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Le Noël des Doudous
EPISODE 3 : Le Bisou Magique !
Quand nous les avons laissés, Pam’Poo, Souricette et Zozo étaient suspendus au rideau de la chambre de Tonio. Leurs
grands yeux émerveillés fixant une jolie charrette tirée par un cheval.
Zozo, très excité, explique :
(Zozo)— C’est le grand sapin de Noël ! Bientôt il sera plein de lumière et de guirlandes !
(Pam'Poo) : Waaaaaaaaahhhhhh
(Souricette) : c'est beaaaaauuu
oh oh ! On dirait bien que ces trois doudous là vont avoir encore plein de nouvelles idées ! Qu'est ce qu'ils vont inventer cette
fois ?
Pam’Poo prend toute la place sur le rideau et Souricette ne voit plus rien !
Alors, elle grimpe un peu sur sa tête :
(Pam’Poo agacé) — Aie ! Te gêne pas surtout !
D’un geste furieux, Pam'Poo se secoue de toutes ses forces et la pauvre Souricette dégringole jusqu' au sol !
(Souricette) — Aïeuuuuuuuuuuuu !!
Pam’Poo et Zozo la regardent ; c’est vrai qu’elle a fait une sacrée chute !
Mais tous les deux restent le museau et la trompe collés à la fenêtre de la chambre. C’est tellement incroyable ce qui se passe
dehors !
Le gros cheval avance lentement. Il porte un superbe collier de grelots qui tintinnabulent au rythme de ses pas. Tu entends le
joli bruit des clochettes ?
Toujours par terre, Souricette pleure doucement :
(Souricette) — Alalala….J’ai tellement trop mal !! C’est sûr, je me suis cassé la patte !
Mais ses deux amis ne s’intéressent plus du tout à elle !
(Pam’Poo) — Dis Zozo, tu crois qu’il sera mis où ce sapin ?
(Zozo) — Sur la grande place, près de l’école de Tonio… juste à côté de la boîte aux lettres du Père-Noël !
(Pam’Poo) — Mince ! Mais il faut qu’on écrive notre lettre aussi !
L’éléphanteau secoue sa trompe et s’écrie :
(Zozo) — Ha oui c’est vrai ! Oh ! Tu as vu Pam’Poo, il y a une grande caisse avec des guirlandes toutes rouges ! Et je vois même
des étoiles !!!
(Pam’Poo- admiratif) — Il va être beaaaau ce sapin !
Oh la la ! Souricette a drôlement envie de mettre son nez à la fenêtre pour voir tout ça !
Mais ce n’est pas possible, puisqu’elle a dit qu’elle était toute cassée !
Elle pleurniche de nouveau… peut-être que Pam’Poo et Zozo vont s’occuper d’elle maintenant ? Et peut-être même la
porter ? Elle crie :
(Souricette) — Je ne peux plus bouger !... Aie, Aie, Aie ! J’ai trop trop maaaaal !
Mais rien n’y fait ! Zozo et Pam’Poo papotent devant la fenêtre et font comme si Souricette n’existait pas !
(grelots)
Pauvre petite souris ! A travers ses larmes elle aperçoit Pam’Poo qui saute sur le lit de Tonio.
(Pam’poo) — Youhou ! Allez, viens vite Zozo … et toi aussi Souricette ! Il faut écrire notre lettre maintenant !
(Zozo) — Je prends du papier et un crayon ! Mais…. han ! Regarde Pam’Poo !
Ça y est ! Ces deux coquins aperçoivent enfin leur amie qui traine sur le parquet comme un doudou oublié !
Ni une, ni deux… Pam’Poo et Zozo se penche sur Souricette.
Elle est drôlement contente qu’on s’occupe d’elle… mais elle se garde bien de le montrer.
(Souricette) — AIE, AIE, AIE ! … Je crois que je ne peux plus bouger ! Mon corps est cassé de partout !
Pam’Poo et Zozo sont bien embêtés.
L’éléphanteau se penche pour regarder
(Zozo) — Mais je n’vois rien ! Il est où ton bobo ?
La souris regarde sa patte… pour chercher où elle a mal…
Un coup d’œil sur son genou … pas la moindre trace de bobo !
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Elle soulève doucement la manche de sa chemise … son petit coude est normal !
Elle ne voit rien du tout ! Pas le moindre bleu !
Même pas de bosse à la tête !
Elle se sent un peu gênée parce qu’en vrai, elle n’a pas mal du tout !
Elle est juste très triste dans son petit cœur parce que ses amis l’ont complètement ignorée !
Et ça, c’est un bobo qui ne se voit pas !
L’hippopotame inspecte Souricette sous toutes les coutures. Il aperçoit alors un petit truc sur son pied… il y a comme une
marque sur son poil de doudou :
Pam’Poo (très sérieux) — C’est là que tu as mal ?
Souricette ouvre de grands yeux étonnés… elle n’avait pas remarqué cette tâche foncée ! C’est surement son bobo !
Alors elle fait oui de la tête avec de grands soupirs … ses oreilles rondes frappent l’air dans un bruit tout doux...
Zozo intervient :
(Zozo)— Oh la la ! Il faut te soigner ! Ne bouge pas ! Avec pam’Poo on va chercher un désinfectant !
(Pam’Poo) — C’est quoi un dé-zin-quant Zozo ?
(Zozo)— Dé-sin-fec-tant Pam’Poo ! C’est un produit qui pique un peu et qui tue les microbes !
Souricette se redresse… elle ne veut pas de truc qui pique... même un peu ! Mais elle a beau dire, Pam’Poo et Zozo filent déjà
dans la salle de bain… direction le savon de Marseille ! C’est ce que la maman de Tonio utilise pour les petits bobos de la vie.
Souricette est bien embêtée… comment leur dire qu’elle a juste besoin d’un truc qui efface les bobos du cœur ?
Pendant que ses amis farfouillent dans la salle de bain, elle se précipite à la fenêtre juste pour vérifier que le cheval est bien
parti. On ne sait jamais ! Parce qu’elle aurait bien aimé le voir quand même !
Elle reste longtemps le nez collé au carreau et repense au grand sapin et à la lettre.
(bruit de petits pas sur le parquet )
Pam'poo et Zozo reviennent avec un petit bout de savon et un gros morceau de coton
(Pam’Poo) — Ben ! t’es déjà guérie ?
(Zozo) — On est allé pour rien chercher du désinfectant !!!
Souricette leur adresse un sourire… comme seule savent le faire les souris coquines.
Pam’Poo s’approche et lui dit :
(Pam’Poo)— En fait, tu veux un bisou magique, c’est ça ? … un qui veut dire qu’on t’aime ?
(Zozo)— Un qui efface les bobos du cœur ? … parce qu’on ne s’est pas occupé de toi quand tu es tombée ?
La petite peluche fait oui de la tête et pointe le doigt sur sa poitrine :
(Souricette) — oui… pour la petite blessure qui est là !
Et dans un même élan, Zozo et Pam’Poo déposent chacun un bisou sur ses joues et lui font un énorme câlin.
Souricette est envahie d'une douce chaleur. Elle est toute réconfortée. Alors, d’une voix pleine de malice, elle propose l'idée
qui est venue dans sa petite tête :
(Souricette)— Dites j’ai pensé à un truc ! Comme on ne sait pas écrire… on va aller voir le Père-Noël en personne !!!
Ça alors !! Il n'y a que Souricette pour avoir un avoir un projet si culotté ! Comment vont-ils faire une chose pareille ?
Va vite écouter le prochain épisode pour le découvrir !
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