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Ce soir, quand Nico arrive dans le Hangar à Machines,
Ouistiti, son fidèle ami, est introuvable.
Nico a beau appeler, Ouistiti ne répond pas.
Soudain, Nico entend une petite voix :
– Hé oh ! Je suis là !
Nico regarde autour de lui, il ne voit rien.
– Lève

donc le nez ! crie Ouistiti.

Nico lève le nez…
Ouistiti est là, au-dessus de sa tête,

ÉNORME

accroché à un
ballon !
– Je n’ai pas pu le retenir ! dit Ouistiti.
Il veut absolument partir !
– Mais comment faire ? demande Nico.
Je ne peux pas te rejoindre !
– Attends ! Je t’envoie l’échelle ! répond Ouistiti.
Aussitôt dit, aussitôt fait !
– Grimpe, ordonne Ouistiti. Vite ! Ça bouge !

En effet, le ballon frémit dès que Nico prend pied dans la nacelle, à côté de Ouistiti.
Soudain le plafond coulisse et le ciel apparaît.

Le Ballon-Machine se met à monter lentement.
– Regarde les nuages , c’est magique !
On dirait des moutons ! lance Ouistiti en riant.

Ce sont

des moutons ! s’exclame Nico.
– Mais…
En effet, arrivés à leur hauteur, Nico et Ouistiti
découvrent les petites têtes rondes
qui leur font de jolis clins d’œil !

Mais Nico n’a pas le temps de leur répondre,
car de très loin, arrive une tornade qui fonce droit sur eux !
D’un coup, le ciel s’assombrit, les moutons-nuages
virevoltent cul par-dessus tête…

Soudain Nico est projeté dans le ciel.
Heureusement, il s’accroche à la nacelle.

– Vite ! Remonte !
dit Ouistiti affolé en tirant son ami par la main.

La tornade s’éloigne aussi vite qu’elle est venue.
Les moutons reprennent leur place en s’époussetant
tant bien que mal, et le ballon continue à monter.

– Regarde ! s’écrie tout à coup Ouistiti.
Au-dessus de leurs têtes file un grand traîneau,
tiré par trois magnifiques rennes.
Un grand bonhomme tout habillé de rouge le conduit tant bien que mal.
– Il me rappelle quelqu’un…, murmure Ouistiti.
– Mais oui ! Le Père Noël ! s’exclame Nico.

C’est le Père Noël !
Mais alors, un père Noël bien mal en point !
Dans son sillage, une longue traîne de toutes les couleurs le suit.
– Comme c’est joli ! s’émerveille Ouistiti. Allons voir ça de plus près !

– Hé ! Père Noël ! l’interpelle Nico. Votre hotte est trouée !
– Je sais, répond Père Noël tristement. Vous n’auriez pas vu
passer un renne ? Depuis que je l’ai perdu, rien ne va plus !
Avec trois rennes, mon traîneau va tout de travers,
et tous mes jouets traînent derrière !

Mais lorsqu’ils s’approchent, ils comprennent le problème.

– Catastrophe ! dit Nico, paniqué.
Le père Noël perd tous ses jouets !

En effet, la jolie traîne
est faite de dizaines de jouets,
qui tanguent cahin-caha.

– On va vous aider ! lance Ouistiti. On va chercher !
À peine Ouistiti a-t-il parlé que le père Noël disparaît.
Le ballon monte encore, entre des planètes
toutes plus belles les unes que les autres.
– On dirait des boules de Noël ! s’écrie Ouistiti, ravi.
Il s’amuse à les frôler.

– On va vous aider ! lance Ouistiti. On va chercher !
À peine Ouistiti a-t-il parlé que le père Noël disparaît.
Le ballon monte encore, entre des planètes
toutes plus belles les unes que les autres.
– On dirait des boules de Noël ! s’écrie Ouistiti, ravi.
Il s’amuse à les frôler.

Tout à coup, le ballon est attaqué
par des dizaines d’avions de papier.
Il en vient de partout ! Ils sont si nombreux
que Ouistiti ne peut plus diriger la machine.
– Attention ! prévient Nico. On va tomber !
Le ballon virevolte, plonge, fait des tonneaux dans le ciel.
Nico est tout étourdi.

Ouistiti aperçoit soudain un petit bonhomme
debout sur une planète.
– C’est lui qui nous bombarde ! crie-t-il, très en colère.

