rempli de bonbons
c) Dévaler le parc principal sur de faux
traîneaux

3) Auparavant, qu’accrochait-on traditionnellement aux branches du sapin
de Noël ?
a) Des guirlandes en gui
b) Des pommes
c) Des décorations en verre

6) Qui a inventé le calendrier de
l’Avent ?
a) Encore un coup de Kinder, ça !
b) Une ménagère allemande
c) Un commerçant romain

RÉPONSES

1) c) C’était en 1738, voulu par Marie Leszczynska, épouse de Louis XV. Il faudra attendre
1837 pour voir le premier à Paris.
2) a)
3) b) Suite à une sécheresse dans l’est de la France, un artisan a eu l’idée de remplacer les
pommes par des boules en verre.
4) b) L’écrivain américain Washington Irving a imaginé cette scène dans une nouvelle.
5) c) Traditionnellement, le 24 décembre au soir était dédié aux couples nippons qui
devaient se déclarer leur flamme et s’offrir mutuellement un cadeau.
6) b) Le calendrier de l’Avent nous vient d’Allemagne. Une femme de pasteur avait dessiné
24 cases sur un carton avec, dessus, un petit gâteau. Son fils éditeur a commercialisé l’idée
en 1908 à Munich. Et oh fiston, mamoune elle a touché des droits d’auteur ??
7) a) Les jeunes Islandais ont 13 Jolasveinar : pas vraiment des Pères Noël, plutôt des
« joyeux lurons de Noël ».
8) a)
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						 SPÉCIAL

Écris ta lettre
au Père Noël

Fais ta liste au
Père Noël et rédige-la sur ce modèle de lettre !
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cher père noël,
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