


Après une tournée triomphale à travers le royaume,  

Les amis  de la musique partent fêter Noël dans le village 
de Sophie. 



Ils montent dans leur superbe autocar et quittent Perlin –les- 
Pimpin.  
Sophie pousse un soupir. 



« Terminer la tournée chez moi, à Escarbille – sur – Mirettes, quel bonheur! 

Et fêter Noël avec vous, mes amis, au sein de ma famille,  

que demander de plus? » 



Tout l’orchestre est d’excellente humeur. 

« Comme la neige est jolie! » s’exclame Sophie. 

« C’est formidable, nous allons avoir un noël blanc », 
s’enthousiasme Lucas le loup. 



« Ce qui est moins formidable, bougonne Douglas le chien, 
c’est que nous glissons de plus en plus. » 

« Ca y est! Ce que je craignais est arrivé. Les roues patinent!  

Il va falloir descendre et pousser! » 



Mais malgré les efforts conjugués de tous,  

les roues continuent à tourner dans le vide. 



« Attendez, attendez, s’écrie Sophie, j’entends un  bruit de moteur! » 



Sophie fait signe au camion qui s’arrête. Elle explique le problème au chauffeur. 

« Eh bien, leur dit-il , je passe justement à Escarbille –sur-Mirettes. 

Qui monte devant? 

« Moi! »s’écrie Sophie , qui ajoute, un peu gênée: « Heu, je connais le chemin. » 



« Je m’appelle Sophie, je suis chanteuse. Quelle chance nous avons eue 
de vous rencontrer… » 

« Moi, je m’appelle Pablo et je fabrique des jouets, dit le chauffeur. 

 Je suis ravi de pouvoir vous aider… Et de vous avoir pour passagère, 
mademoiselle Sophie! » 



Le voyage est rapide, trop rapide au gré de Sophie.  

Après de multiples embrassades, elle raconte à ses parents comment 
Pablo les a aidés. 

« Je l’ai invité à déjeuner pour le remercier », dit-elle en  rougissante. 

« Et tu as eu mille fois raison, s’exclame son père.  

Allez, jeune homme, descendez de votre camion et joignez – vous à 
nous! » 



Après un déjeuner très gai, tout le monde  se retrouve dehors pour 
profiter de la neige .  

Le père de Sophie est parti avec Douglas remorquer l’autocar de 
l’orchestre. 

Quant à Sophie et Pablo, ils ne se sont pas quitté d’une semelle. 
 



« Il faut malheureusement que je parte, dit Pablo. Je dois livrer mes 
autres jouets. J’ai passé un moment merveilleux. Merci, Sophie. » 

« Tu…tu pourrais venir nous voir jouer ce soir, bredouille Sophie.  

Et demain, nous préparons tous ensemble  la veillée de Noël…  

Si tu voulais te joindre à nous… » 



« Avec joie! s’exclame Pablo. Je mets les bouchées doubles  

et je serai là ce soir, promis! » 



Pendant le concert , Sophie essaie d’apercevoir Pablo parmi les spectateurs, 
mais en vain. 

 



« Tu t’es dépassé, Sophie », la complimente Lucas à la fin du dernier numéro. 
« Tu es très en beauté ce soir, ajoute Douglas. Que t’arrive –t-il? » 

Sophie les entend à peine. Elle se plonge dans la foule pour retrouver Pablo. 
Mais il n’est pas venu. 

 



Le lendemain , 24 décembre, tout le monde est très joyeux… 

… tout le monde sauf Sophie qui n’en finit pas de guetter la route. 
Pas de camion, pas de Pablo. 



C’est la veillée de Noël, la famille et les amis se regroupent autour de l’arbre 
pour chanter.  

Sophie a le moral à zéro.  
Soudain, on sonne à la porte. 

 

« Un télégramme pour mademoiselle Sophie Laprairie! » 



« C’est Pablo.» 



Sophie a retrouvé le sourire. 
« Regarde derrière toi! » s’exclame Douglas. 

« Surprise! » s’écrie Pablo qui a retiré son déguisement de facteur. 



Sophie est aux anges! 

« Mais tout de même, dit-elle, qui a bien pu crever les pneus de ton camion? » 

« Oh , j’ai mon idée là – dessus. Mais oublions ça, veux –tu? 

 Ce soir, c’est Noël! 

Et puis, je ne lui en veux pas, bien au contraire, car grâce à lui j’ai compris… 



A QUEL POINT JE TIENS A TOI, SOPHIE! » 


