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Ziba est un monstre gentil
qui
vit
au
pays
d’halloween tout prêt du
pays de l’automne. Il rêve
de rencontrer le père
Noël. Un jour, il a l’idée
d’emmener
son
ami
Feuille au Pôle Nord.

Les deux amis se
préparent
alors
pour un voyage
extraordinaire au
pays du Père Noël.
Ils montent dans
leur
soucoupe
volante et décollent
vers leur aventure.

Malheureusement,
Feuille se trompe dans
ses coordonnées, et les
acolytes se retrouvent
au pays des licornes.
L’une d’entre elles
s’approche d’eux et
leur
demande :
« Bonjour, que faitesvous ici chers amis ? »
« Nous voulons aller au Pôle nord
rencontrer le Père Noël, mais Feuille
s’est trompé de destination » répond
tristement Ziba.
La licorne se met à rire. « Personne n’a
jamais rencontré le Père Noël ! Mais je
peux peut-être vous aider. » Elle leur
tend une carte que son amie la
princesse lui a confié.
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Tout content, les deux amis
remercient la licorne et
repartent à la recherche du
Pôle Nord. Ils atterrissent au
pays des fées. Selon la carte,
la fée Pâquerette pourra leur
dire comment rejoindre le
Père Noël. Ils vont à sa
rencontre et demandent
comment rencontrer le Père
Noël.

La fée Pâquerette se met à rire et
leur répond : « Personne n’a
jamais vu le Père Noël ! Mais je
sais que la sorcière peut vous
aider. Elle vous donnera une
potion pour ne plus vous tromper
de destination. » Les amis la
remercient et partent en
direction du pays des sorcières.

Arrivés sur place, ils traversent la
forêt et arrivent devant la maison de
Bénédicte la sorcière. Ils frappent, la
porte s’ouvre toute seule. Ils
entendent une voix leur dire :
« Bonjour à vous mes amis, je vous
attendais. Asseyez-vous donc ici ! ».
Ziba et Feuille ne sont pas rassurés.
Ils vont s’asseoir face à la sorcière et
son chaudron.

« Comment savez-vous que nous devions venir
vous voir ? » Demande Ziba étonné.
« Je te rappelle que je suis une sorcière. » Répond
Bénédicte.
« Vous voulez aller voir le Père Noël c’est bien
ça ? »
« Oui » répondent en cœur les deux amis.
Elle leur donne une potion et leur dit de la boire
lorsque la pleine lune se montrera.
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Les amis la remercient, puis attendent la pleine lune pour
prendre la potion. Ils s’endorment puis se réveillent au petit
matin sous la neige. Ils sont accueillis au Pôle Nord par des
lutins.
« Bonjour, je m’appelle Ziba, et lui c’est mon ami Feuille. Nous
voulons voir le Père Noël. »

Les lutins se mettent à rire et
répondent tous ensemble :
« Personne n’a jamais vu le Père
Noël. Mais si vous promettez de
ne jamais dévoiler son secret,
nous voulons bien vous y
emmener. » Ziba et Feuille leur
font la promesse, puis les
suivent jusqu’à la fabrique de
jouets où se tient un grand et
gros bonhomme vêtu de rouge
avec sa longue barbe blanche,
accompagné de son ami Blace le
bonhomme de neige.

« Oh ! Oh ! Oh ! Bonjour à vous les amis. Suivez-nous,
nous allons vous faire visiter mon chez moi. » Ziba et
Feuille les suivent avec admiration. Le Père Noël leur
offre des biscuits et du lait de poule fait par la Mère
Noël.

Le soir venu, les deux amis s’endorment au
pays du Père Noël. Ils se réveillent dans
leur lit, la tête remplie de beaux souvenirs
et le sapin plein de cadeaux.
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