La fête de Noël racontée par le magicien Jean-Luc Melkior
En France, la fête de Noël a lieu le 25 décembre.
Fête de la Nativité de Jésus-Christ pour les chrétiens.
Pour des millions d'enfants, chaque année le Pére Noël
apporte dans les souliers et chaussons des cadeaux et jouets merveilleux.
Quant les enfants ne sont pas sages, ils ne trouvent qu'une orange,
mais c'est très rare. Pour être certain d'avoir la visite du Père Noël,
il est préférable de lui écrire une longue lettre. Cela ne coûte rien. Attention, il vaut mieux lui dire
des gentillesses et l'écouter sagement.
Il paraît qu'il connaît bien Melkior le magicien.
*
Chez nos amis espagnols, Noël est une fête joyeuse.
La veille, les villageois tirent une loterie qui doit permettre d'être plus heureux.
Après la messe de minuit, les jeunes espagnols parcourent les rues au son des guitares et tambours.
A la maison, les enfants chantent autour de la crèche. Les jouets sont normalement
apportés le jour de l'Epiphanie.
*
En Angleterre, "Christmas" est la fête la plus importante pour les Anglais.
La veille de Noël, les maisons ont été décorées de houx, de lierre, de gui et le sapin
a été orné de guirlandes.
Les enfants ne manquent pas de suspendre au pied de leur lit une chaussette, la plus
longue possible que Santa Clauss, le père Noël anglais, viendra remplir de jouets pendant la nuit.
*
Dans certaines régions, Saint-Nicolas remplace le pére Noël.
C'est le cas en Allemagne et même en France (Alsace, Jura et tout le nord).
Saint-Nicolas a une grande robe blanche, une canne dorée, une mitre ornée d'une croix brillante.
Il livre ses jouets le jour de la St Nicolas (le 6 décembre.) Il est toujours accompagné
de pére Fouettard. Habillé d'un manteau tombant jusqu'à ses gros souliers, large chapeau sur la tête,
le pére Fouettard a un nez rouge chevauché de lunettes qui tombent sans cesse. Il porte une hotte
de verges et fouette en grimaçant les méchants pour la grande joie des enfants.
*
En Belgique et en Hollande, la tradition de Saint-Nicolas est très répandue.
Dès le 6 décembre, il vient rendre visite aux enfants des écoles et des patronnages et passe
dans chaque maison. En Belgique, les enfants mettent dans la cheminée quelques carottes
et une brassée d'avoine pour le bon Saint-Nicolas.
*
En Italie, les enfants attendent avec impatience le 6 janvier. C'est le jour de la visite de la Béfana.
C'est une fée sorcière vêtue de noir. Elle a de grandes dents, des souliers troués et est peu méchante.
Elle porte un grand sac sur le dos et comme toutes les sorcières, elle est capable de chevaucher
son balai magique pour porter des cadeaux aux enfants. Une vieille légende raconte qu'elle
refusa de suivre les Rois mages "Melchior, Balthazar et Gaspard". Comme Babouchka, elle vole
de maison en maison pour les retrouver.
En Russie, le père Noël appelé le Père Gel se fait aider de Babouchka. On raconte qu'autrefois,
la vieille Babouchka reçut la visite des Rois mages. Ils demandèrent à Babouchka de

se joindre à eux mais elle refusa. Le lendemain, elle emplit son panier de cadeaux et sortit pour les rattraper.
Mais la neige qui tombait à gros flocons avait recouvert leurs traces. Depuis ce jour,
Babouchka visite chaque maison à Noël, dans l'espoir de retrouver les Rois mages.
Elle n'oublie pas de laisser un cadeau à chaque enfant.
*
En Suède, le 13 décembre, c'est le jour de la Sainte-Lucie, qui signifie "Lumière".
Ce jour-là, c'est la fête. Dans chaque maison, la fille la plus jeune enfile une robe blanche et
pose sur sa tête une couronne de feuillage piquée de sept bougies allumées. Au matin,
elle réveille tout le monde en offrant du café et des gâteaux en forme de chat.
*
Enfin, le plus beau des cadeaux de Noël est un sourire partagé.

Le Sapin. La coutume du sapin est relativement récente.
Dans la région de Strasbourg, vers 1600, on cueillait déjà les jouets aux branches
du sapin. Une coutume qui se répandit timidement.
A partir de 1870, le sapin de Noël est maintenant connu dans toute la France.
Coupé dans le bois ou la forêt, apporté dans la maison et orné de mille choses,
il fait la grande joie des petits et des grands.
Il existe un sapin en plastique qui est un cousin du sapin de Noël.
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