Il dirige alors le ballon vers le petit homme et ajoute :
– Arrête, ou tu vas voir !
Au même moment, Ouistiti reçoit un avion en plein milieu du front !
Il hurle encore plus fort :
– Attention à toi si je t’attrape !

Le ballon accoste sur la planète.
Nico saute, attrape la corde que Ouistiti lui lance,
et l’accroche au premier piquet qu’il trouve.
– Aïe ! crie t-il.
Le premier piquet, c’est une rose ! Et Nico vient
de se piquer ! Il ouvre de grands yeux ébahis :
La planète est couverte de roses !

– Gare à toi ! lance Ouistiti
au petit homme tout vert,
en sautant à son tour sur la planète.

Le petit homme recule. Il renifle, gémit et dit :
– Tout seul, je m’ennuie tant ! Pour m’amuser, je n’ai que ça.
Je lance des avions de papier ! Et c’est tellement rare que quelqu’un passe par ici !
Depuis que je suis là, vous êtes mes premiers visiteurs.
Nico et Ouistiti voient que ce n’est qu’un enfant.

Ouistiti s’approche en regardant autour de lui.

– Que c’est beau ! s’émerveille t-il.
En effet, la planète est couverte de roses magnifiques,
de toutes les couleurs : des roses, des mauves,
des jaunes, des blanches rayées de rouge,
des bleues mouchetées de noir,
des arc-en-ciel, même !

– C’est toi qui as planté tout ça ?
demande Nico.
– Oui ! Le premier mois de mon arrivée,
j’ai planté toutes les jaunes. Personne
n’est passé me chercher. Alors,
le second mois, j’ai planté les roses.
Puis les jaunes…

– Mais… comment es-tu arrivé là ?
Sans dire un mot, l’Enfant vert tend le doigt
vers un buisson de roses oranges :
un avion tout cassé s’y trouve, à moitié caché.
– J’y suis allé un peu fort, dit l’Enfant. J’adore faire des looping !
Le dernier s’est mal terminé ! Je suis resté bloqué ! Emmenez-moi !
– C’est que, dit Ouistiti, nous avons un problème à régler :
il nous faut retrouver un renne échappé !

Nico et Ouistiti
le rejoignent juste à temps
alors que le ballon commence à monter.
Plus il monte, plus le ciel s’assombrit.
De petits points brillants
s’allument partout.

– Le Grand Renne ? Celui qui joue à saute-planète ?
– Tu l’as vu ? demande Ouistiti.
– Oui, et je peux même vous aider à le capturer ! s’exclame l’Enfant, ravi.
Et avant même que Nico et Ouistiti aient le temps de réagir,
l’Enfant vert a déjà détaché la corde et sauté dans la nacelle.
– Allez, vite, allons-y ! Le Grand Renne n’attend pas ! ajoute t-il.

– On dirait des yeux de princesse ! dit Ouistiti.
– Ou des yeux de maman ! ajoute l’Enfant.
– On entre dans la nuit du ciel ! murmure Nico d’une petite voix tremblante.
Et comme chaque fois qu’il a un peu peur, Nico sort sa petite lampe de poche et l’allume.

C’est alors qu’apparaissent les Grandes Princesses du Ciel.
Elles sont immenses, et virevoltent en silence dans leurs robes de voile.
Leurs yeux sont des étoiles. Ils brillent avec une telle douceur
qu’on voudrait s’endormir dedans.

L’une d’elles, la plus belle, prend délicatement le ballon
dans sa paume, et murmure :
– Que venez-vous donc faire ici, dans notre royaume,
aux confins de la nuit ?
– Nous cherchons le Grand Renne, dit Nico d’une toute petite voix.
– Ah ! répond la princesse en riant. Celui qui sème la pagaille
dans nos planètes depuis deux nuits ?
Nous allons vous aider et vous prêter la Voie lactée !

Elle lève la main lentement.
Aussitôt, des millions d’étoiles et de planètes descendent en tournoyant vers eux.
– Allez ! dit la princesse en libérant le ballon d’une pichenette,
allez chercher ce coquin de renne ! La Voie lactée va vous accompagner.

Dans le vaste ciel, le Ballon-Machine avance,
suivi d’une longue traîne de planètes et d’étoiles
qui scintillent aussi fort qu’une guirlande de Noël.
– Mais où allons-nous ? demande Ouistiti, affolé.

