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Le Noël des Doudous
EPISODE 2 : La Surprise !
(Zozo) — Ecoute, on va écrire au Père Noël ! Lui dire que Tonio nous a déjà ! Et pour le carré de chocolat qui manque, on va
chercher une petite surprise qu’on mettra à la place !
Tu te souviens ? Quand on a quitté les doudous, Zozo rassurait Pam’Poo qui avait fait une petite bêtise en mangeant une
friandise du calendrier de l’Avent !
Souricette frappe dans ses mains :
(Souricette) — Allez on y va !
Ni une ni deux, la folle équipée des doudous dégringole du bureau de Tonio !
Et c’est parti pour la grande aventure !
Zozo, Pam’Poo et Souricette descendent l’escalier en faisant des cabrioles.
(Pam’Poo) — C’est trop rigolo ! On recommence ?
(Zozo) — Non, Pam’Poo ! On n’a pas le temps de s’amuser. Il faut chercher une surprise et écrire la lettre au…
(Insérer un petit cri de joie)
— Ouiiiii !
Mais ?! c’est la voix de Souricette !!
Où est-elle passée ?
Pam’Poo et Zozo n’en reviennent pas. Elle est déjà dans la cuisine, le museau dans le frigo !
La petite souris sautille comme une puce tellement elle est contente :
(Souricette) — Venez voir tout ce fromage !!! C’est trop bon la mimolette ! Et les trous de gruyère ! J’n’en ai jamais vu de si gros !
Pam’Poo la regarde d’un drôle d’air :
(Pam’Poo) — Heu..…il n’y a rien à manger dans les trous de gruyère !
Souricette — Peut-être, mais ça veut dire que le fromage est super extra délicieux !!!
(Pam’Poo) — Oui, ben moi, je préfère le saucisson !!! Et Tonio aussi ! Je le sais parce que quelque fois, quand il me fait un câlin,
je reconnais sa bonne odeur !!
(Souricette) — Pff… Tonio, il sent le fromage aussi !
La petite souris et l’hippopotame se lancent un regard tout noir : ils ne vont pas se disputer quand même !
Mais, curieux comme ils sont, ils poursuivent leur visite du frigo, à la recherche de la surprise qui remplacera le carré de
chocolat disparu.
Leurs museaux farfouillent dans les tiroirs. Zozo a posé une assiette par terre pour qu’ils y mettent toutes leurs découvertes.
Mais, les trois petites peluches n’ont PAS DU TOUT les mêmes goûts !
A chaque fois que Souricette pose quelque chose, Pam’Poo fait non de la tête et Zozo hausse les épaules d’un air déçu.
Sur l’assiette, morceaux de fromage, feuille de salade, radis et petit bout de saucisson se mélangent à un grain de raisin, une
branche de céleri et une tomate-cerise !
Ce sera quoi la super surprise alors ?
Zozo secoue très fort ses oreilles.
(Insérer son déjà utilisé dans les épisodes doudous quand zozo bouge les oreilles)
Souricette et Pam’Poo le savent : ça veut dire que quelque chose ne va pas !
L’éléphanteau explique, d’un air très sérieux :
(Zozo) — On n’arrivera jamais à se mettre d’accord ! Toi Souricette tu aimes le fromage, moi j’ai envie de fruit et toi
Pam’Poo….
(PamPoo) — De saucisson !!! Oui, oui !!! C’est trop bon !
L’éléphanteau met la patte sur l’épaule de son ami :
(Zozo) —Il faut chercher autre chose… une surprise qu’on aime tous les trois ! Et aussi, quelque chose qu’on ne mange
qu’à Noël ! (insister)
Souricette et Pam’Poo se regardent… pas de saucisson ou de fromage alors ?
Tout se bouscule dans leur tête de doudou !
Doucement, ils ferment le frigo et quittent sans bruit la cuisine.
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Maintenant, dans la maison il y a un grand silence ! Les trois peluches sont assises sur la première marche de l’escalier.
Pam’Poo va s’endormir à force de réfléchir, c’est sûr !
Soudain, le cri de Souricette retentit dans toute la maison :
(Souricette) — Je sais !
Pam’Poo sursaute :
(Pam’Poo) — T’as une idée ?
(Souricette) — Oui, on à qu’a regarder dans le grand livre de Noël ! Celui que Tonio a emprunté à la bibliothèque…
Et voilà, les trois petits doudous qui escaladent en trombe l’escalier. Ils bondissent de nouveau dans la chambre, direction le
fauteuil !
(Bruits de pages qui se tournent)
Zozo tourne lentement les pages avec sa trompe… tandis que les petits yeux découvrent les images :
(Bruits de pages qui se tournent)
(Pam’Poo) — Là !!!
L’hippopotame pose sa grosse patte sur un drôle de truc :
(Zozo) — Mais non, Pam’Poo ! On ne peut pas mettre une dinde de Noël dans le calendrier de l’Avent !
Les pages se tournent de nouveau dans un grand silence…
(Bruits de pages qui se tournent)
(Souricette en soupirant déçue et triste)— Et la bûche de Noël non plus alors ?
Pam’Poo secoue tristement sa tête.
Il se dit qu’ils ne trouveront jamais, jamais de petite surprise à mettre dans le calendrier !!
(Pam’Poo)— On aurait dû prendre le saucisson… c’est sûr que Tonio aurait été drôlement content !
La petite souris lui tire la langue
(Souricette) — Tu dis n’importe quoi !
Sentant venir une autre dispute Zozo continue :
(Zozo)— Allez, on cherche encore !!! On doit se mettre d’accord sur quelque chose, c’est pas si compliqué quand même !
Tout à coup, Souricette frappe dans ses pattes :
(Souricette) — Je sais !!! On n’est pas obligé de mettre quelque chose qui se mange ! On peut lui fabriquer un cadeau qui dit
qu’on l’aime fort !!!
L’éléphant la regarde étonné :
(Zozo) — Mais comme quoi alors ?
La petite souris a besoin de réfléchir.
Pam’poo en profite pour jeter un œil sur le singe, collé sur la lettre de Noël. Ça lui donne une idée :
(Pam’Poo)— On dessine un grand cœur ! Tout rouge ! Pour montrer à Tonio qu’on l’aime beaucoup, beaucoup !!!et qu’il n’a
pas besoin d’un petit singe !!
Zozo et Souricette applaudissent et sautent sur Pam’Poo pour lui faire un gros câlin ! Ils sont si heureux d’avoir trouvé
quelque chose qui leur plaît à tous !
Ils remontent vite sur le bureau de Tonio et passent le restant de la matinée à dessiner et à colorier le plus beau des cœurs sur
une petite feuille. Et pour faire plus joli, ils ajoutent aussi des paillettes avant de le découper.
(grelots des rennes du Père Noël)
Souricette sursaute :
(Souricette ) — Vous avez entendu ?!
Zozo court se hisser jusqu’à la fenêtre :
(Zozo) — Venez voir !!!! C’est incroyable !
En un éclair, Souricette et Pam’Poo le rejoignent.
Suspendus au rideau de la fenêtre, les doudous ouvrent de grands yeux émerveillés.
Qu’ont-ils vu ? Tu as deviné toi ?
Reviens vite écouter le prochain épisode pour le savoir !
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