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« Ce n’est pas seulement pour duper 
nos enfants que nous les entretenons 
dans la croyance au Père Noël : leur 
ferveur nous réchauffe, à nous trom-
per nous- mêmes et à croire, puisqu’ils 
y croient, qu’un monde de générosité 
sans contrepartie n’est pas absolument 

incompatible avec la réalité. »

Claude Lévi- Strauss, Tristes tropiques





Le mot de la directrice  
de collection

Cher lecteur,
Chère lectrice,

Peut- être pensez- vous que le droit est un 
domaine obscur, voire austère, et qu’il n’a d’in-
térêt (et encore…) que dans les séries télévi-
sées américaines.

Eh  bien, permettez- moi d’« objecter » à ce 
postulat ingrat. S’il est vrai que le droit est com-

plexe, technique et parfois (soyons honnêtes) dif-
ficile à appréhender, il n’en reste pas moins passionnant. 

D’abord parce que, qu’on le veuille ou non, c’est bien le droit qui 
régit nos rapports à autrui, nos comportements et nos libertés. 
Ensuite parce qu’il nous offre l’occasion de nous pencher sur des 
questions spécifiques et ô combien motrices pour l’évolution de 
notre société. Enfin parce qu’il regorge de situations cocasses pro-
pices à l’engouement pour la matière.

Forte de ce constat, la collection LMD (non pas « Licence 
Master Doctorat » mais Le Meilleur du Droit) s’est fixée pour défi 
de démocratiser la découverte du droit et de proposer une forme 
nouvelle d’appréhension du contenu juridique. Favoriser son 
accès, faciliter sa compréhension, permettre sa meilleure assimi-
lation, voici nos objectifs. Que ce soit au travers des sujets abor-
dés, du format adopté, du ton employé, vous trouverez dans cette 
collection toute une panoplie d’ouvrages qui abordent le droit 
sous un angle différent. Et pour ce faire, nous pouvons comp-
ter sur le talent de nos auteurs (enseignants, juristes, avocats 
et même étudiants !) pour sortir du modèle traditionnel et vous 
livrer le meilleur du droit.
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Le procès du père Noël
Quel avocat ne rêverait pas de défendre le père Noël ?
Certes, son arrestation sonnerait comme une tragédie. Elle 

serait lourde de conséquences pour les millions d’enfants qui 
attendent plus ou moins sagement sous le sapin… Elle consti-
tuerait un drame à l’échelle mondiale… mais… si son arresta-
tion devait arriver… une fois que le mal aurait été fait… que nous 
aurions tous et toutes crié à l’injustice, au scandale… qui ne serait 
pas aux premières loges pour assister le père Noël dans un procès 
qui a tout d’une fiction de Noël ?

Évidemment, une telle mission serait lourde de responsabili-
tés. Et la qualité de la défense prodiguée devrait être à la hauteur 
de la confiance accordée par notre Secret Santa. Elle devrait être 
précise, concise et millimétrée.

M’en sentais- je capable ?
Ou bien tout cela n’était- il qu’un rêve provoqué par les effluves 

de vin chaud et la magie de Noël ?
Puisque le père Noël croyait en moi, je n’avais pas d’autre alter-

native que de croire en lui.
Et de voir ce procès comme un précieux cadeau dont rêvaient 

tous les ténors du barreau.

Dans son récit de Noël aux accents d’avocat, Raphaël Costa 
nous fait découvrir la face cachée d’un personnage qui fascine 
autant qu’il intrigue. Car, il faut bien se l’avouer, sur le plan juri-
dique, les actions du père Noël suscitent de nombreuses inter-
rogations. Un juriste (même) débutant y verrait aisément la 
matérialisation de nombreuses infractions. Sans la protection de 
son accoutrement, il y a même fort à parier que ce dernier aurait 
été arrêté depuis longtemps. Le risque est donc bien réel : décou-
vrir sous ces habits de Noël les traits d’un dangereux criminel. 
Au travers de cet ouvrage drôle, et pertinent, vous serez plongé 
dans le quotidien insolite du père Noël et découvrirez des person-
nages hauts en couleur qui vous entraîneront dans les ambiances 
feutrées des salles d’audience métamorphosées par la magie de 
Noël.

Tatiana Vassine
Directrice de la Collection Le Meilleur du Droit



Avertissement

Toute ressemblance entre les témoignages des personnes appe-
lées à venir s’exprimer à la barre et des personnes existantes n’est 
absolument pas fortuite.

