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*Accrocher cette décoration sur votre sapin ne constitue en aucun cas la promesse d’avoir tous les cadeaux que vous avez demandés au Père Noël. Le Label619 décline toute responsabilité en cas d’échec.
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Fais plaisir au Père Noël en accrochant
cette jolie décoration sur ton sapin !
Il te sera reconnaissant, et peut-être
obtiendras-tu de lui tous les cadeaux
de ta longue liste !*

Joyeuses Fêtes à tous
en compagnie de votre
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C'EST NOËL, MOTHERFUCKERS !

3

Info ou intox

par RUN - illustration de Tony

Bien des mythes circulent sur Noël. Et toi, qu’est-ce que t’en penses ?
La vérité se cache entre les pages 10 et 11.

Louis Nimati

Mulder&Co

@realninimati666

@notruthouttherescully

Vous saviez qu'au départ le Père Noël était
vert et c’est à cause des pubs Coca-Cola
qu’il est devenu rouge.
INFO

MagicKev’
sa cé la magie du marketing.

INTOX

Plusieurs astronautes ont fait référence
au Père Noël pendant leur mission. À mon
avis, ils ont vu quelque chose dont ils ne
peuvent pas parler clairement.
#Ovni #NoFake #onestpastoutseul

Zouz
OMG jsuis choquée #sociétédeconsommation
O_rtolan
Moi ma bite elle est rouge aussi et c’est pas la
faute à Coca #salpute

JeanEude
@jesusbestpal4ever

À la base, Noël c’était une fête religieuse,
maintenant c’est juste commercial.
#honteux
INFO
INTOX
Cheh
Pour moi c’est l’amour, le partage, l’empathie.
#Noel
B2zo
TG

BruceMc
Vazy Jul on ta reconnu.

INFO

INTOX

Sisilafami
Fais voir tes sources.
Mulder&Co
tape Gemini 6 Jingle Bells sur You Tube
#laveritédérange

MissW
@wuprincess

B-Kargoo
@b_kargoodenuit

Y a une légende urbaine qui dit qu’en
pleine Guerre froide, y a eu une erreur dans
le numéro de téléphone du Père Noël, et
que c’était en fait le no du téléphone rouge
du Norad. #lolilol #epicfail
   AzZ
On s’en balek, frère.

INFO

INTOX

JennaJames
En pleine Guerre froide, ça m’étonnerait...

Grokilla
@octogonemasta

Un jour y a des enfants qui ont envoyer
une lettre au père Noël officiel, et lui il a
répondu genre « aller niqué vos mères »
mdrrr...
INFO
INTOX
JCDG
Contexte ?

Au Japon, le repas traditionnel à Noël c’est
un bucket de KFC, les gens font la queue
des heures, lol
INFO

INTOX

Dany
Et mon cul c’est du poulet ?
Sisilafami
Réalité mensongère ( ͡° ͜ʖ ͡°)
LilKalifah
«Si tu m’vois enculer ta dinde, ne crois pas
que je fête noel» ♪♪
SakuraPowa
C’est quoi le rapport ?
LilKalifah
Rapport anal, biatch
SakuraPowa
Je meurs #Mascutoxique
LilKalifah
Dans ton Q
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C'EST NOËL, MOTHERFUCKERS !

3

Info ou intox

par RUN

Voici donc les réponses tant attendues sur les mythes de Noël.

NON, CE N’EST PAS COCA-COLA QUI A
INVENTÉ LE PÈRE NOËL ROUGE ET BLANC !
C’est dans un poème de 1821, Old
Santeclaus with Much Delight, qu’est
décrit un Père Noël dans un traîneau
tiré par des rennes, et non plus à dos
d’âne. La première représentation
illustrée de la figure moderne du Père
Noël (jovial, manteau avec fourrure,
gros ceinturon en cuir qui serre son
gros bidon) apparaît en 1863 dans le
journal illustré new-yorkais Harper’s
Illustrated Weekly. Mais l’illustration
est en noir et blanc.
Bien que le Père Noël était parfois
représenté en vert, la majorité des
représentations
le
montrait
en
rouge, car ce dernier était inspiré du
Sinterklaas hollandais (Saint Nicolas),
qui était habillé d’une mitre rouge.
C’est d’ailleurs depuis 1821 que le Père
Noël se déplace en traîneau dans
les airs. Avant, il s'aidait d'un âne.

