Alice Meteignier
Meteig
Met
eignier
eig

2

PRÊTS, FEUTRE, PARTEZ

Décembre 2019

Des fêtes hottes en couleur
Fil rouge 20 Minutes

fait appel à votre créativité
pour personnaliser les
pages de ce numéro
de Noël. A vos crayons !
Le rouge du cœur, le blanc de la neige, le
vert du sapin… Les nuances de Noël se
déclinent souvent en trois idées reçues.
Le temps est venu de rendre au père
Noël ce qui lui appartient, car c’est de
ce personnage que la période s’inspire.
V Le rouge iconique. Remontons à
l’an 250 et à Nicolas de Myre, ou saint
Nicolas, l’ancêtre du père Noël. C’est sa
cape qui marque pour la première fois la
couleur des fêtes hivernales. « Il porte un
rouge royal, symbole d’autorité », conﬁe
Nadine Cretin, docteure en histoire et
autrice d’Histoire du père Noël (Le Pérégrinateur, 2010). Il faudra attendre le
XIXe siècle pour que saint Nicolas s’exporte outre-Manche. Le coup de grâce
vient de Coca-Cola qui, en 1931, met en
scène un père Noël tout de rouge « Coca »
vêtu dans une pub et ﬁxe « cette couleur
dans l’imaginaire
collectif », estime Nadine
Cretin.

V Le blanc liturgique. Pour l’historienne, « le blanc est plutôt complémentaire du rouge dans l’histoire de
Noël ». C’est au XIXe siècle que les représentations « humanisantes » du père
Noël apparaissent. L’illustrateur Thomas Nast l’imagine avec une barbe et
une fourrure immaculées. « Dans la
liturgie, c’est la couleur de la solennité, rappelle Nadine Cretin. Elle évoque
la sagesse. La fourrure blanche, elle,
montre un père Noël aisé, en mesure
de nous couvrir de cadeaux. »
V Le vert outsider. « Le vert vient en premier lieu du sapin », explique Nadine
Cretin. Le père Noël vert est, lui, plutôt marginal. C’est avec Charles
Dickens qu’il fait ses premières
apparitions en Angleterre. En
parallèle, en Europe, notamment
de l’Est, le père Noël redevient un
personnage païen. Répondant au
nom d’« Old Father Christmas », il est
représenté vêtu d’une capuche verte et
d’une couronne végétale. En France, le
Secours populaire consacre dès 1976
la couleur verte à son père Noël, « pour
soutenir tous ceux que le père Noël rouge
ne peut pas visiter ».
Camille Poher
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belle au règne animal.

Numéro spécial Hotte Liste de Noël
2e marque de presse française
22,8 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
par jour
(ACPM ONE Global 2019 V1 ; ONE 2017)
24-26, rue du Cotentin, CS 23110,
75732 Paris Cedex 15
E-mail : info@20minutes.fr
Tél. : 01 53 26 65 65 Fax : 01 53 26 65 10
Edité parr 20 Minutes France, SAS au capital de 5 776 544 €,
RCS Paris 438 049 843
Actionnaires : Société d’Investissements et de Participations (SIPA),
Rossel France Investissement
Président, directeur de la publication : Frédéric Daruty
Impression : Imprimerie Mordacq
© 20 Minutes France, 2019.
Dépôt légal : à parution
Nos ISSN en cours

4

MODE
Tee-shirt, BALZAC
PARIS

Tout doux, bijou ! C’est presque
si ce tee-shirt aux teintes
écrues ne nous susurre pas
« respire
re
». Un
vêtement
également
léger pour
l’environnement
l’envi
puis
puisque
fabriqué à partir de
coton bio. 45 €

Echarpe, ATELIER
PARTICULIER

Ça ne saute peut-être pas aux
yeux sur le papier glacé, mais
le cachemire de cette belle
écharpe a été travaillé pendant
quinze jours pour lui conférer
un aspect ondulé et réfléchissant. Finition « zibeline », que ça
même.
s’appelle, m
115 €

Décembre 2019

UIT SUR TERRE
Baskets Toundra, MINUIT

« Mets des paillettes dans ma vie, Kevin », disait
la youtubeuse et philosophe
e Inès Reg.
Minuit sur Terre a entendu
du sa
supplique et choisi de commencer par les pieds. Avec
ganes, certifiées à la
des sneakers pailletées véganes,
fois Peta approved et Oeko-Tex
ex Standard 100. Bien
mieux qu’un McDo à dix balles, hein, Inès ?.95 €

Montre Panoramic, LIP

Vous ne l’avez pas chinée sur
Leboncoin.fr, mais c’est
Le
to
tout
comme. Revenu
d’entre les morts, Lip,
ancien fleuron de l’horlogerie française, redonne une seconde jeudo
ne à un de ses modèles
nesse
ic
iconiques. Aussi élégant
sur un poignet d’homme que de
femme, le boîtier a été assemblé à Besançon, berceau historique de la marque. 169 €

Chaussettes Ibiza,
JIMMY LION

Sweat Original,
HOPAAL

Le sweat Original d’Hopaal
est aussi vert qu’il est gris.
La fabrication d’un exemplaire nécessite 50 l d’eau
contre 7 700 pour un sweat
traditionnel. Et, double
effet Kiss Cool, du tricotage
à la découpe, tout est réalisé en France. 95 €

Ça sent le combo claquettes-chaussettes à
plein nez. Difficile sinon de
faire honneur à ces moufles à orteils qui feront
ressortir même
au plus froid de
l’hiver l’estivalier qui se cache
sous cette couche
so
tricotée
de coton,
tr
po
polyamide et élasthan 10 €
thanne.