L’auteur emprunte beaucoup à ses références personnelles qui 
ont été distillées tout au long du livre, et ne seront pas listées avec 
rigueur à leur endroit. Néanmoins, le lecteur trouvera et décou-
vrira tous ces emprunts, hommages et clins d’œil d’abord en 
notes de la greffière puis en fin de livre, dans les remerciements.
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Les préparatifs 
du procès





L’arrestation du père Noël

L a surprise fut mondiale lorsque les autorités françaises 
annoncèrent, lors d’une conférence de presse exception-
nelle, qu’elles avaient arrêté le père Noël.

Oui, le père Noël.
 
Pas un animateur de centre commercial ni un acteur de 

publicité Coca- Cola, non, le père Noël. Celui de la légende 
pour enfants, qui se déplace en traîneau à rennes la nuit du 
25 décembre et s’introduit dans les maisons en passant par leurs 
cheminées, y compris lorsqu’elles n’en ont pas, pour déposer des 
cadeaux au pied des sapins.

Passé le scepticisme globalement partagé des adultes – les 
journaux n’hésitèrent d’ailleurs pas à titrer la stupéfaction 
« internationale » face à la révélation de l’existence du père Noël – 
la colère gronda chez une tranche non négligeable de la popula-
tion : les enfants. Ceux- ci furent immédiatement scandalisés par 
cette « injustice étatique », puis par l’étendue du mensonge que 
pensaient perpétrer leurs parents, à présent bien obligés de croire 
au père Noël…

 
La seconde source d’étonnement fut le lieu de résidence de 

l’homme à la barbe blanche et au costume rouge : la France. Et 
plus précisément, la commune de Champigny- sur-… dont le nom 
entier fut gardé secret afin de préserver la tranquillité de cette 
charmante ville en bord de Marne.
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Beaucoup virent dans cette commune une habitation secon-
daire qui permettait sans doute au couple Noël de profiter d’un 
climat plus accueillant que celui qui sévit au pôle Nord. Mais en 
réalité, le roi de décembre, qui y passait au départ uniquement la 
période estivale, en fit sa résidence principale lorsque, contraint 
par la crise sanitaire liée au coronavirus, il découvrit les bienfaits 
du télétravail. Il délaissa alors un peu plus le pôle Nord et prit la 
décision de diriger les usines à jouets depuis son domicile franci-
lien, en déléguant la gestion quotidienne à ses fidèles lutins.

C’est d’ailleurs cette activité numérique aussi intensive qu’in-
habituelle, générée par son télétravail, qui attira l’attention des 
autorités françaises. Après plusieurs mois d’enquête, les services 
de police tracèrent les connexions, déchiffrèrent les communi-
cations électroniques émises par cette petite maison à la chemi-
née toujours fumante, et découvrirent avec effarement ce que le 
monde entier apprit ensuite par voie de presse : le père Noël exis-
tait et habitait à Champigny- sur-….

Une fois passée la surprise des agents de l’État et après une 
planque minutieuse vint le temps de l’arrestation musclée du 
suspect. Enjoint de répéter la phrase suivante lors du tapissage : 
« Oh oh oh, j’espère que tu as été sage cette année ! », le père Noël 
fut formellement identifié grâce au témoignage d’enfants1.

Au scandale provoqué chez les enfants, y compris ceux ayant 
participé contre leur gré au processus d’identification, s’ajouta 
une tension diplomatique entre la France et l’Organisation 
des Nations unies, tous les pays du monde étant effarés sinon 
effrayés de voir le père Noël empêché de quitter les prisons fran-
çaises le 25 décembre prochain.

C’est dans ce contexte de tensions familiales, diplomatiques et 
géopolitiques particulièrement saisissant que je reçus le coup de 
téléphone m’apprenant que j’allais être le magistrat en charge du 
jugement du père Noël.

1. La fameuse identification du suspect parmi d’autres qui tiennent un 
numéro derrière un miroir sans tain.
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Pourquoi et comment le procureur et sa hiérarchie décidèrent- 
ils que le père Noël devait être jugé par un tribunal populaire 
français ?

Aucune idée.

Quelle rancœur ou quel coup fourré était à l’origine de ma 
désignation ?

Impossible à déterminer, tellement j’en ai commis moi- même.

Et surtout, cette procédure judiciaire était- elle justifiée par des 
violations importantes des droits humains, enfantins, lutins et 
animaliers ?

Nous verrons bien.