– Je sais ! s’exclame l’Enfant. J’ai dit que j’allais vous aider !
Les rennes sont très gourmands, surtout les rennes du Père Noël !
Je suis sûr que notre coquin de renne est sur la planète sucrée !
– Une planète sucrée ? s’écrie Ouistiti qui en salive déjà.
– Allez, en avant toute ! lance l’Enfant.
Je sais où elle se trouve, je vais vous guider !
Et, suivant ses ordres, Ouistiti pilote entre les planètes.
À droite, à gauche, tout droit…

Ça y est, la voilà ! Regardez ! dit l’Enfant.
Droit devant eux, surgit une drôle de planète, ni ronde,
ni carrée. Elle est couverte de plantes aux formes étranges.
– Regardez ! s’étonne Ouistiti. Ce ne sont pas des plantes !
Ce sont des sucettes !
– Et des brochettes de chamallows !
dit Nico en se frottant le ventre.
– Et des lianes de réglisse ! ajoute l’Enfant.
Je savais bien qu’elle existait.
Mais jamais je n’y avais encore mis les pieds !

– Hé ! Là ! Vous voyez ? s’écrie soudain Ouistiti. C’est notre renne !
En effet, entre deux sucettes géantes, on aperçoit le renne qui mâche
goulûment les nuages roses d’un arbre de barbe à papa !
– Allons-y ! ordonne Ouistiti. Les bonbons attendront !
Le ballon se range le long de la planète et aussitôt, le grand filet
de la Voie lactée se gonfle, entoure le renne, le soulève et l’emprisonne.
– Pas le temps pour les bonbons ! avertit Ouistiti.

Il lance les gaz.
Tiré par le Ballon-Machine,
le grand filet d’étoiles emporte
le renne dans le ciel.

Et soudain, voilà que le traîneau du Père Noël, tiré par ses trois rennes, surgit du fond du ciel.
– Les princesses l’ont averti ! dit l’Enfant. Elles savent tout du ciel !
Dès que le ballon croise le traîneau, le filet s’ouvre, et le renne reprend sa place.
Et puis, hop ! Sans prévenir, l’Enfant saute dans le traîneau.
– Adieu ! crie-t-il en agitant la main. Avec le Père Noël, je sens que je vais bien m’amuser !
Et sans autre forme d’au revoir, l’Enfant disparaît avec le traîneau et ses jouets.

– À présent, nous devons rendre le filet ! dit Nico.
Il n’ose pas le dire, mais il a tant envie de revoir la Grande Princesse aux yeux d’étoiles.
Ils montent et montent et montent, jusqu’à revenir dans la nuit du ciel.
La Grande Princesse apparaît de nouveau.

Dès que le ballon atterrit dans sa paume, Nico saute sur sa main.
La Grande Princesse sourit. Ses deux yeux brillent encore plus fort.
D’un geste, elle envoie la Voie lactée reprendre sa place.
– Il faut rentrer, murmure Ouistiti.
Alors, la Grande Princesse se penche vers Nico et dépose sur sa joue un baiser étoilé.

Et les voilà déjà rentrés.
– Chouette ! dit Ouistiti en sautant du Ballon-Machine.
Je suis sûr qu’à Noël, on aura plein de cadeaux !
Nico, lui, descend calmement. Il pense encore à la princesse du ciel
qui l’embrassa si tendrement.
– Mais… Qu’est-ce-qui me pique le bras ? murmure-t-il, intrigué.
Sur sa manche, un petit point brille doucement.
C’est une petite étoile, restée accrochée...

À peine Nico est-il remonté, que le Ballon-Machine redescend. Il longe d’abord les planètes,
celle des roses abandonnées, celle des bonbons merveilleusement sucrés.

De loin, ils aperçoivent le traîneau du Père
Noël, et dedans, l’Enfant qui rit.

Puis, ils traversent les nuages
à têtes de moutons.

Ce soir, quand Nico entre dans son hangar secret,
Ouistiti est déjà installé dans la nacelle du grand Ballon-Machine
qui les emportera vers le ciel et l’espace.
En route pour de surprenantes rencontres avec les turbulents
moutons-nuages, un drôle de petit homme vert bien seul sur sa planète,
les Grandes Princesses du Ciel et un Père Noël en détresse.
L’aventure continue pour nos deux explorateurs,
avec une nouvelle mission acrobatique sur la Planète Sucrée !
Accrochez-vous, ça va secouer !
AVEC PAGES DÉPLIANTES
PANORAMIQUES !
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