Offre de candidature de Charlie Tonkadoharive :
Au secrétariat de Feu Eddy Ouestmoncadeau, dernier Père Noël,

Tout d’abord, je veux présenter mes plus sincères condoléances à toute votre
équipe endeuillée. Je pense avoir le profil requis pour remplacer le défunt Père
Noël. Veuillez trouver ci-dessous ma lettre de motivation.
Tout d’abord, je possède un système pileux très développé, dont une immense
barbe blanche frisée, avec moustaches assorties que j'entretiens très
soigneusement. Je suis par ailleurs détenteur de joues rebondies et d’un
abdomen conséquent qui me confèrent une allure débonnaire. Mon âge
raisonnable — je suis né dans le baby-boom de l’après-guerre — fait que j’ai
une grande expérience de la vie. J’aime beaucoup le monde de l’enfance et
bénéficie d’une nombreuse famille, que je ne peux hélas pas réunir en ces temps
de Covid : 10 enfants, 30 petits-enfants et 2 arrières petits-enfants que je chéris
plus que tout. Parmi mes nombreux descendants, certains sont spécialisés dans
l’élevage des rennes, d’autres en charpenterie aérienne pour la fabrication de
traîneaux volants, certains enfin férus d’informatique, tous pourraient me
seconder de façon brillante si vous vouliez bien retenir ma candidature.
Contrairement à Feu votre Père Noël, je suis un vrai périgourdin, né près
d’Echourgnac le 24 décembre 1954, même si mes parents étaient émigrés
tahitiens. Je possède un grand élevage de rennes dans la forêt de La Double. Ma
femme chérie, Patience Tonkadoharive, travaille précisément depuis des années
au Centre de tri de Libourne où parviennent toutes les lettres pour le Père Noël,
elle ferait une Mère Noël parfaitement dans l’air du temps en ces années où la
condition féminine doit être mise à l’honneur…
Espérant que vous prendrez tous ces arguments en considération, je vous assure
de mes sentiments les plus dévoués à la noble cause que vous incarnez,
Charlie Tonkadoharive (relayé par Marie-Thérèse Laborde)
-------------------------------------------------------------------

MAZONEDENOEL-CONCEPT

BY CLAUS SAN

COMPETENCES

OBJECTIF

Rapidité, célérité, efficacité.

En 12H chrono

Intuitif, économique, hypoallergénique,
travail sérieux garanti, SAV

EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES
2019-2020 : Lifting du groupe familial
Lahotte-Lesrennes.
Statut : cadre concepteur.
2010-2019 : Cabinet psychologie et hypnose
en
ligne : mise au point du logiciel et
maintenance. Statut : Free-Lance
2000-2010 robotisation d’une chaîne de
production et de distribution grand groupe
américain. Statut : Cadre.
Gestion d’une équipe de 7 master livreurs
sur les 5 continents.
FORMATIONS
Master en psychologie individuelle,
familiale et sociale.
Ingénieur informatique-électronique.
Ingénieur en stratégie d’entreprise et
marketing.
Designer.
Master en organisation évènementiel.
QUALITES :
Organisé, sens de l’orientation et des
priorités,
Leadership, esprit d’équipe, créatif,
résistance au stress et au froid.

A VOUS D’INVENTER LA SUITE…

Combler les désirs des
enfants
Soulager les parents des
corvées :
Liste, choix, achat, préparatif
Une carte bleue magique et
HO ! HO ! HO !
Tout est au pied du sapin.
Un grand coup de botte dans
les traditions

santaclaus@ 06bluesky.eu
25122020

URL
LinkedIn

Dadnono

WWW.mazonenoel.com

EXPERIENCE DE
BENEVOLAT OU
D’ANIMATION
Resto du cœur
Animation de veillée

Ressourcerie du jouet.
Distribution du courrier la
Poste
Travail à la chaîne dans une
biscuiterie.

Régine Michaux
-----------------------------------------------------------------------------------------

Elfi Denoël
La lande aux rennes
Pôle nord

Monsieur le Directeur
Pôle Emploi
Arctique

OBJET : Candidature au poste de Père Noël
Monsieur le Directeur,
J’ai découvert votre offre d’emploi il y a quelques jours et j’ai beaucoup réfléchi
avant de me décider à vous envoyer ma candidature.
En effet, cela fait des années que je travaille dans l’ombre de ce Grand Homme
dont la disparition si brutale m’a profondément troublé et affecté, d’autant plus
que tout le monde avait fini par croire qu’il était éternel. Certains ont avancé une
possible théorie de la réincarnation mais, personne ne s’étant manifesté, je
comprends l’urgence de trouver un remplaçant à quelques jours du 25 décembre.
Au cours des longues années passées à ses côtés, j’ai tout appris de ce métier :
-

