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Le Noël des Doudous
EPISODE 5 : En route vers le Pôle Nord
Quand tu les as laissés à la fin du dernier épisode, les petits doudous venaient d’arriver près du grand sapin, tu te souviens ?
Et Pam’Poo avait disparu !
Que vont-ils encore inventer ces trois coquins ?
Souricette écarte les petites branches du sapin…
Tiens ! voilà le derrière tout rond de Zozo !
(Souricette) — Mais qu’est-ce que tu fais ? ? Et il est où Pam’Poo ?
(Zozo) — Ben, on se cache ! Comme ça, dès que le facteur arrive pour ramasser le courrier, on saute dans sa sacoche !
Souricette hoche la tête et les rejoint toute excitée. Elle a trop envie de s’amuser, elle aussi !
(bruits de la ville, place du village)
Collés épaules contre épaules, ils attendent, les oreilles grandes ouvertes.
Les bruits de la ville arrivent jusqu’à eux : les enfants qui jouent dans la cour de l’école, le camion de l’épicier et une même une
mobylette qui démarre !
C’est drôle d’entendre tous ces bruits sans rien voir !
(sonnette de vélo qui retentit)
C'est le vélo du facteur !!
Les doudous affolés, sautent dans les bras les uns des autres !
Ça fait un méli-mélo de queue, de pattes et d’oreilles….
Zozo avance doucement sa trompe : il voit un monsieur ouvrir la boîte aux lettres et sa sacoche est juste là… posée par
terre…
(Zozo en murmurant) — Les amis c’est le moment ! On fonce !
Et Hop ! Ils disparaissent au fond du grand sac !
Il fait très noir là-dedans… et ça fait un peu peur !
Leurs petits cœurs cognent fort … Pourvu que le facteur ne les trouve pas !
Toute tremblante, Souricette retient son souffle.
Pam’Poo se fait minuscule et Zozo ferme les yeux, pour ne plus rien voir !
Quand les enveloppes tombent dans la sacoche et recouvrent leurs têtes, ils comprennent que le voyage va commencer.
Les trois doudous sont ballotés de tous côtés… ça leur fait des guili-guili dans le ventre !
Souricette toute légère, fait des galipettes et rebondit comme une petite folle…
Zozo la regarde en soupirant :
(Zozo) — Arrête un peu Souricette ! Tu me donnes le tournis et t’es toute décoiffée en plus !
Vexée, la souris replace son bonnet comme il faut… Elle se met sur la pointe des pieds pour passer un œil à travers un petit
trou de la sacoche :
(Souricette) — Oulala ! On arrive à la poste ! Il y a plein de courrier ! Attention… Restez tranquille les amis !
Vite Souricette se colle près de Pam’Poo et Zozo :
(Pam’Poo) : — Que se passe-t-il ?
(Souricette) — Changement de voiture, Pam’Poo ! Je crois qu’on va voyager dans un drôle de camion, tout rouge !
Les petits doudous se tiennent maintenant bien sages dans la sacoche. Le ronronnement d’un moteur arrive jusqu’à leurs
oreilles… le voyage continue.
Mais soudain, c’est le grand silence !
(Pam’Poo) — On est en panne ?
(Souricette) — Ben non Pam’Poo ! Peut-être qu’on est arrivé ?
Souricette se précipite pour jeter un œil près de l’ouverture de la sacoche.
(Souricette) — Oh lala ! On est dans une forêt de neige…. Et j’aperçois un grand traîneau tiré par trois rennes !
Zozo et Pam’poo se collent contre elle…. Ils ont trop envie de voir ça eux aussi ! Zozo est épaté !
(Zozo) — Comme c’est beau ! Tu as vu ça Pam’Poo ?
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(Pam’Poo) — Oui, … Mais il est pas là le Père Noël !
Souricette pose ses petites pattes sur ses amis :
(Souricette) — C’est normal ! Il est beaucoup trop occupé à lire les lettres !
Pam’Poo fait oui de la tête mais il lui reste un tas de questions enfermé dans son petit coeur de doudou :
Et si le Père Noël ne les trouve pas tout de suite ?
Et si Tonio a quand même son petit singe ?
Et s’il décide de ne plus les aimer ? … et si…
Et si… et si…
Oh ! … les trois doudous se sont endormis !
