




Au Club Marmara Ivalo, Noël approche… 

Depuis quelques jours, les Supre’M, nos trois facétieux pandas
s’activent pour organiser les festivités. 

Miam se régale de chocolats et de pain d’épices qu’il vient chercher chaque jour 
dans son calendrier de l’avent : « Humm, j’adore Noël, j’adore le calendrier de 
l’avent, humm j’adore le chocolat, humm j’adore le pain d’épices. »  
Maboul s’occupe de décorer le sapin et le club : 
« Non Maboul, on ne mettra pas de guirlandes dans la piscine intérieure enfin !! lui 
lance Musclé qui de son côté travaille sur un programme de remise en forme qui 
débutera dès le 1er janvier… Diète drastique et entrainement intensif seront au 
programme ! 
- Janvier, c’est le mois des bonnes résolutions, il va falloir leur faire perdre tous leurs 
kilos superflus à nos vacanciers. » 

D’ailleurs, en parlant des vacanciers, ils sont en joie… car pas plus tard qu’hier, ils 
ont eu la chance de voir une aurore boréale. Pendant plus d’une demi-heure, le ciel 
étoilé s’est illuminé de lueurs chatoyantes, du vert, du mauve… 
« Waouh, c’était un spectacle extraordinaire ! s’extasie encore Robin auprès de sa 
petite sœur.
- Je n’en reviens toujours pas de la chance qu’on a d’avoir vu ça ! renchérit-il. 
- Moi je n’ai toujours pas compris cette histoire de gaz et d’atmosphère ! Je ne sais 
même pas ce que c’est l’atmosphère… » lui répond-elle perplexe. 

À quelques heures de là, se trouve le village du père Noël où là aussi, c’est 
l’effervescence… les lutins s’activent et l’usine à jouets tourne à plein régime depuis 
des mois. Il y a tant de travail !

Chaque jour, les lettres d’enfants du monde entier arrivent dans la boîte aux lettres 
magique.  À quelques jours de Noël, c’est la dernière ligne droite et il y a encore tant 
d’enfants à contenter. Comme Gaël qui a commandé un camion de pompiers avec 
une grande échelle, ou encore Iliès qui rêve d’un microscope pour tout observer 
comme un scientifique ou Léna qui a écrit au père Noël dès le mois de novembre… 
Elle attend avec impatience sa paire de patins à roulettes pailletés.  
Les lutins travaillent d’arrache-pied pour être dans les temps. 
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Chaque matin, Bidule, lutin en chef, fait un rapport très détaillé au père Noël sur 
l’avancement des commandes. Pourtant, ce matin, le père Noël ne répond pas 
quand Bidule frappe à sa porte.  
Après quelques minutes de patience sur le perron, Bidule finit par entrer 
timidement chez le père Noël.
« Père Noël ? Père Noël ? Père Noël, vous êtes là ? », cantonne le lutin. 
Pas de réponse.
Le chalet est désert.
Le père Noël n’est pas là.
Bidule s’affole :  
- Le père Noël a disparu ! 
- Non, non, impossible, il doit être à l’usine !  
Mais à l’usine, même constat ! Le père Noël reste introuvable. La nouvelle se répand 
comme une trainée de poudre de perlimpinpin et c’est la panique générale chez les 
lutins.
« Comment allons-nous faire ? Va-t-on devoir annuler Noël ? » entend-on dans la 
foule. Les lutins crient, courent dans tous les sens, certains se sont même évanouis. 
Bidule essaie de garder son sang-froid. Il secoue la tête et par la même occasion son 
bonnet à grelots pour trouver une idée… 
« Lutins !! Ne nous affolons pas. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir 
jusqu’au 24 décembre. Continuez à fabriquer les jouets. Je vais demander de l’aide 
à mes amis les Supre’M, les pandas de Club Marmara ».  

Dès le lendemain matin, Miam, Maboul et Musclé débarquent au village du père 
Noël et mènent l’enquête.  
Tout est passé au peigne fin.
Miam inspecte le chalet du père Noël à la loupe pour voir s’il n’y trouve pas un 
indice… 

« Voyons voir… dans la cheminée : personne, sous le lit : personne. Je vais quand 
même regarder dans le frigo pour être sûr de ne rien oublier… Tiens, un gâteau au 
chocolat, humm, je réfléchirai bien mieux le ventre plein », se dit-il.