Sac à dos
Basile,
BLEU DE
CHAUFFE

Du cuir, mais
pas que. Bleu de chauffe sort de sa
zone de confort et des besaces de
facteur pour proposer un sac à dos
technique 100 % français. Ça chauffe
quelqu’un ?.270 €

Boucles Frida, MONSIEUR

Monsieur pense à mesdames. Et y met
les formes, arrondies, ainsi que les fonds,
puisque l’argent massif plaqué or accueille deux perles de culture blanches.
hes.
En revanche, on cherche toujours le
rapport avec l’artiste mexicaine.
Bref, plus quali que Kahlo. 260 €

Veste de travail, VÉT
VÉTRA

La rouille est devenue
mois
en quelques
quelq
la nouvelle
coul
couleur
des
vestiaires
masculins.
ma
Cette
Ce veste
made in
Fr
France est
l’occasion de se mettre à la page
avec un parti pris esthétique qui,
lui, ne rouillera pas.
160 € sur Conranshop.fr

Pioneer Visor Café
Racer, SALOMON

Le Pioneer Visor n’a
’alde vintage que l’algies
lure. Les technologies
embarquées garantissent
une sécurité maximale au
rider pour 440 petits
grammes d’encombrement. Cela étant dit, avec
un couvre-chef aussi
classe, vaut mieux assurer
sur les pistes derrière.
A réserver à ceux qui ont
eu leur troisième étoile du
premier coup. 160 €

Sac à main Wiley, FOSSIL

Il y a des objets qui racontent une
histoire et facilitent
nt la vie
n mal
d’un rédacteur en
d’inspiration. Ce sacc à
ue
main couleur figue
n’est pas de ceux-là.
Il est juste joli, et
d’aucuns diront que
c’est déjà pas mal.
189 €

Pochette, EMOI EMOI

Une boîte à trésors. C’est
comme ça qu’Emoi Emoi
présente cette pochette
conçue pour celles qui
trimballent la moitié de
leur vie de famille, photomatons, bonbons de dépannage et autres notes
prises sur le vif, dans leur
sac à main. 22 €

Pull Idéo, CUISSE
DE GRENOUILLE

Parce que les batraciens
ont aussi des membres
antérieurs,
Cuisse de
an
gr
grenouille
se fait fort
de proposer des
pulls. Preuve en est,
pu
cette maille graphique qui ira à
ravir à tous les crapauds. 190 €

Bracelet,
OLIVIA
BURTON

Une poignée
Un
de lettres autour
our du poign
gnet. Au dos de sa plaque de
ferm
acelet laisse
lai
fermeture, ce bracelet
la place à un brin de personnalisation. Pas de quoi écrire
na
un roman mais suffisant
pour graver sa flamme
dans le plaqué or. 119 €
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Les lutins font du Claus-combat
Tradition En Islande,

les enfants ne croient pas
au père Noël mais en
des créatures espiègles,
les Yule Lads
Le père Noël, les petits Islandais ne le
connaissent qu’à la télé. Chez eux, les
cadeaux ne sont pas déposés sous le
sapin par un vieux monsieur bedonnant
mais par les Yule Lads. Ces 13 lutins farceurs descendent des montagnes environnantes à partir du 12 décembre.
Chaque nuit, jusqu’au soir du réveillon,
ils déposent chocolats, jouets ou clémentines dans les souliers des enfants.

Des fauteurs de troubles

« Ceux qui ne sont pas sages n’ont droit
qu’à des pommes de terre germées…
Mais ça n’a jamais été le
cas de mes ﬁlles », sourit
Sigriour Kristjansdottir, native de
Reykjavik,

la capitale. La légende, vieille de plus de
trois cents ans, semble être ﬁgée dans la
glace de l’île. Au XVIIIe siècle, les conteurs
relataient déjà aux bambins l’histoire de
ces 13 gnomes élevés par le paresseux
Leppaluoi et l’ogresse Gryla. Pendant
que leur mère parcourt la lande à la recherche d’enfants mal élevés pour les
faire cuire, les Yule Lads sèment la zizanie dans les chaumières. « Ces personnages malfaisants ont été inventés pour

« Une rébellion
contre le père Noël
“Coca-Cola”. »

Terry Gunnell, professeur

discipliner les enfants », indique
Terry Gunnell, directeur du département d’ethnologie et de folklore de
l’université d’Islande. Avec le temps,
les trolls ont troqué leurs haillons de
fourrure pour le déguisement rouge et
blanc du père Noël. Une influence qui
dénature les coutumes du pays.
Le Musée national d’Islande a donc décidé
de réhabiliter les tenues traditionnelles
des enfants de Gryla dans les spectacles
du pays. « Ce retour à l’image originelle
est une sorte de rébellion contre “le père
Noël Coca-Cola”», pointe Terry Gunnell.
Revenir au folklore ancestral permet

aussi de s’éloigner du consumérisme.
Aucune chance de trouver un iPhone
sous le sapin, les Yule Lads ne distribuent que des cadeaux peu coûteux.
« Mes ﬁlles reçoivent leur plus gros cadeau le 24 décembre : un pyjama ou un
jeu de cartes », détaille Sigriour Kristjansdottir. Après la crise économique de 2008,
un quatorzième Yule Lads est d’ailleurs
apparu : Kortaklippir, celui qui coupe les
cartes de crédit des parents trop dépensiers. Un dernier pied de nez au vieux
bonhomme en rouge. Margaux Dzuilka
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Coffret Gingerbread
Bronzed et Kissed,
TOO FACED

Ceci n’est pas un jouet mais bien
une trousse à maquillage ! Dedans, la poudre de soleil Gingerbread Tan et le rouge à lèvres
Peach Kiss. Too Faced en profite
pour nous régaler d’une douce
et chaude odeur de pain
d’épices. 39,90 €

Décembre 2019

Fer à lisser rainBow Shine, LEE STAFFORD

accessoire de coiffure, avec
Plus proche du sabre laser que de l’accessoire
sitif
sa finition holographique et son dispositif
de réglage de la température, ce lisseur
seur
est sûr de faire effet dans la salle de
e
bains comme dans les chevelures. 55 €

Custom Conditioner,
BUMBLE & BUMBLE

Les après-shampooings font tout
de nos jours, ma
bonne dame. Celui-ci démêle et
assouplit les cheveux bouclés, peut
s’utiliser
en
masque… Et même
à la place du shampooing, en co-wash,
pour les têtes vraiment sensibles. 28 €

Comme son nom ne l’indique
pas, ce produit culte nous vient
tout droit de Corée du Sud. On
étale le gel sur le visage le soir
et la magie opère pendant que
l’on fait dodo. Au réveil, c’est
peau de bébé et
teint rafraîchi garantis. Ne nous
dites pas merci.
29 €

Rouge à lèvres
Matte Revolution,
CHARLOTTE TILBURY

A défaut d’avoir le compte en
banque de Salma Hayek,
Emma Roberts, Nicole Kidman, Kristen Bell,
Gwyneth Paltrow ou
Mariah Carey, vous
pouvez toujours
leur piquer leur
rouge à lèvres.
ro
La teinte, c’est
Pi
Pillow Talk, un
ro
rose nude deve
venu classique.
32 € en exclusivité
chez Sephora
ch