Elevage et dressage des rennes
Fabrication des traîneaux volants et leur conduite
Lecture rapide des millions de lettres reçues chaque année
Pratique, dans notre atelier d’écriture, des réponses à rédiger
Etude de tous les chants traditionnels et travail de la voix pour
perfectionner les « HO ! HO ! HO ! »
- Géographie de la terre et repérage de toutes les maisons où les cadeaux
doivent être déposés
Je pense donc répondre à tous les critères recherchés mais il y a cependant un
petit détail sur lequel je voudrais attirer votre attention : Je ne corresponds pas
vraiment à l’archétype du personnage. Je suis un petit lutin, issu de croisements
divers, avec un visage pâle, des cheveux crépus et des yeux bridés.

Cette originalité me confère, même si nous sommes très loin de la taille,
l’embonpoint et la blanche barbe de mon Maître, une forme d’universalité qui
correspond tout à fait à l’esprit de la fête pour laquelle on doit intervenir.
Compte tenu de mes capacités et de mon expérience, je pense que vous saurez
passer outre ces différences sachant de surcroît que l’on n’a jamais pris un Père
Noël en flagrant délit de distribution de cadeaux et que l’image traditionnelle de
feu mon prédécesseur demeurera éternelle.
En attendant une réponse que j’espère favorable,
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes chaleureuses
salutations.
Elfi Denoël
Françoise Cartron
--------------------------------------------------Une annonce pas banale
Tiens, pas banale cette annonce, se dit-il en regardant distraitement la vitrine de
jouets de la rue principale qu’il traversait.
- URGENT -

RECHERCHONS PÈRE NOËL

PAS DE DISTRIBUTION DE CADEAUX SANS PÈRE NOËL
SE PRESENTER SI :
Visage jovial, bonnes joues rebondies serait un plus.
Embonpoint souhaité.
Port de lunettes rondes indispensable.
Belle barbe fournie.
Cheveux longs blancs naturels et non teintés, frisés de préférence.
Grand, pour enfiler le long manteau rouge ayant appartenu au précédent Père
Noël (pas le temps de le raccourcir).
Acceptons exceptionnellement une Mère Noel si elle correspond aux critères
précédents. Pour la barbe obligation dans ce cas d’en mettre une fausse, venir
avec.
Aimer les enfants sages — permission de gronder les garnements indisciplinés
en leur racontant des histoires.

Savoir chanter : les enfants qui pleurent, il y en a beaucoup, doivent pouvoir se
calmer en entendant sa voix douce et mélodieuse.
Le sourire en toutes circonstances, même quand on se fait tirer la barbe, enlever
ses lunettes ou marcher sur les pieds.
*
*
*
Il pousse la porte du magasin.
« Bonjour Monsieur, que puis-je pour vous ?
— Je viens pour la place de Père Noël.
— ….. Mais vous ne correspondez pas du tout !
— Je sais, je suis jeune, brun, petit, mince, sans lunettes ni barbe blanche mais
je suis clown de métier et j’adore me déguiser. Donnez-moi une chance. Dans
une heure je reviens et je risque de vous surprendre.
— Eh bien, nous n’avons encore personne, revenez et j’aviserai. »
Aussitôt dit, le jeune homme ressort de la boutique, rentre chez lui. Il possède
toute la panoplie du parfait Père Noël. Il enfile sa longue robe rouge après avoir
pris soin de mettre un gros oreiller en guise de ventre rond. Chausse ses bottes à
hauts talons. Pose sa longue perruque blanche bouclée sur ses cheveux, met un
masque en silicone pour gonfler ses joues et épater son nez puis colle la
magnifique moustache frisotée et les binocles. Il se regarde dans la glace,
parfait.
Il retourne au magasin fin prêt pour obtenir ce poste dont il a tant besoin. Les
intermittents du spectacle sont en arrêt depuis ce satané virus.
A sa grande stupéfaction, deux autres candidats sont présents et le patron du
magasin les teste pour la voix, la façon de parler, de conter car dans la journée il
devra distraire à travers les allées les clients et leurs enfants.
Il surgit en se mettant devant ses deux rivaux et commence à chanter « Vive le
vent, vive le vent, vive le vent d’hiver… ». La voix mélodieuse s’élève dans le
magasin. Soudain, les ours en peluche s’échappent de leur boîte ainsi que les
poupées et dansent dans les airs. Les voitures de pompiers, de police,
ambulances font entendre leur klaxon. Les robes de fée virevoltent dans les airs,
les personnages de Play mobil et Lego font la ronde.
Les personnes présentes dans les allées du magasin sont bouche bée. Le jeune
homme arrête de chanter, tous les jouets se remettent à leur place…..
« Mais comment réussissez-vous cet exploit ?
— C’est un secret. Je n’en dirai pas plus. »
Le patron frappe dans ses mains, conquis.
« Je vous prends immédiatement. »