Maboul a décidé d’interroger tous les lutins : 
« Gribouille, tu es bien sûr de toi ? Le père Noël t’a dit qu’il était un peu fatigué ? 
Mais c’était à quel moment ? Hier matin… ok, je vois, je vois », relève-t-il songeur.  
Musclé lui cherche du côté des rennes et il semble qu’il ait trouvé une piste car il 
n’en compte plus que huit à l’étable. Rodolphe, le renne au nez rouge est bien là. 
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Comète, Furie…
« Il en manque un mais lequel ? s’interroge-t-il. Je vais demander de l’aide à 
Farfouille, le lutin le plus malin.
Farfouille réfléchit et fait l’inventaire : 
- Voyons… Rodolphe, Comète, Furie, Danseur, Fringant, Cupidon, Tonnerre, Éclair… 
TORNADE ! IL MANQUE TORNADE ! s’écrit-il. C’est le renne le plus rapide de tous ! »  
Le soir venu, les lutins et les Supre’M se réunissent dans le grand chalet pour faire 
le point. Chacun rapporte ses éléments d’enquête…

« Donc si je récapitule ce que nous savons déjà, le père Noël était fatigué et Tornade 
a disparu », résume Bidule. Ça ne nous dit pas grand-chose tout ça. J’ai bien peur 
que l’enquête piétine et qu’on soit obligés d’annuler Noël cette année », ajoute-t-il 
les yeux plein de larmes.
Plein de compassion, Musclé essaie de faire avancer les choses :
« Est-ce que nous savons autre chose ? Maboul, Miam ? Une idée ? 

- Ah oui, j’ai oublié de vous dire… intervient Miam la bouche pleine de sucre d’orge. 
Quand j’ai inspecté le chalet du père Noël, le répondeur clignotait mais je n’ai pas 
pu écouter les messages car j’avais du gâteau au chocolat plein les doigts… 
- Vraiment ? répond Bidule. Et bien allons vite l’écouter, il y a peut-être un message 
qui nous donnera une piste. » 

Ni une, ni deux, la petite équipe composée de Bidule, Gribouille, Farfouille, Miam, 
Maboul et Musclé traverse tout le village enneigé et accoure à nouveau jusqu’au 
chalet du père Noël pour déclencher la messagerie du répondeur.
BIIIIP, « Bonjour père Noël, c’est Maxime, je t’appelle pour te dire que comme j’ai 
été très sage cette année, j’espère que tu m’apporteras quelques jeux vidéo pour 
ma console et peut-être même un t-shirt de mon équipe de football préférée. Je 
compte sur toi, à bientôt père Noël. »
BIIIIP, « Bonjour père Noël, je m’appelle Zoé. Je t’ai déjà envoyé une lettre pour te le 
dire mais j’ai oublié de te donner la taille pour ma robe de princesse des neiges… Il 
me faut du 8 ans même si j’en ai que 6 parce que maman dit que pour mon âge je 
suis déjà une grande fille. Merci père Noël ! » 
BIIIIP, « Bonjour les Lutins, c’est le père Noël. Surprise générale, tout le monde se 
regarde d’un air étonné.
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J’espère que vous allez bien mes petits Lutins. J’ai oublié de vous écrire un petit 
mot avant de partir alors j’espère que vous aurez ce message. Avant d’entamer la 
grande tournée du 24 décembre, je suis parti quelques jours me reposer au Club 
Marmara Les Jardins d’Agadir, au Maroc. Grâce à Tornade, je serai de retour juste à 
temps, ne vous inquiétez pas. » 

« Hé bien ça alors !!! s’exclament les Supre’M, l’air épaté. Le père Noël est parti en 
vacances !!
- Plus besoin d’annuler Noël, s’exclame Bidule d’un air soulagé.
- C’est vrai qu’il était un peu fatigué, se rappelle Gribouille. Il faut bien dire que pour 
distribuer les cadeaux de Noël à tous les enfants en une seule nuit, c’est vraiment 
une mission magique qui nécessite d’être en pleine forme. On s’est inquiété pour 
rien finalement. »
Maboul propose alors de téléphoner au Club Marmara Les Jardins d’Agadir pour 
prendre des nouvelles du père Noël. 
« Allo, oui bonjour, ici les Supre’M, pourrais-je parler au Délégué du club, s’il vous 
plait ?
- Oui, c’est moi, je suis Hakim, le Délégué Club Marmara, que puis-je faire pour vous ? 
- Nous aimerions parler à l’un de vos vacanciers. Il s’appelle…  
- Oh oui, je pense savoir à qui vous voulez parler, rétorque Hakim. Il est en maillot 
de bain rouge, barbu, un peu bedonnant et toujours de bonne humeur, c’est bien 
cela ? (en chuchotant) 
- Oui, c’est bien lui Hakim ! 
- Je vous le passe… 
- Oui alloooo, (voix du père Noël) 
- Père Noël ? 
- Oui c’est bien moi mes petits pandas, vous avez bien eu mon message ? 
- Nous vous avons cherché pendant 2 jours avant de l’avoir mais nous voilà rassurés 
maintenant. Demain nous sommes le 24 père Noël, il va falloir rentrer. Les lutins 
vous attendent et les enfants aussi. 
- Ne vous en faites pas les Supre’M. Je me suis bien reposé ! Je finis mon délicieux 
goûter avant d’enfiler mon costume et je rentre avec Tornade. Je serai là dans moins 
d’une heure ! Et vous allez voir, je suis déjà tout bronzé sous ma barbe Oh Oh 
Oh !! » 
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