Chuuut !
C’est bien de dormir, les soucis vont peut-être s’envoler ?
Et pendant qu’ils sommeillent, une main attrape la sacoche et la dépose sur le traîneau des rennes ! Leur grand voyage n'est
pas fini on dirait !
(petite musique magique de Noël)
Tiens…mais ? Qu’est-ce que c’est ? Pam’Poo dresse l’oreille :
(grelots des rennes et voix grave du Père Noël)
(Père Noël - grosse voix) — HOOOOO ! Vous voilà mes gentils rennes !
À qui est cette grosse voix ?!
Vite ! Pam’Poo secoue la queue de Souricette, et tire la trompe de Zozo…
(Pam’Poo) — Ça y est ! on est arrivé !!!
Les petits cœurs s’affolent…Quelqu’un soulève la sacoche et l’ouvre d’un seul coup !
(bruits de chute )
Les petits papiers glissent du sac et…
… les trois peluches atterrissent sur un grand bureau !
(Père Noël-grosse voix) — Oh ! Mais que font-ils ici ces petits doudous ?
Une grosse main attrape Pam’Poo !
Le petit hippopotame a très peur … il sent bien qu’il faut dire quelque chose ! Mais quoi ?
Il se tourne vers Souricette… elle fait juste un sourire pour l’encourager.
Quant à Zozo, ce petit rigolo, il a plaqué ses deux grandes oreilles sur sa tête, pour ne plus rien voir.
Pam’poo est très intimidé… Ce monsieur tout en rouge qui le regarde en souriant…. C’est le Père Noël !!
Souricette chchotte :
(Souricette) — Allez Pam’Poo ! Explique-lui !!!
Elle exagère cette souris ! Pourquoi c’est à lui de parler ?
Alors le petit hippopotame prend son courage à deux pattes :
(Pam’Poo) timidement — Bon… Bonjour Monsieur Père Noël !
(Père Noël-grosse voix) — Hohoho ! Coucou mon mignon ! Que fais-tu là ?
(Pam’Poo) — Avec Souricette et Zozo, on voudrait te dire qu’on ne veut pas aller dans le placard aux doudous oubliés !
Le Père Noël se penche sur Souricette, puis Zozo.
(Père Noël-grosse voix) — Mais qui est cet enfant qui vous pourrait vous oublier ?
(Pam’Poo) — Ben… c’est Tonio. On a vu sa lettre ! Il veut un petit singe ! C’est sûr, il nous aimera moins… et peut-être même
qu’il nous oubliera !
Le Père Noël sourit. Sa fait des petits plis autour de ses yeux.
Qu’est-ce qu’il est beau, se dit Souricette !
Doucement, le vieux bonhomme s’approche un peu plus :
(Père Noël) — Mais toi Pam’Poo… Tu aimes Souricette n'est-ce pas?
(Pam’Poo) — Bien oui !
(Père Noël) — Et tu aimes aussi Zozo ?
Pam’Poo remue la tête.
(Pam’Poo) — Ben oui ! Nous on s’aime pareil ! Y a pas de préféré !
Zozo secoue ses oreilles et ajoute :
(Zozo) — Mais moi, j’ai pas envie que quelqu’un prenne ma place ! Non, non !
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(souricette) - ah non alors !
Cette fois le Père Noël rigole !
(Père Noël- grosse voix plein de sourire) — Ne soyez pas inquiet ! Tonio vous aimera toujours… Son cœur va juste grandir pour
accueillir un nouveau doudou… Et ce petit singe, vous aussi vous allez lui ouvrir votre cœur, pas vrai ? Allez, je vous emmène
voir mes rennes !
Pam’Poo toujours assis dans la main du Père Noël s’écrie :
(Pam’Poo) — Mais j’ai peur des rennes moi ! … Ils sont très très gros !
Et tu sais quoi ? Ce soir, en revenant de l’école, Tonio a été drôlement surpris de trouver des poils blancs accrochés à ses
doudous !
Mais chuuuuut ! C’est un secret ! On ne lui dira pas qu’ils ont aidé le Père Noël à nourrir ses rennes ; et que bientôt, grâce à eux,
il aura le plus beau des doudous petits singes !
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