Nombreuses sont les publicités qui
ont utilisé l’image du Père Noël rouge :
Waterman en 1907, Michelin en 1919
ou Colgate (avec une belle fourrure
noire) en 1920.
Ce n’est qu’en 1931 que Coca-Cola
montre le Père Noël en train de
boire la fameuse boisson pétillante
pour reprendre des forces pendant
sa tournée. Si la marque a choisi le
Père Noël comme représentant de
sa boisson, c’est bien parce qu’il
était rouge et blanc, comme son
logo. L’idée était de vendre du CocaCola même l’hiver, où les ventes
diminuaient drastiquement. Si CocaCola n’a pas inventé le Père Noël
rouge et blanc, il se l’est approprié
et a contribué à mondialiser le Santa
Claus à l’américaine.

NON, À L’ORIGINE, NOËL N’ÉTAIT
PAS UNE FÊTE CHRÉTIENNE !
Bien avant l’époque romaine et l’apparition du christianisme,
le solstice d’hiver (entre le 20 et le 22 décembre) célébrait
la victoire de la lumière sur les ténèbres, sous la forme d’un
homme équipé d’une torche et d’une épée. Effectivement, les
jours commencent à se rallonger à ce moment de l’année. À
partir du règne d’Aurélien, dans la Rome antique, on fête le "Sol
Invictus" à partir du solstice d’hiver (fixé au 25 décembre par
les Romains) en s’offrant des présents de terre cuite, jusqu’à la
nouvelle année.

Ce n’est qu’à partir du IIIe siècle ap. J.-C. que l’Église recherche
le jour précis de la naissance de Jésus. Jusqu’alors, les chrétiens
ne fêtaient pas la naissance du Christ. C’est Hippolyte de Rome
qui a été le premier à affirmer en l’an 300 que Jésus serait né
le 25 décembre, dans le but de se substituer aux rites païens
de l’époque, comme le "Sol Invictus", et ainsi de convertir plus
facilement les populations au christianisme en se basant sur les
traditions profanes.

OUI, CE NUMÉRO DU PÈRE NOËL RENVOYAIT
BIEN AU TÉLÉPHONE ROUGE DU NORAD !
En 1955, alors que le monde est en pleine
Guerre froide, le Colorado Springs, petit
journal local, publie une annonce avec le
téléphone du Père Noël : « Hey, les enfants,
appelez-moi directement, c’est mon numéro
personnel et je parlerai à n’importe quelle
heure du jour et de la nuit... Ou venez juste me
voir au magasin Sears Toyland. »
Seulement, le numéro personnel de ce
bon vieux Père Noël contient une faute, et
c’est en fait, par le plus grand des hasards,
celui du CONAD (ancêtre du NORAD), le
Commandement de la défense aérospatiale
de l’Amérique du Nord.
L’officier de permanence en poste ce soir-là,
submergé d’appels, décide de jouer le jeu, et

indique à ses jeunes interlocuteurs qu’il « aide
le Père Noël et suit son trajet sur ses écrans
radars ». Il demande alors à tout le personnel
d’en faire autant, et de donner aux enfants qui
appellent l’"emplacement en temps réel" de
Santa Claus. Les années suivantes, la même
consigne fut respectée jusqu’à ce que la
tradition s’installe, avec comme nom officiel le
"NORAD TRACKS SANTA".
Aujourd’hui, plus de 1 500 bénévoles, auxquels
se joignent le Président en fonction et la
First Lady, prêtent main-forte aux militaires
pour répondre aux appels téléphoniques des
enfants, leur donner la position exacte du Père
Noël dans le monde et suivre son déplacement
la nuit du 24 décembre.
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OUI, LE PÈRE NOËL EST PARTI
EN COUILLE DANS SES RÉPONSES !
La lettre au Père Noël est une tradition bien connue qui consiste
pour les enfants à lui écrire une lettre, dans laquelle ils dressent
la liste des cadeaux qu’ils souhaitent recevoir.
Au Canada, l’adresse à laquelle il faut envoyer la lettre est :
Père Noël, Pôle Nord, H0H 0H0, Canada.
Et c’est la Société canadienne des postes qui se charge
de répondre à tous les enfants qui envoient leur liste, aidée
par 13 000 employés bénévoles qui ajoutent une petite note
personnelle à la réponse préimprimée qu’ils envoient.
« Les enveloppes adressées au Père Noël n’ont pas besoin
d’un timbre et, pourvu qu’elles soient mises à la poste avant le

