
Docteur Noël et Mister Hyde 

 

Dehors, la neige tombe à gros flocons sur une terre aussi mystérieuse que légendaire. Nous 

sommes dans une petite maison qui ne paye pas de mine. Comme chaque année, quand Noël 

approche, sa boite aux lettres s’emplit à vue d’œil. Le vieil homme exécute alors son rituel annuel : il 

tire sa bonne vieille chaise, chausse ses lunettes sur le bout de son nez, il sort alors son plus beau 

papier et cherche l’inspiration pour répondre à tous ces enfants plus ou moins sages. 

C’est toujours avec émotion que le vieux barbu se saisit de la première lettre, bien que cette 

émotion soit généralement de courte durée… Ce que les enfants peuvent être sadiques avec 

l’orthographe et la syntaxe… Mais trêve de préjugés, découvrons avec lui le premier caprice 

épistolaire, que l’on appelle plus souvent « lettre au père Noël par abus de langage ou pour paraitre 

politiquement correct : 

« Pauvre petit papa Noël vert,  

 

Depuis toutes ces années, le vil Coca Cola a réalisé une propagande sans précédent pour ton sombre 

et maléfique cousin capitaliste : le papa Noël rouge. Je sais que la plupart des petits enfants avides de 

cadeaux ne t’envoient plus la moindre petite lettre, ne te laisse plus le moindre chocolat chaud, et ne 

te connaissent même plus, ni toi ni l’esprit de Noël. Alors moi, cher petit papa Noël vert, la seule 

chose que je veux dans ma liste de Noël, c’est que tu arrêtes les antidépresseurs, que tu te mettes au 

sport et que tu ailles remonter les bretelles de ton indigne remplaçant ! 

 

Bon courage ! 

 

Christmas’s not dead ! 

 

Un vrai petit enfant sage. 

 

PS : si tu lui casses la figure à temps pour le 25, je veux bien une faucille et un marteau. » 

Cette première lettre lui pose plus de souci que celles des années précédentes. Trouver le 

bon angle pour répondre à un tel enfant n’est pas chose aisée. L’homme au costume rouge remonte 

ses lunettes, inspire un grand coup et laisse alors voguer sa plume dans un élan de poésie comme on 

n’en fait plus : 

« Chère petite pourriture communiste, 

Ca me désole que tu sois si nostalgique de mon ancien costume mais vois le bon coté des 

choses, sans Coca Cola, je n’aurais jamais pu avoir assez d’argent pour pouvoir acheter des cadeaux 

aux petits enfants sages. De plus, en tant que marxiste convaincu, tu devrais être totalement 

d’accord avec la nouvelle couleur de mes habits.  



Bref, comme tout révolutionnaire qui se respecte, tu veux te faire remarquer avec des idées 

complètement farfelues donc comme cadeau, tu n’auras que quelques conseils : cesse de lire « Le 

Capital » et regarde la télé, ton éducation n’en sera que moins vicié ! 

En espérant que TF1 te ramène sur la voie de la raison, sinon je trouverais une utilité à ta 

faucille et ton marteau. 

Le bon et fier capitaliste sponsorisé par Coca Cola : Père Noël » 

 Décidément, cette année commence vraiment mal. C’est avec l’espoir que la seconde lettre 

soit moins horrible que le vieil homme poursuit sa lecture. 

« Cher petit papa Noël,  

 

Tout d’abord merci pour tous les cadeaux que tu as pu me faire depuis que je suis toute petite, y 

compris ma beauté inégalable qui est sans doute le fruit de tes immenses pouvoirs. Certes je n’ai pas 

été très sage cette année, mais je suis quand même méritante ! Depuis mon élection, je suis 

constamment aux cotés d’une vieille dame aigrie et chauve avec un chapeau ridicule. Qui plus est, 

elle ne me laisse pas en placer une et est toujours en train de se disputer avec son ancienne copine.  

 

C’est insupportable, et de beaux et nombreux cadeaux m’aideraient à supporter cette fin de règne. 

Mais avant tout, comme je l’ai dit à mon élection, je veux qu’il n’y ait plus jamais de guerre dans le 

monde et que les gens soient tous gentils et mignons et qu’ils me trouvent belle. 

 

Je t’en supplie Père Noël, je serais sage mais ne m’abandonne pas ! 

 

Miss Nationale » 

 Après avoir déchiffré la lettre ponctuée de fautes, le Père Noël peut apporter la réponse tant 

attendue par la demoiselle en détresse : 

« Chère demoiselle à écharpe au rabais, 

Comme tu as pu le constater, je n’ai pu t’acheter tous les cadeaux que tu voulais, Endemol ayant fait 

une véritable razzia dans tous les magasins avant que je n’arrive. Mais, je t’ai offert une superbe 

contrepartie : la retraite de Geneviève de Fontenay. Autant dire, que je n’ai jamais du rendre un 

enfant plus heureux que toi ces dernières années. 