Fond de teint
int
hydratant Pro Filtr,
AUTY
FENTY BEAUTY

ack ! Après
Rihanna is back
avoir secoué le monde
avec ses 50 teintes,
intes, son
ent dans
Pro Filtr revient
une version hydratante
aitement
au fini parfaitement
lisse et au résultat
sultat naturel. Les fans
ans de la
chanteuse respirent enfin. 34 €

Water
Sleeping
Mask, LANEIGE

Palette Mercury
Retrograde,
HUDA BEAUTY

Co
Coffret
Triple the Kush, MILK
MA
MAKEUP

Oui, l’astrologie est tendance.
Mais Mercure en rétrograde,
c’est quoi ? Eh bien c’est le moment cosmique où tout part en
vrille, plusieurs fois par an.
Quel que soit votre signe,
cette palette aux 18 teintes
ascendant galactique sauvera
donc vos fêtes. 67 €

L’huile
de CBD est partout, même
L’
dans
da ce kit. Ici, c’est
est la version
re qui est en
dérivée du chanvre
action, donc tout est légal.
Mais offrez-le quand
même à une (ou
ou un)
jeune en rébellion, histoire de. 26 €

Coffret Terre d’Hermès, HERMÈS

Dans cette jolie boîte écolo, le
shampooing, le gel douche et le
masque contiennent du beurre du
murumuru made in Brésil et des
roses cueillies
en Bulgarie,
tous deux
sourcés de
manière
éthique et durable. Bonne
conscience et
belle peau,
donc. 19,99 €

Nettoyant exfoliant Sugar
Strawberry, FRESH
Strawb

Duo enlumineur, YVES ROCHER

Faites concurrence aux décorations de Noël avec cet
enlumineur q
qui donnera à toutes les frimousses le fameux « glow » des fêtes. Appliqu
quez-le
sur le haut des pommettes et le dessus des lèvres
au pinceau pour un « subtil »
effet aveuglant. 15,95 €

On a demandé à un collègue pourquoi il porte ce parfum, et
il nous a répondu « virilité », « les hommes, les vrais » et
autres concepts qui auront disparu du
d dico en 2020. Donc on va
surtou
surtout vous conseiller ce jus car
c’est un classique et que le
c’
coffret
comprend un vapo,
co
un
une miniature et une lotion
ap
après-rasage.
113 €

Coffret douceur, LOVE
BEAUTY AND PLANET

Crème pour les mains Palmarosa
et Vétiver, AUSTIN AUSTIN

En hiver, la crème pour les mains
est une question de survie.
Celle-ci e
est clean de chez clean :
p
bio, aux plantes,
sans OGM, sulfates, huiles
hui minérales, silicone,
parabènes, colorants artificiels
parabène
ou parfu
parfum. Promis, il y a quand
même u
une crème à la fin. 15 €

Vous n’avez
n
jamais entendu le
prover
proverbe « une exfoliation par
semain
semaine donne face humaine » ?
Normal,
Normal on l’a inventé. En tout
cas, ce nettoyant contient du
sucre et des pépins de fraise, ce
qui perm
permet d’avoir bonne mine en
sentant la confiture. 22 €

Huile
Hu à barbe,
AP
APOTHECARY87

Vous avez remarqué tous les
barbus qu’on croise de nos
jours? Si vous en connaissez
un, il vous saoule proun
ba
bablement avec l’entr
tretien
de ses poils de
me
menton.
Pour le faire
taire,
misez sur cette
ta
huile
hu à barbe rétro qui
as
assouplit
et nourrit.
12 € sur Asos.fr
12,49
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A ta santé, black Santa
Racisme Dans les

années 1960, le « black
Santa » devient une ﬁgure
de la lutte pour les droits
civiques aux Etats-Unis
A quand un Noël sans blackface aux PaysBas ? Le 17 novembre, en marge des parades de Saint-Nicolas, des militants anti-racisme réclamaient le départ de son
sinistre valet, Black Pete. Equivalent de
notre père fouettard, Pierre (le) noir en
français a, comme on le devine, la peau
sombre. Pour les fêtes, de nombreux Hollandais se prennent encore au jeu, recouverts de peinture et d’une perruque frisée.
Avant de devenir un symbole, le père Noël
noir est lui aussi passé par là. « Dans les
années 1910, des acteurs blancs se grimaient en black Santas, raconte Pierre
Cras, docteur en civilisation américaine.
Les premiers pères Noël joués par des
Africains-Américains font la quête pour
l’association Volunteers of America en
1919 à Pittsburgh. En 1936, le danseur de
claquettes Bill Robinson revêt le costume
lors du réveillon des enfants pauvres de

Harlem. Quatre ans plus tard, Blumstein’s,
le plus grand magasin du quartier, embauche son premier père Noël noir. » Il
faut attendre les années 1960 pour que
le black Santa troque ses gants contre
des slogans au sein du mouvement pour
les droits civiques des Afro-Américains.
Un rôle sur mesure pour cette figure,
qui « véhicule des valeurs de partage et
d’équité », souligne Pierre Cras.

« Le père Noël
véhicule des valeurs
de partage, d’équité. »

Pierre Cras, universitaire

Nicolas Martin-Breteau, maître de conférences en histoire des Etats-Unis, complète : « Le mouvement d’émancipation
noire aux Etats-Unis atteint alors son apogée. Politiquement, il s’agit de prendre en
partie le pouvoir ; culturellement, d’imposer des normes afrocentrées. » L’action
la plus symbolique reste celle de Merlin
Kennedy, en 1966. Lors du déﬁlé du réveillon de Bloomington, l’activiste s’introduit dans le cortège déguisé en père

Noël. « Pour la ville, il ne pouvait
y avoir qu’un seul Santa Claus,
forcément blanc », rappelle
l’historien. La police l’écarte et
veut l’arrêter, avant de renon-cer. Trop tard, le mouvement
était né.

