
Episode 1  
Balexoo et le mystère  
de la boîte aux lettres de Noël  
 

(Sons de grelots/musique de Noël)  

Ah, Noël ! Quelle fête merveilleuse ! Partout, il y a de la magie dans 
l’air… Dans le centre commercial, petits et grands ont le sourire aux 
lèvres et se dandinent au son des chansons traditionnelles.  

 

(Chants de Noël + rires)  

Les vitrines des magasins rivalisent d’élégance, agrémentées de boules 
brillantes, d’étoiles dorées et de lutins miniatures. Des guirlandes 
vertes et rouges ont été suspendues dans les allées et une réplique de 
l’attelage du Père Noël a été installée, avec des rennes au pelage lisse 
et soyeux.  

Au milieu de cette agitation festive, personne ne remarque qu’une 
paire d’yeux ronds guette tout ce qui se passe, depuis le sommet du 
sapin géant. L’espion en question, c’est Balexoo, un adorable ourson 
en peluche couleur caramel qui a élu domicile à Balexert. Depuis ce 
matin, un détail en particulier attire son attention : absolument tous les 
enfants s’arrêtent devant une mystérieuse boîte rouge de forme 
rectangulaire.  

 

(Balexoo)  

« Hum hum… Mais enfin ! Qu’est-ce que c’est que ce truc ? Mystère et 
boule de Noël ! »  

Même Lumière, le lutin savant, n’a pas pu répondre à cette question, il 
s’est contenté de secouer son bonnet pour dire non de la tête, faisant 
tinter son petit grelot (grelot).  

Pour en avoir le cœur net, il n’y a donc qu’un seul moyen : aller voir ça 
de plus près. Balexoo le sait, il ne doit surtout pas se faire repérer, ni 



par les adultes, ni par les enfants ! C’est une mission très périlleuse qui 
l’attend !  

Sans hésiter davantage, il commence sa descente le long du tronc de 
l’arbre. Pour éviter de glisser trop vite, il s’accroche façon koala. Dès 
que quelqu’un regarde dans sa direction, il se fige avec un sourire un 
peu crispé. Dans l’immédiat, il joue très bien son rôle...  

Oh non ! Voilà que les aiguilles du conifère lui chatouillent la truffe pile 
poil quand une famille s’arrête pour prendre des photos devant le 
sapin de Noël. Nom d’un sucre d’orge, ce n’est pas le moment !  

 

(Musique rigolote). (Balexoo, en éternuant)  

« A…A…AAAT…CHOUM » !  

Aussitôt, l’ourson promène un regard inquiet autour de lui. A-t-il été 
repéré ? Quelques secondes s’écoulent… Et non ! Ouf ! Personne ne 
l’a pris la patte dans le pot de miel ! Rassuré, il murmure à son copain, 
un bonhomme de neige suspendu au bout d’une branche :  

 

(Balexoo, taquin)  

« J’ai eu chaud ! (Rires) Pas vrai, Bouboule ? »  

Le bonhomme de neige rigole : « Comme tu dis, et moi, avoir chaud, 
j’aime pas trop ça (rires) ! »  

Balexoo rit à son tour puis poursuit sa descente jusqu’au sol. (bruit de 
branches)  

Une fois à terre, il écarte quelques branches pour mieux voir.  

 

(Balexoo)  

« Saperlipompon ! La boîte rectangulaire est encore drôlement loin ! » 
Tandis qu’il réfléchit à une solution, il voit arriver un homme qui marche 
à grandes enjambées avec un caddie rempli de gâteaux, de papillotes 
et de biscuits. Il semble aller dans la bonne direction.  

 



 

(Balexoo, content)  

« Oh, oh, mon traîneau est à l’approche ! »  

Pendant que le monsieur regarde ailleurs, l’ourson bondit et plonge 
tête baissée dans le chariot. Il se glisse tout au fond, entre une tablette 
de chocolat au lait et des rouleaux de papier cadeaux qui font « chricht 
chricht ». Il passe devant un magasin de jouets, une pâtisserie, une 
boutique de vêtements…  

 

Enfin, la boîte mystérieuse, d’un beau rouge vif, est désormais en vue. 
Il doit se préparer à sauter…  

 

(Balexoo en s’encourageant) :  

« A la une, à la deux, à la trois ! »  

 

(Cris de ninja)  

Dans une triple roulade digne d’un ninja, le voilà rendu aux pieds, 
enfin, aux sabots, d’un renne. L’immense animal lui parle gentiment :  
 
(Voix de renne, taquine, en chuchotant)  
« Joli roulé-boulé ! Rien de cassé, mon p’tit ? »  

Le nounours cascadeur se relève doucement en se frottant l’arrière-
train.  

 

(Balexoo) : « Oui oui… ça va ! »  

 

(Rires/voix d’enfants)  
Soudain, des voix se font entendre ! Ce sont des petits humains, une 
fille et un garçon. Ils courent dans sa direction à toute allure.  

Comme toujours, dès qu’un enfant le remarque, Balexoo ne manque 
pas de se faire gratouiller et câliner. L’ourson s’immobilise sur le champ 



et serre les mâchoires pour ne pas exploser de rires sous cette rafale 
de chatouilles. Pendant ce temps, les enfants, discutent :  
 
(Voix enfant fille)  
« Oh ! Comme il est mignon lui ! Il est super doux en plus ! »  
 
(Voix enfant garçon)  
« C’est la mascotte de Balexert ! C’est vrai qu’il est craquant ! Ajoute 
une peluche à ta liste, il est encore temps ! »  

(Voix enfant fille)  
« Ah oui, bonne idée ! » La fillette fait un bisou à Balexoo et le repose 
délicatement près du renne. Puis elle file à toute vitesse en direction 
de la boîte. L’ourson se remet de ses émotions.  
 
(Balexoo)  
« Ouf ! Il était temps ! Elle est drôlement forte en guilis ! » (rires)  
Au-dessus de lui, le renne de l’attelage émet un petit sifflement (petit 
sifflement).  
 
(Voix de renne, taquine)  
« T’es une vraie star, toi, on dirait ! Moi, c’est Tornade au fait ! » 
Balexoo hoche la tête d’un air joyeux puis il regarde les enfants : la 
demoiselle note quelque chose sur un papier, le plie dans une 
enveloppe et glisse tout ça dans le mystérieux rectangle rouge. 
Tornade murmure :  
 
(Voix de renne)  
« Bah alors, t’en fais une tête ! T’as jamais vu une boîte aux lettres ou 
quoi ? »  
 
(Balexoo, révélation)  
« Alors… c’est ça ! »  
 
(Renne, taquin)  
« Euh…oui ! Les enfants y déposent leurs listes de cadeaux ! Les 
courriers sont ensuite envoyés au Père Noël ! » Soudain, les yeux 
malicieux de Balexoo brillent de mille éclats.  
 



(Balexoo, intéressé)  
« Euh… Je peux demander quelque chose moi aussi ? »  
 
(Voix de renne, rire)  
« Bien sûr ! » A ces mots, la mascotte sourit malicieusement :  
 
(Balexoo, malicieusement)  
« Oh là là ! Je vais être sage comme une image, moi !  
 
Au moins jusqu’à ma prochaine mission : écrire ma liste de Noël ! (rires) 
»  

 

Tu as envie de découvrir d’autres aventures de Balexoo ?  
Le petit ourson t’attend déjà dans le prochain épisode ! 


