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Le livre
« Quel bonheur, mes enfants, de vous parler ce soir de
Noël. Oh ! Je sais que tout n’est pas gai, aujourd’hui,
pour les enfants de France. Mais je veux, cependant,
vous dire des choses de fierté, de gloire, d’espérance... »
« ...Eh bien ! moi, je vais vous faire une promesse, une
promesse de Noël. Chers enfants de France, vous
recevrez bientôt une visite, la visite de la Victoire.
Ah ! comme elle sera belle, vous verrez ! »
Ainsi commence et s’achève le message prononcé le 24 décembre 1941 à la BBC par le Général de
Gaulle, qui voulait souhaiter un bon Noël aux enfants de France. La France était occupée depuis dixhuit mois.
Il faisait froid. On manquait de nourriture non seulement parce que les prisonniers que l’ennemi avait
faits et qu’il retenait, chez lui, derrière des barbelés, n’étaient plus à la terre, mais aussi parce que les
denrées des autres pays libres n’arrivaient plus dans nos ports. Et puis, aussi, parce que l’ennemi
réquisitionnait tout ce que nous produisions pour nourrir ses propres soldats qui montaient la garde à
nos carrefours et habitaient nos plus belles maisons. On aurait dit que, jamais plus, la France ne
redeviendrait la France. Alors, le soir, les braves gens se cachaient pour écouter, à la radio, une voix
venue d’au-delà la Manche, une voix brouillée par les appareils de l’ennemi qui interdisait de l’écouter.
Une voix qui, en ce soir de Noël 1941, apportait aux petits enfants de France un message d’Espoir.

Les illustrations
C’est Charles de Gaulle lui-même qui choisit Paul Durand (1925-1977), illustrateur phare des
années 1950-1970. Très touché par cette reconnaissance, Paul Durand se lancera dans ce
projet avec beaucoup d’enthousiasme.
Le site : www.pauldurandillustrateur.fr retrace son œuvre.
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