Black Santa à la une

Le black Santa est aussi mis en avant dans
les médias. En 1963, Esquire fait sa une
de décembre avec le boxeur Sonny Liston
habillé en père Noël. « Pour un lectorat
blanc et masculin, c’était quelque chose »,
souligne Pierre Cras. Le professeur de sociologie Norman K. Denzin assure que le
magazine aurait perdu jusqu’à un million
de dollars de recettes publicitaires. A partir de là, JET, hebdomadaire destiné à un
lectorat afro-américain, fait chaque année
sa couverture avec une célébrité noire
habillée en père Noël, James Brown en
1968 ou Marvin Gaye en 1976. Mais pour
certains militants, le black Santa reste une
ﬁgure capitaliste, pensé pour plaire à la
classe supérieure noire. Blanc ou noir, le
père Noël n’est pas un cadeau pour tout
le monde.
Marie de Fournas
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Crème contour des yeux,
BAXTER OF CALIFORNIA

ussi ont des
Les hommes aussi
yeux, donc des
rides. Du coup,
voici une crème
à base de cafée
ine, pour réduire
les poches, et
d’acide hyaluroonique, pour l’hy-dratation. 27 €

Coffret surprise Si,
ARMANI

Dans cette boîte hommage au glamour d’Hollywood (l’étoile dorée)
dor se
nichent deux formats voyage de Si, le
parfum iconique d’Armani
d’Ar
aux senteurs de nectar,
ne
cassis, chyp
chypre et
bois musqué.
mus
C’est part
parti pour
la virée à deux.
21 €

Décembre 2019

Palette visage, HOURGLASS

Cadeau précieux que ces fameuses
poudres illuminatrices de la marque
Hourglass. Blush, enlumineur,
bronzante, finition : elles sont toutes
là ! Et dans un packaging translucide
de luxe spécial fêtes, en plus. 80 €

Sels pour le bain,
VERDANT ALCHEMY

Gommage d’Himalaya
pour le corps, ANATOME

On connaît tous un ou une fan de
produits naturels. Offrez-lui donc
le gommage de cette marque
d’apothicaire londonien qui fait un
tabac (mais reste ultrasaine).
35 € chez The Conran Shop

Masque Shake, DR. JART+

Les Coréens laissent encore
ncore une fois
« la concu dans le rétro » !
méDr.Jart+ propose des cosmétiques innovants, comme ce
masque DIY qui n’est pas
as à
près
boire mais à secouer après
gréavoir mélangé les ingréne C
dients. Au menu : vitamine
et argousier qui donnent
nt un
teint de pêche. Comme après
un bon smoothie, quoi. 9 €

L’année 2019 vous a stressé ?
En tout cas, vous avez bien
mérité un
bain relaxant saupoudré de
ces sels
Epsom de la
mer Morte,
enrichis en
lavande,
mandarine, argile blanche,
patchouli et vétiver. 14 €

Palette Mothership V
Bronze Seduction,
PAT MCGRATH

LA palette pour épater
votre pote fan de maquillage. Les termes qui vont
avec : les couleurs sont
« pigmentées » et « crémeuses », et Pat McGrath
est la maquilleuse la plus
influente au monde. 124 €
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Boule de foudre,
ACTES SUD

Le maître de la science-fiction chinoise est comme la
foudre, il ne frappe jamais
au même endroit. Après
l’espace, Liu Cixin s’attaque
à un phénomène
météorologique encore inexpliqué, la
boule de
foudre. Un
nouvel éclair de génie. 23 €

Juduku,
ku,
M GAMING
ATM

Oui,i, ça se prononce
nce bien
en
« juduku ».
Maintenant
est dit,
que c’est
vons
ns
nous pouvons
attirer votre
e
attention sur le fait que
les 480 cartes de ce jjeu
bien fendard sont fabriquées en France et
qu’une partie des
ventes est reversée à
une association d’aide
à l’insertion des jeunes
en difficulté sociale.
Bien joué !.29,90 €
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James Cameron :
Histoire de la sciencefiction, MANA BOOKS

Moulage Boston terrier « Toy »,
RMN GRAND PALAIS

L’idée a du chien.
Cette résine patinée
à la main, reproduction d’une œuvre du
sculpteur François
Pompon, est en vente
te
jusqu’au 5 janvier au
u
pop-up store des boutiques de musées, au 9, rue de Rivoli,
à Paris. C’est wouf, non ?.189 €

Comédie à la française,
MARABOUT

A ceux qui connaissent les répliques
d’OSS 117 sur le
bout de la biscotte,
qui ne disent jamais non à un rab
de soupe aux
choux ou à parler
ch
zézette avec la
zéze
troupe du Splendid, So Film a
dédi un beau
dédié
livre
li hommage. Dingue !.29,90 €

Skyward tome 1, HI COMICS

Le problème de la gravité, c’est qu’on
part du principe que c’est un acquis. Et
puis un jour, ce n’est plus tellement le
cas. Skyward se
déroule vingt
ans après le
G-day, le jour où
la gravité s’est
envolée. Le deuxième et avantdernier tome
tombera, lui, en
juin 2020. Chute
alors. 17,90 €

La daronnade. Ne cherchez pas
dans le dico, ce mot n’existe pas.
Mais cela pourrait venir tant l’ouvrage est un dialogue entre darons de la SF. Le réalisateur de
Titanic tchatche avec
Spielberg,
Nolan, Ridley
Scott, del Toro
et George
Lucas. L’ami
Schwarzy est
là aussi. Bravo
papa. 29,90 €

Le Grand Livre de la boxe,
MARABOUT

Spécialiste du pugilat à la mode anglaise, Jean-Philippe Lustyk retrace,
clichés à l’appui, les 29 plus grands
combats de la
discipline.
Malgré l’absence regrettable de Rocky,
la boxe n’a jamais paru si
belle. 35 €
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Carte ca
cadeau,
PATH
PATHÉ
GAUM
GAUMONT

Pour offrir du cinéma,
pendez au sapin cette
pe
carte cadeau. Elle
donne droit à cinq
places utilisables
dans
da tous les cinémas
ma Pathé Gaumont de
France, ainsi que sur l’appli et le
site Internet. D’ailleurs, rendez-vous sur cinemaspathegaumont.com/noel. 45 €

Décembre 2019

Luigi’s Mansion 3,
NINTENDO

En virée dans un
hôtel de luxe
avec Toad, Peach
et Mario, Luigi
est pris au piège
par des fantômes
vénères. Heureusement, le docteur K. Tastroff
vient à son aide. Mission : combattre les ectoplasmes et libérer
ses amis ! Exclusivement
sur Nintendo Switch. 59,99 €

Nakamura, REC. 118

Succès monumental de 2018, le deuxième album
d’Aya Nakamura
Na
a été
certifié triple
ce
disque de pladi
tine (plus de
300 000 ventes).
Fo
Forcément, la
réédition
déré
barque
avec cinq
barq
titres inédits. Ambiance de fêtes garantie. 14,99 €

Les Choses humaines,
GALLIMARD

Jean est un
journaliste
célèbre, et
sa femme,
Claire, est
essayiste féministe.
Mais leur fils
est accusé
de viol… Ce
roman de Karine Tuil, pile dans l’ère
#MeToo, frappe si fort qu’il a raflé
deux prix prestigieux. 21 €

Switch Lite, NINTENDO

Largo Winch, DUPUIS

Les Pokémon ont toujours la cote et sont à
l’honneur de cette édition limitée « Zacian &
Zamazenta ». Agrémentée de boutons cyan
représentant
et magenta et d’illustrations re
deux
noude
ve
veaux
Pokémo légenmon
daires,
elle
da
fera la joie
de grands
des
(et des petits,
OK 219,99 €
OK).

