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VENDREDI 03/12/2021 à 06H58 | SOCIÉTÉ

En route vers Noël : à quel âge faut-il "tuer" le
Père Noël ?
Un psychologue donne des conseils aux parents pour qu'ils puissent en douceur annoncer que l'homme à la
barbe blanche est un personnage fictif
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Par Xavier Cherica
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C'est sans doute le plus beau mensonge au monde. Faire croire aux enfants que le Père Noël existe engendre une certaine

magie chez l'enfant, participe au développement de son imaginaire. Ce qui n'est pas rien. Cependant, il faut bien à un

moment donné rétablir la vérité et mettre fin à ce merveilleux mythe. Mais comment s'y prendre pour que votre enfant

passe du rêve à la dure réalité sans "traumatisme". Du ciel à la terre mais avec le parachute de la psychologie, la douceur des

mots bien choisis. Pour cela nous avons interrogé une psychologue spécialisée dans l'enfance. 
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Et aussi En route vers Noël : du sapin à la table, quelques idées pour une décoration plus écolo

Une première chose importante : même si de manière générale "l'enfant croient au Père Noël jusqu'à l'âge de 6-7 ans", avertit

la psychologue Évelyne Josse, chargée de cours à l'Université de Lorraine, "quel que soit son âge, si l’enfant exprime des doutes

quant à son existence, il est important de lui dire la vérité. Il ne faut pas faire injure à sa maturité et à sa perspicacité sous prétexte,

par exemple, qu’il n’a que 4 ans. Le fait que ses impressions et ses perceptions soient corroborées par les adultes et correspondent à

la réalité aide l’enfant à construire sa confiance en lui. A contrario, il perdra confiance dans ce qu’il ressent et ce qu’il pense si les

adultes lui renvoient qu’il se trompe et que le Père Noël existe bel et bien."

"Généralement, vers 6-7 ans, il commence à interroger ses parents"

Il faut dire que dès 4-5 ans "il distingue (déjà) le fantastique de la réalité, mais la frontière reste perméable." C'est le

développement de "la maîtrise du raisonnement causal, c’est-à-dire que sa pensée concrète lui permet de rassembler des faits pour

aboutir à une conclusion logique. À 3-4 ans, l’enfant n’est pas perturbé par les invraisemblances. Il accepte sans sourciller qu’un vieil

homme voyage dans le ciel sur un traîneau tiré par des rennes, qu’il rentre chez les gens par la cheminée, qu’il présente une

physionomie différente à chaque rencontre ou qu’il puisse le croiser à diverses reprises dans des lieux différents en l’espace de

quelques minutes." 

"Généralement, vers 6-7 ans, il commence à interroger ses parents, sans pour autant remettre en question l’existence du Père Noël :

Comment le père Noël fait-il pour rentrer chez nous alors que nous n’avons pas de cheminée ? Comment peut-il passer par la

cheminée avec son gros ventre ? Puis, l’enfant commence à relever les incohérences : où trouve-t-il l’argent pour acheter des cadeaux

pour tous les enfants ? Comment peut-il distribuer des cadeaux à tous les enfants de la Terre en une seule nuit ? ... Les incohérences

s’accumulant, il émet progressivement doutes quant à l’existence du Père Noël."

Et aussi En route vers Noël : notre sélection de livres animés

Deuxième conseil de taille : il y a un moment propice pour aborder cette question :"L’approche de Noël durant la première

année scolaire de l’enfant à l’école primaire me semble un moment pertinent pour aborder la question du Père Noël. Dévoiler cette

réalité en première primaire, c’est l’aider à passer d’un stade de développement dominé par l’imaginaire au stade des opérations

concrètes et à la réalité." 

"Il me semble important que l’enfant soit au courant avant que d’autres enfants ne se chargent de l’en informer. Une annonce sans

détour, parfois de façon brutale, par d’autres élèves peut le perturber. De plus, à l’école, les grands se moquent parfois des petits

parce qu’ils croient au père Noël, et cela risque d’être blessant pour l’enfant tourné en dérision." 