11 décembre, le bon vieillard y répondra. N’oubliez pas d’inclure
une adresse de retour. »
En 2007, plus de 15 millions de lettres avaient été écrites et,
fatalement, l’acte de malveillance était prévisible.
"Cette lettre est trop longue, espèce d’abruti", "ta mère suce
des bites et ton père est gay". Telles sont quelques réponses
du Père Noël qu’une dizaine d’enfants ont reçues. La Société
canadienne des postes a publié une déclaration selon laquelle
elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver le
coupable, qu’ils appelèrent "elfe farceur" pour désamorcer la
situation. Il s’agissait en fait d’un groupe d’ados qui avait eu
accès aux lettres.

OUI, DES ASTRONAUTES ONT AFFIRMÉ
AVOIR VU LE PÈRE NOËL EN MISSION !
Le 25 décembre 1968, vers 1 h du matin,
les astronautes d’Apollo 8 sont en orbite
lunaire, au-dessus de la face cachée, et
sont dans l’impossibilité d’émettre. Le
centre de contrôle de Houston retient
son souffle, car voici plus de 40 minutes
qu’ils n’ont plus aucun signe de vie
des astronautes. Et c’est le pilote du
module Jim Lovell qui brise le silence
en annonçant : « Houston, (ici) Apollo 8.
Sachez que le Père Noël existe ».
Cette phrase, qui relâche la tension
extrême, fait référence à un édito paru en
1897 dans le New York Sun, célèbre aux
État-Unis, et qui répondait à une petite
fille de 8 ans demandant au journal si le
Père Noël existait.
Le 16 décembre 1965, lors de la mission
Gemini 6, les astronautes Stafford et
Schirra affirment qu’ils voient un objet
volant non identifié, qu’ils décrivent ainsi :
« Nous voyons un objet qui ressemble
à un satellite allant du nord au sud,
probablement en orbite polaire... On
dirait qu’il ne va pas tarder à rentrer
dans l’atmosphère... Je vois un module

de commande et huit modules plus
petits à l’avant. Attendez... On dirait
qu’il nous fait des signes... Le pilote
du module de commande porte une
combinaison rouge ». Les contrôleurs au
sol sont abasourdis et ne comprennent
pas ce que les astronautes sont en
train de décrire, jusqu’à ce qu’ils
entendent la mélodie de Jingle Bells
jouée à l’harmonica et accompagnée de
grelots (qui sont d’ailleurs les premiers
instruments de musique à avoir jamais
été joués dans l’espace). C’était une
blague, préparée à l’avance par les
deux astronautes qui avaient embarqué
secrètement les instruments.
De nombreux adeptes de la théorie du
complot pensent que ces références au
Père Noël seraient un code signifiant
que les astronautes auraient vu des
choses compromettantes : une base
secrète extraterrestre sur la face cachée
de la Lune pour Lovell, un ovni dans
l’atmosphère terrestre pour Stafford et
Schirra.

OUI, LA TRADITION AU JAPON EST
DE MANGER AU KFC LE SOIR DE NOËL !
À l’inverse des pays occidentaux
où Noël est une fête familiale, au
Japon, c’est une fête qui se déroule
entre amis.

frit de la chaîne KFC. C’est depuis
une coutume, tous les Noëls, KFC
propose son menu "poulet et
champagne".

Et au pays du Soleil-Levant, exit
la naissance du Christ, c’est le
mythe de Santa Claus (Santa
Kurōsu) et son folklore (comme les
décorations et les sapins de Noël)
qui ravit les Japonais. À défaut de
dinde, introuvable sur l’archipel,
les Japonais se tournent vers le
poulet, et notamment le poulet

C’est une campagne publicitaire
datant de 1974 qui serait à l’origine
de ce comportement : "Kurisumasu
ni wa kentakkii !" ("Kentucky pour
Noël !").
KFC a été incontestablement le plus
gros contributeur à l’engouement
de Noël chez les Japonais.
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