Sur fond de chasse à l’homme et
de conte russe, ce nouvel épisode de « Largo Winch » renverse les vérités et dévoile les
coulisses obscures de la finance.
Suite et fin
de l’aventure haletante signée par
un nouveau
tandem
d’auteurs.
14,95 €

Stranger Things, MANA BOOKS

nUn vieux bouquin des ane
nées 1980 ? Presque. Ce
beau livre retrace la genèse de la série à succès à
ts
grand renfort de secrets
erde tournage, fiches de peres
sos et confidences des
créateurs. En bonus, des
es
clichés inédits venus du
monde à l’envers. 34,90 €

Calendrier perpétuel 2020
Merveilles du monde, GEO

Photos quali, papier glacé,
textes passionnants : pour son
calendrier spécial 40 ans, le
mensuel a mis le paquet et réalise une édition à réutiliser des
années durant. 19,99 €

Coffret Belmondo,
L’ATELIER D’IMAGES

Après un bon dîner gras,
c’est le moment de se replonger dans Le Casse,
avec Bébel, et de mater le
docu « Belmondo ou le
Goût du risque », avec les
témoignages de ses collaborateurs. 19,99 € en
Blu-ray et 14,99 € en DVD

Coyotes, HI COMICS

Plusieurs femmes d’une ville sont dévorées par des loups-garous mystérieux. Ce n’est pas du goût de Red,
13 ans, qui décide de s’armer d’un
katana pour éliminer ces « coyotes »
jusqu’au dernier. Mais les choses vont
se compliquer. 17,90 €

Skyjo, MAGILANO

Dans ce jeu qui cartonne, ajoutez,
inversez et négociez les chiffres sur
vos cartes pour obtenir le score le
moins élevé. Dès qu’un joueur a découvert toutes ses cartes, on fait les
comptes. Skyjo promet de bonnes
petites guerres des familles. 14,95 €

Le Grand Livre des pierres
et des cristaux, HACHETTE

Fini l’homéopathie!
Lancez-vous dans
la lithothérapie
avec ce chouette
guide qui répertorie 50 pierres et
leurs bienfaits sur
le corps et l’esprit.
19,95 €

Coffret Friends, WARNER BROS.

La sitcom mythique fête ses 25 ans ! Retrouvez
vos bons vieux potes Monica, Chandler, Rachel,
Ross, Joey et Phoebe pour une intégrale, dans
un nouveau coffret contenant un mug de voyage
aux couleurs de la série et de nombreux bonus.
99,99 € en Blu-ray et 89,99 € en DVD

Jeu Movieland, HACHETTE

Sortir sa culture cinéma devant les copains,
c’es
c’est le principe de ce jeu
au con
concept vraiment original.
gina Un film de Spielbe
berg ? Une musique
mé
mémorable
? Une
fo où vous avez
fois
pleuré ? Repérez les
pl
titres sur la carte de ce pays
imaginaire pour gagner la partie.15,95 €

15

CULTURE
Death Stranding, SONY

Sam Bridges affronte des créatures
spectrales dans un territoire ravagé. Il y
a les joueurs qui se
laissent emporter
par l’aspect monde
ouvert, et ceux qui
s’ennuient et parlent
de « simulation de
rando ». Quoi qu’il en
soit, sachez que le
mot « chef-d’œuvre »
a été prononcé.
49,99 € jusqu’au 22 décembre

Avengers le rassemblement,
MARVEL

A l’aube de la phase 4 du MCU, l’heure
est venue de se refaire l’intégrale des
films Avengers, réunissant Iron Man,
Thor, Black Widow
et tous leurs copains. Soit Avengers,
L’Age d’Ultron, Infinity War et Endgame.
45 € en Blu-ray et 35 € en DVD

Décembre 2019

Coffret The Good
Doctor, WARNER BROS.

Tous les hommes n’habitent
pas le monde de la même
façon, L’OLIVIER

Le Goncourt cru
2019 est une ode
anti-injustice qui
s’attarde sur le
destin de Paul
Hansen, superintendant dans la
résidence L’Excelsior et consoleur d’âmes en peine… Jusqu’à ce
qu’un nouveau gérant arrive. 19 €

Beastars, KI-OON

Métaphore (salée) de
notre société, cette
série phénomène au
Japon se déroule
dans un institut où
herbivores et carnivores vivent en harmonie. Mais le jour
où le cadavre de son
ami alpaga Tem est retrouvé, le loup
Legoshi se retrouve inquiété. 6,90 €

Merry Christmas,
COLUMBIA / LEGACY

Mariah Carey n’a pas seulement
interprété All I Want for Christmas. Elle l’a écrit et il lui rapporte
2,2 millions d’euros à chaque
Noël. Ce vinyle reprend ses tubes
de saison ainsi que des classiques revisités. 19,55 €

Atteint du syndrome d’Asperger, le chirurgien en herbe
Shaun Murphy (Freddie Highmore) va devoir faire ses
preuves. Doué et audacieux, le
médecin est
pourtant
pénalisé
par sa méconnaissance des
conventions
sociales.
39,99 €

Les
Recettes
enchantées, HACHETTE

La tourte aux prunes de Grincheux ou
le gombo de Tiana ? Le chef Thibaud
Vi
Villanova s’empare des clés de Disney
et nous dévoile 40 recettes inspirées
de son univers. Impossible d’y couper,
ce soir,
soi c’est ratatouille de Rémy. 24,95 €
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L’Anti-Monopoly, MÉGABLEU