Sur ce, bon retour dans l’anonymat (même si tu n’en es jamais vraiment sortie). 

Monsieur Noël 

 

PS : Pour la fin des guerres dans le monde, j’aurais pu faire quelque chose mais il faut avouer que 

celles-ci m’arrangent. En effet, qui dit guerre dit dommages collatéraux et dit enfants morts par 

accident et donc beaucoup moins de travail pour moi. Désolé si je suis davantage pantouflard que 

pacifiste. » 



 La photo à moitié nue glissée dans l’enveloppe avait remis du baume au cœur à l’égérie de 

Coca Cola, qui se plongea dans une nouvelle lettre : 

« Cher monsieur papa Noël,  

 

Pour commencer, je veux m’excuser de t’avoir racketté à Leclerc, mercredi dernier, mais il me fallait 

vraiment 5€ pour acheter mes clopes. Ensuite, je te le jure sur la tête de ma mère que toutes les 

bêtises que j’ai pu faire cette année ce n’est pas moi. Les voitures brûlées, ça devait être un 

problème de moteur ou je ne sais pas trop quoi (ouais désolé je suis nul en mécanique, je ne pourrais 

pas réparer ton traineau). Ensuite pour les cambriolages ce n’est pas moi c’est un mec qui m’a 

poussé dans une vitrine et c’est qu’une fois chez moi que je me suis rendu compte que j’avais une 

télé dans les bras.  

 

Pour conclure, passons aux choses sérieuses, à savoir ma liste, alors je voudrais un lance-roquettes et 

une peluche Bisounours. 

 

Allez bon courage. 

 

Un ami qui te veut du bien. 

 

PS : Si tu m’apportes pas tout ça, on sait où t’habites, on t’a suivi à la sortie du Leclerc. Tu trouveras 

ci-joint une photo de tes enfants si tu ne me crois pas. » 

 Le vieil homme ne peut retenir un éclat de rire après une telle demande. Il n’a donc pas 

besoin de se torturer l’esprit pour trouver l’inspiration. 

« Cher petit caïd de pacotille, 

Tout d’abord, sache que les Leclerc ne sont pas des magasins que je fréquente :  beaucoup 

trop populaires pour moi. De plus, si tu avais réellement tenté de me racketter, soit je t’aurais réglé 

ton compte moi-même, soit un de mes elfes t’aurait mis une balle de 9mm entre les deux yeux. 

Tu as donc du faire du mal à un de ses maudits usurpateurs qui s’accaparent de mon identité 

au mois de décembre pour gagner de l’argent en profitant de la crédulité des jeunes enfants naïfs et 

de leurs parents prêts à tout pour obtenir un sourire de leur bambin avide de cadeaux. 

 Ensuite, pour la menace à peine dissimulée de brûler ma voiture, je te rappelle que je voyage 

en rennes et j’ai depuis peu un nouveau traineau ininflammable. Donc range sagement ton briquet, 

c’est dangereux, tu pourrais te faire du mal. 

 Venons-en à tes cadeaux… Et bien, tu n’auras rien, à moins que tu insistes. Dans ce cas, ma 

grande et légendaire bonté d’âme t’administrera éventuellement un coup de pied comme on en fait 

qu’en Laponie ! 

 En espérant avoir calmé tes ardeurs, 

Un homme vieux mais loin d’être sénile et capable d’en coller une bonne aux petits branleurs dans 

ton genre. » 



 Ce genre de courriers semblait de plus en plus à la mode ces dernières années, ce qui désole 

au plus haut point Monsieur Noël. La proche lettre remontera peut être le niveau… 

« Hello papa Noël,  

 

It’s me, Mario. 

 

Je pense que je n’ai aucunement à me justifier quand à la légitimité de mes cadeaux même si je n’ai 

sauvé le monde que 14 fois cette année, mais que veux tu je me fais vieux.  

 

Trêve de plaisanterie passons aux choses sérieuses, je me contrefous des cadeaux mais vu mon grand 

âge j’en ai marre de courir aux 4 coins du monde pour voler au secours d’une princesse qui elle aussi 

vieillit et qu’il est donc de moins en moins intéressant de sauver. 

 

Donc, pour Noël, j’aimerais que tu lui refiles un coup de jeune, qu’elle soit capable de rester 30 

minutes sans moi sans se faire enlever ou encore qu’elle meure pour de bon pour laisser sa place à 

une jeunette fraiche et pimpante qui me redonnerait goût au travail. 

 

Amicalement,  

 

Mario. » 

 Le Père Noël s’exaspère par cette lettre… Il répond alors au plus vite pour se débarrasser de 

la corvée. 

