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joyeux Noël !

Par notre envoyée spéciale, Sandrine Pettiti

A bien y réfléchir, on ne sait pas grand-chose du Père Noël, pourtant l’un
des personnages préférés des Français. Seuls les lutins et peut être, les
rennes connaissent ses secrets. Pour percer le mystère de cette figure
mythique, l’une de nos journalistes s’est rendue au Pays du Père Noël.
joyeux
C’est àNoël
plus de!2500 kilomètres de Lyon, en Laponie finlandaise, juste sous
le cercle polaire et à proximité de la frontière russo-finlandaise, dans une charmante ville
appelée Rovaniemi, qu’elle l’a rencontré. C’est ici qu’il a installé son bureau professionnel,
et où de nombreux enfants, grands et petits, viennent lui rendre visite tout au long de
l’année. On y trouve également une immense poste où ses lutins reçoivent des milliers de
lettres provenant du monde entier. Lisez son interview exclusive.

Qui sont vraiment ces lutins, comment sontils recrutés et quelles sont leurs tâches ?
Les lutins sont indispensables au bon déroulement de la nuit de Noël. Ils sont à mes côtés
tout au long de l’année, car contrairement à ce
que beaucoup de personnes croient, nous travaillons toute l’année pour préparer cette nuit
magique. Ce sont en quelque sorte des apprentis Père Noël, car je ne peux pas travailler
24 heures sur 24 : mon syndicat l’interdit. C’est
pour cette raison que j’ai créé une école de Pères Noël.
Les lutins sont donc des êtres magiques et en
général, ils sont invisibles. C’était le cas pour
ceux qui collaborent avec moi mais sans les
voir, il était vraiment difficile de les diriger.
Heureusement, la Mère Noël a trouvé une formule magique pour les rendre visibles. Pour le
recrutement, les lutins doivent avoir des qualités primordiales : la gentillesse, la politesse
et l’organisation.
Les lutins vivent avec la Mère Noël et moi dans
notre maison de Korvatunturi. Chacun a une
spécialité. Certains s’occupent de fabriquer
les cadeaux, d’autres de les emballer, certains

réchauffer sans qu’ils aient besoin de faire des
exercices physiques pour avoir chaud.
Ensuite, ils sont très fidèles et très braves. Il y
a une autre particularité qui mérite d’être signalée, c’est leur facilité d’adaptation qui leur
a permis de braver les époques.
Car, figurez vous que les rennes existaient déjà
au temps des mammouths, autant dire qu’ils
peuvent certainement vivre aussi longtemps
que moi.
Puis, ce sont aussi les seuls animaux capables de passer d’un fuseau horaire à l’autre si
facilement.
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Pourquoi avoir choisi la Laponie comme Pays
du Père Noël ?
La première raison est que mes fidèles compagnons, les rennes, vivent en Laponie. Ils ont
toujours vécu dans cet environnement ; ils y
trouvent toutes les ressources qui leur sont
nécessaires. Ensuite parce que les paysages y
sont exceptionnels.
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Cher Père Noël où se trouve votre maison ?
Hum, la maison du Père Noël est un endroit
où seuls les lutins, les rennes, la Mère Noël et
moi pouvons nous rendre. J’habite sur l’un des
trois sommets du mont Korvatunturi à environ
8 kilomètres de Rovaniemi. En finnois, Korvatunturi signifie « la Montagne de l’Oreille ». Ce
sont donc trois oreilles au total qui permettent
aux lutins de savoir si les enfants comme les
adultes, ont été sages ou non.

sont chargés d’inscrire les noms des destinataires sur les paquets. D’ailleurs un de nos lutins en charge de cette tâche est vraiment très
maladroit et ne vous étonnez pas si votre nom
est mal orthographié ; c’est que Jarno s’est
occupé de votre paquet. Enfin, certains lutins
écoutent attentivement les promesses faites
par chacun d’entre vous et notent ces observations sur de grands livres que je lis, bien entendu. Bonnes actions ou mauvaises, tout est
consigné.

Parlez nous un peu de vos rennes, pourquoi
avoir choisi cet animal comme compagnon ?
Pourquoi les rennes ? Ce sont des animaux très
résistants au grand froid. Savez-vous que les
rennes peuvent supporter des températures
descendant jusqu’à – 50° grâce à leur pelage
? Mais aussi grâce à une autre capacité des
plus surprenantes. En effet, leur alimentation
de base est le lichen ; ce dernier a la particularité de fermenter dans leur estomac, et de les

smoudi,
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