Votre enfant est rétif à la
notion de monopole ?
Sans doute est-il favorable à un partage plus
équitable du gâteau. A
moins qu’il ne soit pour la
constitution d’un nouveau
u
monopole. Le sien. A partir de 8 ans. 27,99 €

Draisienne licorne,
Draisi
WHEELS
MY BUDY
B

Chevau
Chevaucher
un animal fantastique
tout e
en développant son équilibre.
Ce n’est pas un conte pour
enfants, mais la promesse
de la draisienne licorne.
Deux roues, un cadre et une
monture pour faciliter l’apprentissage du vélo. A partir de 2 ans. 79,99 €

Le Parfum des grandes
vacances, MARGOT

C’est l’histoire de Louise
et de pépé Léon. Une cabane, un champ, un vieux
frêne et des bourdonnements d’abeilles. Le nouveau conte pour enfants
de Thibault Prugne.19,90 €

Tour Eiffe
Eiffel, KAPLA

La Dame de fer a fêté ses 130 ans
cette anné
année. En guise d’hommage, Kapla
d’en ériger une version miniature
propose d’
(69 cm) à l’aide de 105 planchettes de bois
des Landes. Une mission à la haude pin d
teur des talents de bâtisseur de votre
enfant Et un bon moyen de vous offrir
enfant.
un a
après-midi de détente. A partir de
10 ans. 29,99 €

Kit de cuisine Kiddoz,
CHEFCLUB

Il n’est jamais trop tôt pour être aux fourneaux. Avec ses tasses à mesurer animaux
et ses recettes de cuisin
cuisine, ce kit propose
d’accompagner votre
d’acco
mini cuistot
c
lors de ses
prem
premières expérimentations
tation culinaires. A
partir de 4 ans. 29,99 €

Le Petit Théâtre des contes,
JOYVOX

Le Vilain Petit Canard, Le Petit Chaperon rouge sur les enceintes de votre
salon. Dans ce livre-CD, des contes
d’Andersen, Grimm et
Perrault sont
interprétés par
quatre comédiens-chanteurs. A partir de
3 ans. 15,90 €

Choixpeau magique Harry
Potter, YUME

Il parle et il bouge ! C’est un moment fatidique par lequel
tout élève de Poudlard doit
passer à son entrée dans la
vénérable institution. Serpentard, Poufsouffle, Serdaigle ou Gryffondor,
l’heure du choix a
sonné. A partir de
7 ans. 39,99 €

Poupée à personnaliser
Creative World, MATTEL

Une poupée, des looks, des visages,
des coupes de cheveux. Avec ce kit,
votre jolie tête brune / blonde / rousse
pourra laisser libre cours à son imagi
gination pour
confectionner
co
une poupée genun
der neutral perde
so
sonnalisée. A parti
tir de 6 ans. 39 €

Cartes, RUE DU MONDE

Vous avez peut-être un ou
une future fondue de géographie à la maison. Cet
atlas illustré présente
64 pays, leurs monuments,
leur faune et flore à travers
de nombreux dessins. Un
voyage initiatique. 28 €

Panoplie Miraculous Ladybug,
RUBIE’S

Bumper Drone HD,
SILVERLIT

Piloter et filmer simultanément peut s’avérer périlleux. Avec son matériau
antichoc, ce drone avec
caméra HD permet de
partir à l’aventure sereinement pour défier l’apesanteur. 89,99 €

Le Palais des glaces
magique d’Elsa, LEGO

Vous pensiez en être libérés, délivrés. Peine perdue,
la Reine des neiges
revient sur les écrans
et a étendu son
royaume au monde
des Lego. A partir de
6 ans. 76,99 €

Le mystère de docteure Marinette
et miss Ladybug est enfin élucidé.
Avec cette combinaison rouge à
if,
pois noirs, son loup du même motif,
un vent de justice va souffler dans
la demeure familiale. 19,99 €

Kiss
Kissifrot s’y pique,
HASB
HASBRO GAMING

Un porc-épic, mieux vaut le caresser
se dans le sens du poil ! Ou plutôt
lui appuyer sur le museau autant
de fois qu’indiqué sur le dé sans
l’énerver. Sinon, il vous projette
ses
se fléchettes en mousse au visage.
A partir de 4 ans. 22,99 €

Lampe boule de cristal Dragon
Ball, ABYSTYLE
ABY

Votre rejeton aime lire à la nuit
tombée. En mal d’éclairage, il a
tomb
trou lampe à son chevet.
trouvé
Ce boule de cristal s’illumine
Cette
grâce
grâc à l’esprit du dragon Shenron et à l’électricité. 39,99 €

PRÊTS, FEUTRE, PARTEZ
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La fesse cachée de la mère Noël
Crise
e Un spot télévisé

de 2009
09 a créé la
controverse
overse avec une
mère Noël adultère.
Le réalisateur
alisateur raconte

L’infidélité,
lité, c’est pas folichon, on
sait. En parler au second degré peut
aussi donner
nner lieu à quelques mésaventures…
… C’est ce que doit se dire le
ui 2009,
2009
réalisateur Rohitash R
Rao d
depuis
année où l’une de ses productions et
lui-même se sont retrouvés sous le
feu des projecteurs pendant quelques
semaines à cause d’une controverse.
La raison ? Un spot télévisé dans lequel
la mère Noël trompe son mari avec un
bonhomme de neige…
ille alors à Los
Rohitash Rao travaille
Angeles en tant que
directeur artistique
dans la publicité.
« J’ai écrit pour des
pubs pendant des
années, je dessine
e
depuis toujours et je
marêvais de faire de l’animaencé
tion, donc j’ai commencé
à en faire dans mon boulot », se souvient-il. Cette
année-là, deux de sess vieux
gence 180, à
amis, gérants de l’agence
Los Angeles, le contactent
tent avec une
té. « Ils voulaient
proposition de publicité.
que je dirige le projet car ils aimaient
ens de l’humour
mon travail et mon sens

« C’était le meilleur
coup de pub
imaginable. »

Rohitash Rao, réalisateur

mière fois que l’on
décalé. C’était la première
alisateur. »
me proposait d’être réalisateur.
ile, est basé à
Le client, Boost Mobile,
stance, l’enNew York. Malgré la distance,
treprise de télécom fait totalegence 180.
ment confiance à l’agence
rte blanche,
« Ils nous ont laissé carte
e directement
je n’ai jamais eu affaire

