
 Il est bientôt minuit, soupire Mario, nous allons 
redevenir des jouets.  Bonne nuit Tim, à l’an prochain. 
Bonne nuit, répond Tim en fermant les yeux. L’horloge 
magique sonne douze coups, mais les jouets ne 
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   Chaque année, la veille de Noël, c’est la panique dans l’atelier du 
Père Noël. Les lutins Hurlu et Berlu essayent les derniers jouets avant 
de les ranger dans la hotte. Mais déjà, le père Noël appelle Hurlu et 
Berlu. Il est temps de monter dans le traîneau et de se mettre en route. 



Le pôle Nord s’éloigne et une première cheminée apparaît. Le père 
Noël est content, il n’y a pas de brouillard. La neige s’est arrêtée de 
tomber, dit Hurlu. On n’y voit rien quand il neige, confirme Berlu. 
Je crois que c’est la maison de la grand-mère de Tim , dit le père Noël. 



 Tim,  c’est l’heure d’aller au lit, dit grand-mère. Je n’ai pas sommeil, 
répond Tim. Si tu ne vas pas te coucher, le père Noël ne viendra pas, 
insiste Grand-mère. D’accord grand-mère, je range mes jouets et 
j’arrive. Bonne nuit pantin. A demain marionnette. 



   Marionnette, tu as bougé, murmure Tim. Moi ? Non, je n’ai pas 
bougé, dit Mario la marionnette. Mais tu parles, s’écrie Tim. Non, 
euh oui je parle, bredouille Mario. Bon, c’est d’accord, tu as tout vu, 
on va tout t’expliquer, soupire Pantin.  



 C’est le secret de Noël, chuchote Pantin. Chaque année, les jouets ont 
le droit de bouger et de parler pendant une heure. Regarde Tim, la 
fanfare des soldats de bois ouvre le défilé des jouets. Regarde, la 
danseuse entame son numéro d’équilibriste. 



   Il est déjà minuit, soupire Mario, nous allons redevenir des jouets.  
Bonne nuit Tim. Bonne nuit, répond Tim. L’horloge sonne douze 
coups mais les jouets ne dorment toujours pas. J’ai compris, crie 
Diabolo, Tim est devenu un jouet à notre place ! 



 Youpi ! Crie Diabolo, on peut encore bouger et parler. On ne peut pas 
laisser Tim comme cela, déclare Mario. Il faut refaire sonner les douze 
coups de minuit. Non, pas tout de suite, supplie Diabolo, je ne veux 
pas redevenir un jouet. Toi, tu retournes dans ta boîte, dit Pantin. 



 Dépêche-toi Pantin, recule la grande aiguille. Il faut refaire sonner 
minuit avant que le père Noël arrive. Attention Mario, ça y est, j’ai 
réussi ! Crie Pantin. « Boum » Pantin est tombé. L’horloge sonne les 
douze coups de minuit. Ca marche, regarde, Tim se réveille. 



 Que s’est-il passé, demande Tim, je crois que je me suis endormi. On 
s’est bien amusé, dit Mario en bâillant. Il est minuit, nous allons 
redevenir des jouets. Joyeux Noël Tim ! A l’année prochaine, dit 
Pantin en s’endormant. 



 Tim s’est endormi dans sa chambre, dit le père Noël en descendant 
par la cheminée. Alors les jouets, vous avez eu un problème avec 
l’horloge ? Enfin, tout est rentré dans l’ordre. Voilà, je pose le cadeau 
de Tim près du sapin. Joyeux Noël Mario, joyeux Noël Pantin ! 
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