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Peut on savoir pourquoi l’un d’eux a le nez 
rouge ?
Ah ah ah ! C’est Rodolphe, tout le monde s’in-
téresse à lui. Alors, Rodolphe a un nez rouge 
car il est toujours enrhumé. De mauvaises 
langues s’amusent à raconter qu’il a tendance 
à boire un peu plus que de raison, mais ce 
n’est pas vrai. Si j’ai recruté Rodolphe pour 
rejoindre mon attelage c’est parce que son 
nez nous est d’une extrême utilité. En effet, 
avant son arrivée, il nous arrivait parfois de 
nous égarer dans le ciel lorsque les condi-
tions météorologiques étaient mauvaises. 
Grâce au nez lumineux de notre petit dernier, 
nous arrivons toujours à nous orienter dans 
les tempêtes de neige afin d’arriver à temps 
pour la distribution des cadeaux. 

Petite question indiscrète, quel âge avez-
vous ?
Je suis tellement âgé que je suis incapable de 
me souvenir de mon âge. Heureusement, je 
suis encore en pleine forme. 

Justement comment faîtes vous Père Noël 
pour être en si grande forme ?
Ah ah ah ! Vous n’allez jamais me croire. Rien, 

mis à part un sauna suivi d’un plongeon dans 
un lac au moins trois fois par semaine. La Mère 
Noël me prépare aussi de bons petits plats. 
Enfin, mon travail est tellement merveilleux : 
voir les enfants avec des étoiles plein les yeux 
en parlant de Noël, ou voir les gens heureux 
de préparer cet évènement, me fait chaud au 
cœur et me fait rajeunir de jour en jour. 

Je me suis laissée dire que vous étiez 
quelqu’un de très coquet…
Je suppose que c’est le lutin Peter qui vous a 
dit ça. C’est une vraie pipelette, incapable de 
garder un secret. 
C’est vrai je suis assez coquet. J’aime beau-
coup les vêtements et les parfums. Je passe 
aussi beaucoup de temps à entretenir ma bar-
be et ma moustache, qui sont d’une certaine 
manière des symboles de Noël. Il m’est arrivé 
un Noël de me raser entièrement pour voir 
la réaction des lutins et des rennes ; et bien, 
ça ne les a pas fait rire du tout. Ils ne m’ont 
pas reconnu et n’ont pas voulu travailler. J’ai 
du demander à Mère Noël de faire exception-
nellement un petit tour de magie pour que je 
récupère ma barbe, afin de pouvoir livrer les 
cadeaux à temps. 

Est ce que vous prenez quand même des 
vacances de temps en temps ? 
Oui, bien sûr, en été par exemple nous avons 
du temps pour nous relaxer. On se promène 
dans la forêt, nous ramassons des baies sau-
vages, parfois je fais même du ski nautique, 
mais chut !! Ça ne doit pas trop se savoir. 

A part ça, Père Noël est-ce que vous êtes 
branché nouvelle technologie ? J’ai cru 
apercevoir un ordinateur dans votre bureau.
Et bien oui, il faut bien vivre avec son temps. 
Ordinateur, téléphone portable, j’ai tout ce 
qu’il faut pour être à la pointe de la technolo-
gie. D’ailleurs, je vais vous confier un secret ; 
il m’arrive de me déplacer en avion ou en héli-
coptère, non pas pour distribuer mes cadeaux, 
pour ça il y a les rennes, mais pour partir en 
vacances avec Mère Noël par exemple. Nos 
dernières vacances, c’était à Hawaï, sous les 
cocotiers. Qu’est ce qu’il faisait chaud, je ne 
suis vraiment pas habitué à de telles tempé-
ratures. 
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