à eux. » Rohitash Rao et son équipe
ont rapidement l’idée de mettre en
scène une ﬁgure de la pop culture.
Ils choisissent la mère Noël. Ne
manque plus qu’à la mettre dans
une mauvaise situation.
« Qu’est-ce qu’elle
pourrait bien
faire de mal ?
Elle pourrait
être alcoolique,
ou avoir une aventure extr
ju le », raconte
te Rohit
h
traconjugale…
Rohitash
Rao. C’est cette dernière idée qui est
validée. L’histoire met donc en scène
le père Noël de retour du travail et découvrant sa femme, la mère Noël, au
lit avec Frosty le bonhomme de neige.
« On voulait surprendre et rappeler avec
second degré que certaines choses ne
sont pas bien. Boost Mobile

voulait viser un public d’adolescents et
j
adulte
U fois
foi que tout
de jeunes
adultes. » Une
le monde est d’accord avec le scénario,
l’équipe passe au moins six semaines
à construire les personnages et les
décors. « Le plus difﬁcile a été la postproduction, choisir les voix, écrire les
textes… Tout devait être le plus drôle
possible. » En trois mois, le spot est terminé et ne va pas tarder à être télévisé
alors que Noël approche. La première
diffusion se passe bien, et connaît même
un succès inattendu…

Un effet boule de neige

« Tout a commencé
c
avec un journaliste
de CNN, puis un autre de Fox News.
n’avai
Ils n’avaient
pas compris le message
et nous on
ont accusés de véhiculer des
idées né
néfastes pour les jeunes, se
souvient Rohitash Rao, cachant difficileme
ficilement son amusement. Le plus
drôle, c’est que ces semaines de
controverse
ont eu l’effet d’une
cont
bo
bombe. Beaucoup de gens
ont
on vu le spot TV à cause de
ce buzz. C’était le meilleur
co
coup de pub imaginable pour
no
nous », sourit le réalisateur.
L’affaire s’est transformée en
success story. « Cette mise
en lumière a été bénéﬁque.
J’ai reçu de nombreux appels pour me proposer du
travail. Les professionnels
ont apprécié mon humour
irrévérencieux et mes qualités d’animation. » Un joli
conte de Noël pour un réalisateur qui s’est amusé à en
casser les codes.
Antoine Coste Dombre
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Champagne, POMMERY

Ce soir, elle sera la plus belle
pour se faire mousser. Revêtue de son fourreau cool coat,
la bouteille de pommery brut garde les
gambettes et
ses bulles au
frais. N’oubliez
pas de la glisser
au préalable au
frigo, quand
même. 56 €
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Mini blender
Provitality, BEKO

Salute ! Venu du nord de
l’Italie, le Prosecco DOC
Freixenet trouve un
écrin à sa hauteur avec
une bouteille tout en
relief. A déguster seul
ou en spritz si le soleil
est de la partie. 12,95 €

Celui-ci ne finira pas dans votre
boîte à gants. Fruit d’une collaboration entre la néopapeterie Papier
Tigre et Le Petit Ballon, ce disque
ne fonctionne qu’en zones
blanches, roses et
rouges. Grâce à lui,
le cuisinier sait enfin
quel vin associer au
contenu de ses assiettes, de l’entrée
au dessert. 23 €

Vo
Vouvray
brut,
JA
JAILLANCE

Pour Noël, la panthère troque le rose pour le
rouge. Sous son pelage, les amateurs de cognac trouveront un assemblage
blage
d’eaux-de-vie au teint ambré
ré et
double médaille d’or au San
Francisco World Spirits Competition 2015. Gare toutefois
aux coups de griffes. 38,50 €

Whisky 12 ans,
BALLANTINES

Qui l’eût cru, le temps qui passe a
un goût de miel et de vanille. Ce sont
en effet les arômes conférés
pa les douze années
par
de vieillissement
au
aux 40 whiskys de
malt et de grain
qui constituent ce
blend. Comme
quoi prendre de
l’âge a parfois du
bon. 23 €

Qui boit du whisky dans un gobelet
en plastique ? C’est pour empêcher
ce genre d’hérésie que Lagavulin a
réuni dans un coffret son single malt
8 ans d’âge et deux verres de dégustation prêts à l’emploi. Un gobelet…
Et pourquoi pas une paille, tant que
vous y
êtes ?.
55 €

Prosecco,
FREIXENET

Guide Le Caviste,
PAPIER TIGRE

Cognac, MEUKOW

Whisky 8 ans, LAGAVULIN

Plus facile à déplacer
er
der
qu’un Vélib, le blender
té
nomade de Beko a été
pensé avant tout pour les
sportifs. L’astuce : ses
es
deux récipients à
smoothie, soupe ou
milkshake protéiné
servent aussi de
gourde. Voilà qui vaut
bien un bécot. 29,99 €

Po
Pour
un Noël
qui envoie du
bois, détournez le coffret
Jaillance en
minijardinière bohème.
Deux petites succulentes
sont fournies en prime. Ah,
et sinon il y a aussi une
bouteille de vouvray brut à
l’intérieur..
25 € sur jaillance.fr

Les recettes
asiatiques
les + faciles
du monde,
HACHETTE

Avec 3 millions
d’exemplaires
écoulés, « Simplissime » est la collection de cuisine la plus
vendue au monde. Cette fois, c’est au tour
des plats asiatiques de passer à la casserole. Simple, basique. Et donc, indispensable. 19,95 €

Coffret mixologie,
GRAND MARNIER

Quand on mélange une dose
de Grand Marnier à un Nico de
Soto inspiré, on obtient La
Grande Lady. Un cocktail à
reproduire à la maison
comme un (presque) pro
grâce à ce coffret. 59 €

Spirit Gold, SODASTREAM

Depuis 1903, Sodastream gazéifie l’eau du robinet en remplacement des canettes et autres
contenants à usage unique. D’habitude plutôt
quelconque, le design de la machine à soda
gagne ses bulles de noblesse avec une édition
limitée Gold. Dans une cuisine, ça pétille déjà
un peu plus. 69,99 €

Cookeo,
MOULINEX

Robot cuisinier ne veut pas
dire cuisine roborative.
Rapide et capable, Cookeo
se plie à la moindre envie
des convives avec plus de
100 recettes préprogrammées et les nombreuses
autres imaginées par la
communauté. Nespresso
s’occupant déjà des cafés,
on n’attend plus que les
petits frères Serveo et
Rangeo. 149 €