 « Cher Mario, 

Tu m’envoies un courrier tous les ans depuis 1981 pour te plaindre du nombre de fois où tu 

dois sauver le monde dans l’année. Je tiens à te rappeler une chose : personne n’a jamais demandé 

aux plombiers de sauver le monde ! Comme je sais que tu auras du mal à accepter l’idée, je te prie de 

faire un bond dans le passé et de te remémorer tes études : tu installais des lavabos, tu bouchais des 

fuites mais jamais, au grand jamais, on ne t’a appris à tuer de pauvres tortues innocentes ni à 

manquer de respect au code de la route dans des courses de kart effrénées, aussi stupides que 

dangereuses. 

Si tu voulais vraiment que Bowser ou son fils laisse Peach tranquille, il fallait lui faire une fille 

(depuis le temps, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué) dont la blonde chevelure et la 

moustache provocante aurait permis à ton ennemi de casser la routine en kidnappant une personne 

différente. Le charme de ta fille aurait donné envie à tous les plombiers, coiffeurs et autres 

boulangers de venir la sauver pour obtenir sa main et tu aurais pu couler une retraite paisible. 

En conclusion, pourquoi je te donnerais ce que tu me demandes alors que tu aurais pu le 

faire plus d’une fois par toi-même ! 

It was me, Santa Claus. »  



Suite à l’énervement qu’avait provoqué cette lettre, le barbu enchaina les réponses à une 

vitesse grand V. La dernière d’entre elle vient alors pointer le bout de son encre plus rapidement que 

prévu. 

« Monsieur Noël,  

 

Suite à l'appel aux listes de cadeaux que vous avez lancé je me permets de vous contacter afin de 

vous soumettre la mienne. Cette année pour Noël j'aimerais rejoindre votre lutine équipe.  

 

En effet, la crise n’ayant épargné personne, j’ai été récemment victime d’un licenciement de 

l’entreprise « Saint-Nicolas », votre historique concurrent. Dès lors, je me tourne vers vous qui 

semblez une entreprise bien plus intéressante et surtout dont la renommée internationale est 

grandissante, contrairement à mon ancien employeur. Il va évidemment de soi que je suis une 

personne de petite taille, plus connu chez vous sous le nom de lutin, ce qui est un grand atout pour 

ce travail. De plus mon expérience chez « Saint-Nicolas » m’a très bien formé à ce que l’on attend 

d’un lutin du père Noël à savoir travailler 26h par jour sans pause. Ceci était bien entendu réalisé 

avec le sérieux et la rigueur nécessaires à une telle situation. Cette expérience m’a, entre autres, 

permis d’obtenir de nombreux diplômes en distribution de cadeaux mais aussi en maintenance de 

traineau. Cependant, leur infrastructure trop obsolète m’empêchait d’exprimer clairement mon 

talent et je pense sans nul doute qu’en collaborant avec vous, Monsieur Noël, la distribution de 

cadeaux atteindra son paroxysme. 

 

Je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer et en attendant une réponse de votre part, je 

vous prie d’agréer, Monsieur Noël, l’expression de mes salutations distinguées. » 

 Ce genre de lettres d’aveu du déclin de son pire ennemi faisait toujours chaud au cœur au 

Père Noël qui se permit alors d’y répondre un peu plus longuement. 

« Monsieur, 

En réponse à votre demande d'emploi spontanée reçue en décembre 2011 pour un poste de nabot 
emballeur de cadeaux, nous vous recontactons pour parler de l’éventuelle évolution de votre 
candidature. 

Certes, votre motivation fait fort plaisir à voir. D’autant plus que vous semblez avoir trouvé la raison 
en claquant la porte de mon piètre concurrent. 

Mais il faut admettre que votre lettre parait vraiment trop démagogique pour être honnête et un 
entretien semble être tout à fait légitime avant de vous embaucher. De plus, si vous n’êtes capables 
de ne travailler que 26h par jour, je suis dans le regret de vous annoncer que vous n’aurez le droit 
qu’à un contrat à mi-temps. 

En espérant que vous soyez suffisamment docile pour que notre collaboration se fasse dans les 
meilleures conditions et en attendant votre réponse pour fixer une date pour notre éventuel 
entretien, je vous prie, monsieur (et futur sous fifre), d’accepter mes salutations plus ou moins 
distinguées. 

P. Noël, DRH de Noël Corporation © »  



 C’en est enfin fini de répondre à cette énorme pile de courriers. Le vieil homme est assez fier 

de lui, les réponses à donner étant beaucoup moins nombreuses cette année. A croire que devenir 

davantage fielleux dans ses réponses avait porté ses fruits et que le travail de l’an prochain sera 

encore plus tranquille. 


