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LONDRES : À L’ÉCOLE DES PÈRES NOËL  

Voix off 

C’est une rentrée des classes qui n’existe nulle part ailleurs sur la planète, excepté peut-être au pôle 

Nord. Et une école qui n’ouvre que durant une brève période au mois de novembre. La très officielle 

Santa School de Londres : l’école des pères Noël.  

James Lovell, directeur de la Santa School de Londres 

Bienvenus à la Santa School et bienvenus aux nouveaux élèves qui nous rejoignent cette année. On 

accueille père Noël Joey et père Noël Nick !  

Voix off 

Le professeur Noël est bienveillant et les elfes surveillantes ne font pas régner une discipline trop stricte. 

Pourtant, le maître leur rappelle l’importance de l’enjeu.  

James Lovell, directeur de la Santa School de Londres 

Si vous jouez faux, vous allez briser des rêves d’enfance et ça c’est très mal.  

Voix off 

Car ces apprentis pères Noël seront ensuite envoyés dans les plus grands magasins de la capitale 

britannique et il faudra être crédible. Pour cela, les cours s’enchainent. D’abord, le père Noël est 

polyglotte, c’est bien connu, mais il a besoin d’une petite session annuelle de décrassage.  

James Lovell, directeur de la Santa School de Londres 

Si on survole la tour Eiffel, on dit quoi ? 

Les élèves 

Joyeux Noël !  

James Lovell, directeur de la Santa School de Londres 

Magnifique ! Si on est en Espagne, à Madrid, on dit quoi ?  

Les élèves 

¡Feliz Navidad! 

Un père Noël  

Ma première Santa School, c’était ici il y a presque vingt ans. Je suis un père Noël expérimenté, mais 

j’apprends toujours.  

Voix off 

Plus difficile que le plus dur des airs d’opéra, le célèbre rire du père Noël. Ton et rythme doivent être 

parfaits.  

James Lovell, directeur de la Santa School de Londres 

Oh oh oh ! Ça doit sortir du ventre  

Un père Noël  

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh ! 

James Lovell, directeur de la Santa School de Londres 

Ça commence bien, mais la fin est trop longue. Père Noël Jérémy à toi. 

Père Noël Jérémy 

Oh oh oh !  

James Lovell, directeur de la Santa School de Londres 

Très bien.    

Voix off 

Le professeur Noël enseigne aussi l’art ultra délicat des questions piège que les enfants pourraient poser. 

James Lovell, directeur de la Santa School de Londres 

Une des questions les plus difficiles c’est « Est-ce que mon papa rentrera à la maison pour Noël ? ». Oh 

là là ! Elle est dure celle-là… ou bien « Est-ce que je guérirai de ma maladie pour Noël ? » ou « Est-ce 

que j’aurai un poney ? ». La règle, c’est de ne pas faire de promesse.  

Voix off 

Dans le civil, ces pères Noël sont souvent des comédiens professionnels qui adorent ce travail saisonnier 

et si particulier. 
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Un père Noël  

Les tout petits, c’est ce qu’il y a de mieux. Ils vous regardent avec de l’émerveillement dans les yeux.  

Voix off 

Munis de cette formation, ils vont pouvoir s’envoler pour aller distribuer un peu de magie. Et c’est dans 

ce magasin prestigieux d’Oxford Street que quelques semaines plus tard, on retrouve un ancien élève.  

Un père Noël  

C’est une question de foi. Quand les enfants me demandent « Est-ce que tu es le vrai père Noël ? », je 

leur réponds « Et toi, qu’est-ce que tu crois ? ». Alors ils disent toujours « Oui ». Je les laisse 

toujours décider par eux-mêmes.  

Voix off 

Et si d’aventure un enfant avait vu ce jour-là un autre père Noël dans un autre magasin, la réponse est 

préparée d’avance. Il a bien sûr des assistants pour l’aider qui s’habillent pareil, mais lui est le seul, le 

vrai car on vous l’a assez répété : le père Noël est incollable.  

 