Coffret liqueur
et flasque,
JÄGERMEISTER

Attention, cerf méchant. Pour
en révéler ses arômes, le Jägermeister se déguste traditionnellement en shot glacé à
-18° C. Comme les conventions sont faites po
pour être
ées, vous pouvez
transgressées,
également
promener la
liqueur dans
ns
n
sa flasque en
sé.
acier brossé.
21,90 €

Cu
Cuvée
Figure #1, FIGUIÈRE

Pour une fois qu’on n’associe pas Provence et rosé.
Le domaine Figuière expérimente avec sa cuvée
Figure #1. Contrairement à ses habitudes, le vigneron a travaillé sur un seul cépage, le mourvèdre,
et vinifié ensemble la rafle, autrement dit la charpente de la grappe, et ses raisins. Le résultat, forcément atypique, a fini dans 750 magnums numérotés. 50 €

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

21

HIGH-TECH

Décembre 2019

Suunto 5, SUUNTO

Intras WF1000XM3,
SONY

Après les enceintes nomades, les écouuteurs « true wirent
less » squattent
sai.
les bancs d’essai.
Pour ce qui est du son
et de l’autonomie, de
e
24 heures, on fait diffi-cilement mieux que ces
oreillettes Sony. 249,99 €

Cadre photo 3G, FAMILINK

Aussi à l’aise à vélo que dans une
piscine olympique, la Suunto 5 est
aux montres GPS ce que le triathlon
est à la grande famille des sports, un
hybride capable d’à peu
près tout encaisser.
Et vu sa batterie,
au
aucune raison de
ne pas
p la garder
autour du poignet
une fois sa séance
terminée. 329 €

Dépassés il y a déjà dix ans, les cadres
photos connectés redeviennent, avec
l’âge, un gadget désuet qu’on aime
offrir à sa mamie pour qu’elle ait des
nouvelles du petit
nouv
dernier,
sans avoir à
de
lu réexpliquer, enlui
co
core, comment
utiliser WhatsApp.
Fonctionne aussi
Fonc
avec les papys. 149,90 €

X-tend, KABUTO

Promis, vous êtes toujours en rubrique hightech. Verrouillable par
empreinte digitale,
extensible de 40 à 60 L,
et équipée d’une batterie d’appoint, la X-tend
est ce qu’on peut qualifier
de Rolls des valises connectées. En
prime, elle passe en cabine. De toute
façon, un bagage de ce niveau-là,, ça ne
ne
voyage qu’en première. 595 €

Alpha 100 RIAA Noir
mat, ELIPSON

Cette platine vinyle a le
triple avantage d’être à la
fois adoubée par la critique,
équipée d’un préamplificateur et donc prête à brancher à des enceintes, et, en
plus de ça, made in France.
Que demander de plus ? Le
Bluetooth ? 30 € et le tour
(de platine)
(d
est joué.
269 €

Healthy Home Coach, NETATMO

Les L5 pensaient à lui en chantant : « De
l’air, c’est juste une question de survie
». Ce capteur surveille aussi bien l’atmosphère de la pièce où il est posé, le
niveau d’humidité que le
niveau sonore, afin de
garantir un sommeil
réparateur ou un environnement sain
pour un enfant asthmatique. 99,99 €

Momentum Wireless 2019, SENNHEISER
SER

e MoClassique parmi les classiques, le casque
luementum se surpasse en version sans fil Bluetooth. Confortable et généreux dans sa restiestitution sonore, il se hisse au niveau des cadors
ors
de l’écoute. Cerise sur le tympan, la réduction de bruit active fait le boulot, et, surtout, la différence dans le métro. En revanche il ne faudra pas se le faire piquer.
Sinon ça risque… de piquer. 399 €
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Sapins comme jamais
Coutumes Dans les
pays sans conifère où
poser ses cadeaux,
Noël se fête de façon
parfois insolite

Ah, cette fête où il fait bon surfer quelques
vagues et s’abriter sous des feuilles de
palmier en attendant l’arrivée du bonhomme en rouge. Noël… à l’australienne !
Car de nombreux pays du monde ont des
folklores bien différents. En France, le
père Noël se déplace en traîneau pour
aller déposer ses cadeaux au pied du
sapin. Coutume dont « on trouve les premières traces en Allemagne autour des
XIVe et XVe siècles », explique Nadine Cretin,
historienne et anthropologue.

Une tradition païenne

Le fait de mettre à l’honneur les conifères
a été « popularisé à la ﬁn du XIXe siècle »
à travers la France. Cependant, la tradition « d’utiliser la verdure pour
conjurer l’absence de vie au
cœur de l’hiver remonte au

moins au IIIe siècle. C’était une pratique
païenne », poursuit Nadine Cretin. Pour
revenir à l’Australie, « il peut arriver que

Au Liberia et au
Nigeria, on habille les
feuilles de bananier
ou de manguier.
le père Noël débarque en bateau sur la
plage ». Ce qui n’empêche pas les cadeaux d’être en général déposés au pied
d’un sapin en plastique. Dans les Antilles, « on voit de plus en plus de faux
sapins, mais aussi des vrais, importés »,
raconte Sophie, 36 ans, qui a grandi en
Guadeloupe. « Dans mon enfance, l’arbre
de Noël, c’était le filao, qui ressemble
au sapin quand on le rassemble en
branches ». Avec quelques guirlandes,
on se tromperait presque.
En Afrique subsaharienne, les chrétiens
ont encore moins de conifères à décorer. Au Liberia ou au Nigeria, on embellit
les feuilles de bananier ou de manguier.
Idem au Ghana, où la période de Noël

coïncide « avec la ﬁn de la récolte
du cacao », explique Agyemang,
habitant de Kumasi. Le père Noël y
est parfois appelé « Papa Bronya ».
A Noël, dans ce pays très chrétien,
« les églises sont pleines », raconte
Agyemang. Si ce jour garde une dimension religieuse, on s’offre aussi
des cadeaux, comme en Europe.
Depuis longtemps, « cette fête
s’est exportée dans des pays non
chrétiens », décrit Nadine Cretin.
Expatrié à Shanghai, Corentin voit « de
plus en plus de sapins, surtout dans les
centres commerciaux ». Et en Chine, « ce
ne sont pas tellement les enfants qui
reçoivent des cadeaux, mais les amoureux qui s’en offrent ». Une exception, car
selon Nadine Cretin, « il est
rare que les cadeaux
soient traditionnellement donnés
de la main à la
main ». Même
là où l’on n’a pas
de sapin !
Paul Blondé
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