
 

 

 

 
Pour diffusion immédiate 

Attention : Le nez de Rodolphe perdrait sa luminosité 

Le renne le plus célèbre de tous en danger de perdre son titre de « Nez Rouge » 

 

14 décembre 2016 – Au cours d’une nouvelle recherche de l’Institut des politiques du Nord, 

« Rouge comme un lumignon? Le nez de Rodolphe en perte de luminosité », on a découvert 

qu’à mesure que le petit renne vieillit, son nez devient considérablement moins lumineux.  

Cet ongulé au nez lumineux guide le traineau du Père Noël depuis le milieu du vingtième siècle 

pour l’assister avec la livraison des cadeaux au peuple. Mais après plus de 70 ans de service 

fidèle, des doutes sont apparus concernant la capacité de Rodolphe à remplir ses fonctions.  

Cela pourrait-il être vrai? Et si oui, que faire pour mitiger cette tendance? L’Institut des politiques 

du Nord a décidé d’enquêter.  

Des documents obtenus par l’IPN auprès de l’atelier du Père Noël ainsi que d’autres sources 

secondaires ont révélé que le nez de Rodolphe aurait effectivement perdu 79 % de sa 

luminosité au cours des soixante dernières années. Il paraît que M. Noël aurait effectué des 

diagnostics détaillés pendant et après chaque veille de Noël depuis 1956.  

Suite à son analyse des données,  l’auteur Mike Commito affirme : « Les conclusions de l’IPN 

soutiennent en grande partie le scepticisme entourant l’éclairage de Rodolphe. Utilisant le 

lumen, qui est l’unité de mesure standard de flux lumineux, nous avons trouvé que le nez de 

Rodolphe a subi une perte de luminosité constante au cours des soixante dernières années. »  

Bien que ceci ne devrait pas perturber les livraisons lors de la période des Fêtes prochaine, les 

données indiquent que le jour arrivera bientôt où le brillant museau du petit renne ne pourra 

plus éclairer le chemin lors de la veille de Noël. Conséquemment, l’Institut des politiques du Nord 

propose trois recommandations afin de mitiger cette tendance. 

1) Le Père Noël devrait établir un partenariat avec un des collèges du Nord ontarien afin 

de développer un projet de recherche appliquée qui serait orienté sur la création d’un 

système de harnais et d’éclairage artificiel pouvant être attaché au petit renne; 

 

2) Afin de minimiser l’interruption des livraisons de Noël dans le Nord de l’Ontario, on 

suggère que le gouvernement provincial cherche à améliorer l’infrastructure de la 

région, surtout en ce qui a trait à l’éclairage municipal; 

 

3) Les gens qui célèbrent Noël devraient rehausser leur niveau d’esprit des fêtes. Il est 

possible que l’éclat réduit du nez de Rodolphe ne soit attribuable à aucun problème 

d’ordre physique; on recommanderait donc d’émettre davantage de joie de Noël afin 

de créer un effet d’inspiration psychologique chez le renne au nez rouge. 

 

Les politiques sont toujours présentes autour de nous, même à Noël! Nous vous souhaitons de 

passer un joyeux temps des fêtes en toute sécurité avec votre famille.  



 

 

 

 

 

 

À propos de l’auteur : 

Mike Commito est concepteur en recherche appliquée au Collège Cambrian. Avant de se 

joindre au Collège, il a servi l’Institut des politiques du Nord en tant qu’analyste principal des 

politiques et coordonnateur de la recherche.  

 