"L'accompagner sur ce chemin progressif qui le mène à la vérité"

Troisième élément à avoir à l'esprit : on veut éviter de rendre son enfant triste, on évite soigneusement de lui faire de la

peine, on le protège des déconvenues. Ce qui est bien légitime. C'est une véritable preuve d'amour de la part d'un père,

d'une mère envers sa fille ou son fils. Mais il ne faut pas oublier que votre enfant se construit aussi en dépassant "les

inévitables déceptions, frustrations, douleurs et difficultés que lui réserve la vie. Prendre conscience que le père Noël n’existe pas, et

l’accepter, fait partie du fait de grandir. Le premier moment de désillusion passé, l’écrasante majorité des enfants réagissent

parfaitement bien au dévoilement du fait que le père Noël est une fiction." En somme, parents ne culpabilisez pas, en avouant la

vérité à votre enfant vous le faites grandir bien plus que souffrir. 

Quatrième principe fondamental : après avoir lu toutes ces données, la question qui vous vient à l'esprit est sans doute

celle-là : "Comment alors s'y prendre, comment lui dire ?". En douceur c'est toujours mieux que de réveiller un matin son

enfant en lui disant : tu sais le Père Noël n'existe pas, je te sers ton chocolat au lait ? "Nul besoin d’annoncer la vérité tout de go,

conseille-t-elle. L’enfant a souvent besoin de temps. La prise de conscience se fait petit à petit. Le mieux est de l'accompagner sur ce

chemin progressif qui le mène à la vérité. Ce que l’on constate, c’est que la plupart des parents passent par une première période où

ils encouragent leur enfant à croire au Père Noël. Puis, dans une seconde étape, lorsque l’enfant commence à poser des questions, ils

esquivent. Par exemple, ils lui retournent ses questions : 'Comment le Père Noël peut-il apporter des cadeaux à tous les enfants en

une seule nuit ? Je ne sais pas, et toi, qu’est-ce que tu en penses ?' Et c'est un bon procédé car "l’enfant est ainsi habilement poussé à

développer sa réflexion et à tirer progressivement ses propres conclusions" 
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"Il passe du monde de la naïveté à celui de la connaissance"

Cinquième point à savoir : lorsque "les parents reconnaissent le caractère fictif du Père Noël, ils peuvent, par exemple, annoncer à

l’enfant qu’il est grand maintenant et qu’il est en mesure de comprendre certaines choses que les plus petits ne peuvent pas

comprendre. L’annonce de la vérité sur le Père Noël devient alors un rite de passage. L’enfant passe du statut de petit à grand. Il passe

du monde de la naïveté à celui de la connaissance. Il est ligué aux grands grâce au secret qu’il partage désormais avec eux, et il peut à

son tour endosser le rôle de conteur de la fable du père Noël, par exemple, par rapport à ses cadets, frères et sœurs, cousins et

cousines, etc." 

"La fierté éprouvée par l’enfant d’être devenu grand est souvent à même d’adoucir sa désillusion. Il est important de valoriser cette

étape, par exemple, puisqu’il est maintenant dans la confidence, en lui demandant d’aider à choisir ou à emballer les cadeaux des

plus petits." C'est à son tour de devenir, d'une certaine manière, le transmetteur d'une tradition qui se pepétue d'année en

année... 

Le Père Noël, un mensonge. Vraiment ?

Pour Évelyne Josse,"le père Noël n’est pas un mensonge, c’est une fable. Comme la Belle au bois dormant ou la Reine des neiges.

Dirait-on de la Belle au bois dormant et de la Reine des neiges qu’elles sont des mensonges ? Non, n’est-ce pas ? Tout simplement

parce que ce sont des histoires. Et les histoires visent à susciter l’imaginaire, à émerveiller et à transmettre un message. La fable

de Noël parle d’enchantement, d’amour et de partage." 

"L’annonce de la fiction du père Noël peut aussi offrir l’opportunité de sensibiliser au mensonge et à la crédulité et contribuer à

développer une pensée critique chez l’enfant. Ce que la fiction du père Noël peut lui apprendre, c’est que tout ce qui est dit n’est

pas vérité et qu’il est bon parfois de douter et de remettre en question ce qui nous est raconté, même par nos propres parents."
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