Et voilà comment a commencé le début de la carrière brillante de ce jeune
homme qui a découvert ce don de faire danser les objets de toute sorte en
chantant.
Catherine Seguin
-------------------------------------------------------OBJET : CANDIDATURE POUR REMPLACER PN
nom : GROSDÉBILL

prénom : DONALD

adresse actuelle mais provisoire : la Maison blanche ( celle des beaux quartiers)
situation professionnelle : en recherche d'emploi
Ma personnalité:
JE SUIS toujours en rouge comme PN
JE SUIS vieux comme PN
JE SUIS beau pas comme ...
JE SUIS gros mais pas gras comme PN
J’AI des millions de lutins à ma botte ( beaucoup plus que pn)
JE SUIS LE PLUS FORT
JE SUIS LE MEILLEUR
Qualités: INVINCIBLE, IMMORTEL, très RICHE, PUISSANT comme Dieu, et
même plus.
Défauts : Néant
Motivation : J'adore que les enfants m'aiment
Projet : les protéger en les séparant des familles qui ont une mauvaise influence
les gâter et leur apporter, en hélicoptère, un beau cadeau
Pour les petits BLANCS : une kalachnikov ( en plastique bien sûr)
une jolie tablette pour Twitter
une brochure du « Cucu ss clan »
une étoile de chérif en métal doré
un billet de 20 $
Pour les autres : un petit bout de mur en chocolat
une banane bien mûre
une seringue et une éprouvette d'eau de javel (pour leur
santé et s'habituer aux injections, au cas où )

Compétences :

Je sais jouer à la guerre comme les enfants
J'aime être grossier et impoli comme les enfants
Je sais faire des bulles qui éclatent comme les enfants
Je crois qu'il n'y a que moi qui existe, comme les enfants
Je déteste les conseils, comme les enfants
Je ne supporte pas ceux qui m'empêchent de faire ce que
je veux, comme les enfants
J'aime qu'on m'admire, comme les enfants

Loisirs: golf
hélicoptère
le surf (sur les réseaux )
le bras de fer
VOTEZ pour MOI
PS : Si je ne suis pas choisi, c'est qu'il y a eu fraude. Attention à mes petits lutins !
Isabelle Bernède
-------------------------------------------------------------------

M. Paire Noé
Rue St-Amour
24290 Dordogne

à l’attention du Journal officiel international
avenue Père M. de France
75013

Paris

Tout d’abord, je tiens à vous dire combien j’ai été peiné d’apprendre la
disparition de notre cher Père Noël, emporté par cette saleté de Covid-19. Vu
son très grand âge, notre cher Père Noël a bien mérité son Paradis blanc.
Certes, c’est bien triste pour les petits enfants et les grands, c’est pourquoi
lorsque j’ai découvert votre offre de poste de remplacement, j’ai réalisé que
c’était l’occasion rêvée d’apporter quelques nouveautés, de recréer une
dynamique et de retrouver de vraies valeurs. En effet, distribuer des jouets par
milliers est polluant, très coûteux, envahissant. La plupart de ces jouets servent
quelques jours, voire quelques heures, pour finir soit abandonnés dans le fond
d’un placard, soit dans une poubelle, au mieux remis à un organisme bienfaiteur.
Noël devrait être, non pas une histoire de cadeaux matériels au profit du « grand
capitalisme » mais une histoire de partage, de cœur, de compassion et de
bienveillance. Une occasion de transmettre le plus puissant des cadeaux,
« L’INTELLIGENCE DU CŒUR », pour construire une humanité indulgente,
charitable, aller vers cet inconnu dans la rue en ouvrant son cœur. Faire de Noël

une période où l’on pardonne réellement, à soi-même et aux êtres qui ne sont
pas ce que l’on aurait attendu d’eux.
J’aimerais reprendre cette place de « Père Noé » et suis prêt à donner des
formations bénévolement aux futurs « Père Noé » pour un Noël 2020 comme les
autres : offrir aux grands la clé du vrai don d’amour, que chaque chérubin
possède à la naissance mais que l’éducation et la vie en société n’entretiennent
pas.
M. Paire « Père Noé »
Claude Douchet

-------------------------------------------------------------------
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