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Le Noël des Doudous
EPISODE 4 : Merci Boby
La dernière fois, nous avons quitté les petits Doudous, juste au moment où Souricette venait d’avoir une super idée : rendre
visite au Père Noël !
Pam’poo et Zozo ouvrent de grands yeux étonnés : comment vont-ils s’y prendre ?
Vite, allons les retrouver !
Zozo a l'air bien embêté.
(Zozo)— Et on fait comment pour aller dans la maison du Père Noël ?!
(Souricette) — Et bien on se cache près de la grande boîte aux lettres, près du sapin… comme ça, dès que le facteur arrive on
se glisse dans sa sacoche… direction le pôle Nord !
Un grand silence s’installe dans la chambre… C’est parce que Pam’Poo et Zozo réfléchissent.
Mille questions se bousculent dans leurs têtes !
Comment aller jusqu’à la grande place du village ?
Et si le facteur ne venait pas ramasser le courrier ?
Et le Père Noël, sera-t-il content de les voir ?
Mais Souricette a déjà mis son petit bonnet de laine, elle est prête !
(Souricette) — Allez Zou ! On y va ?!
Zozo et Pam’Poo hésitent un peu… encore un tout petit peu… puis très vite, ils bondissent à sa poursuite !
En route pour la grande aventure !
Ensemble, ils dégringolent l’escalier à toute vitesse… direction la porte qui donne sur le jardin !
(Souricette) — Youhou ! Vite au grand sapin !
Un, deux… trois doudous très pressés trottinent maintenant dans la grande allée.
Souricette se faufile en premier sous le portail de la maison, suivie de ses deux amis.
(insérer bruits de la rue, voiture, bus, passants,)
Mais Han ! La rue est immense !
Ils se sentent tout minuscules d’un coup !
Et il y a tant de bruits !
Attention !! Un bus passe tout près de Souricette dans un grand courant d’air !
Effrayée, elle recule d’un bond et se cogne contre Pam’Poo et Zozo ! ça fait un petit tas de peluches toutes chiffonnées sur le
trottoir !
La souris ramasse son bonnet et explique d’un air très sérieux :
(Souricette) — c’est très dangereux ici !
L’éléphanteau secoue sa trompe et murmure :
(Zozo) — Oui ! Et il y a beaucoup de gens aussi… qui peuvent nous marcher dessus…. Nous emporter peut-être !
Pam’poo fait de grands gestes affolés :
(Pam’Poo affolé) — Et nous séparer ? Oh lala ! … C’est pas une bonne idée du tout d’aller jusqu’au grand sapin !
L’éléphanteau et l’hippopotame ont très peur maintenant !
Souricette propose :
(Souricette) — On a qu’à demander de l’aide !
Pam’Poo fait oui de la tête :
(Pam’Poo) — Oui ! Mais à qui ?
Collés derrière le tronc d’un arbre, les petits doudous observent la rue pleine de dangers. Tout au bout ils aperçoivent la place
du village, la boîte aux lettres et le grand sapin décoré.
Qu’est-ce qu’il est beau !!
Souricette se tourne vers ses amis :
(Souricette ton décidé) — Bon ! Il y a toujours une solution !
Et tous se remettent à réfléchir très fort.
Soudain un drôle de bruit se fait entendre, juste de l’autre côté du tronc !
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(respiration d’un chien)
Les doudous tendent leurs petites têtes pour mieux voir.
Han !
Ils se retrouvent face à deux grandes oreilles poilues… et une grosse truffe !
C’est Boby ! Le chien du voisin !
(Aboiement)
Zozo le connaît bien ! Il le regarde souvent jouer par la fenêtre de chez Tonio :
(Zozo) — Salut Boby !
Le gentil chien se gratte l’oreille… Mais que font elles ici ces peluches ?!
Il pose sa truffe humide sur l’éléphanteau pour le renifler un peu.
(Zozo en riant) — Arrête tu me chatouilles !! Dis, tu pourrais pas nous emmener au grand sapin, toi ?
Souricette n’en croit pas ses oreilles ! Il est tombé sur la tête Zozo !
Mais Boby remue déjà la queue !
Rien de plus facile ! Justement il y allait !
Il ouvre en grand sa gueule et s’apprête à saisir le petit éléphant !
C’est comme s’il voulait le manger !
La petite souris a très peur tout à coup.
Elle colle sa patte sur la truffe toute mouillée !
(Souricette) — Attend, attend !! On est fragile tu sais et tes dents sont drôlement pointues !
Pam’Poo lui, n’a encore rien dit…. En vrai il a un peu peur de ce gros chien.
Tout intimidé, il propose :
(Pam’Poo) — Peut-être qu’on peut grimper sur ton dos ?
Les doudous applaudissent et sautillent tout autour de l’arbre ! En voilà une bonne idée !
Boby s’allonge alors sur le sol. Ça lui plaît bien de rendre service aux trois peluches.
Ni une, ni deux… Voilà Pam’Poo qui se hisse sur le vieux chien !
(Pam’Poo)— Allez faites comme moi, c’est facile !
Souricette, se dresse sur la pointe de ses pattes, attrape une petite touffe de poils et tire dessus pour grimper à son tour…
Waou ! C’est tout chaud, et tout doux !
La voilà assise à califourchon derrière l’hippopotame ! Tout sourire, elle appelle Zozo :
(Souricette) — Allez ! c’est à ton tour maintenant ! !
Comme c’est rigolo de faire du cheval sur le dos de Boby !
Les petites peluches sont drôlement bien, là-haut !
C’est encore plus amusant que l’escalier de Tonio !
Et ce qui est super, c’est que Boby connaît bien les dangers de la rue ! Il reste sur le trottoir et fait très attention en regardant
partout autour de lui.
Quand la chevauchée arrive devant le grand sapin, un cri de joie se fait entendre !
(Souricette)— On a réussi !
Souricette est si heureuse qu’elle dépose un bisou sur la truffe du gros chien.
(Souricette)— Merci, merci Boby ! Comment on aurait fait sans toi ?! Maintenant on n’a plus qu’à attendre le facteur !
Mais Zozo a déjà disparu sous les branches du sapin ! Elle ne voit plus que son gros derrière tout rond et tout bleu. Qu’est-ce
qu’il fait ?
Et Pam’Poo, il se cache où ?
Tu veux le savoir toi aussi ?
Viens vite écouter le dernier épisode !
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