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Le Père Noël n’est pas en forme à quelques jours de Noël.

Il a le cafard. Même Camille, le médecin, ne sait pas quoi faire.



L’aide de Nathan, le gai luron de la bande, n’y fait rien.
C’est la grosse déprime.

Nathan a une idée : le seul à pouvoir trouver le remède, c’est Tork, le 
géant de pierre d’Islande.



Le seul à pouvoir se rendre auprès des géants de pierre s’appelle Mac 
Arthur. Accompagné de son ami Swann, il relève le défi.

Des géants de pierre bien impressionnants pour nos amis.



Un poil du grand lama du Macchu Picchu. Nathan et le Père Noël vont 
suivre l’aventure grâce au globe.

Tork leur annonce que le seul remède pour redonner du tonus au Père 
Noël est un poil de lama à renifler lentement.



Tout en haut du Macchu Picchu.

L’aventure continue avec son lot d’évènements. Une baleine propulse 
la montgolfière en Amérique du Sud.



Où ils font la rencontre de Diego, dompteur de lamas et éleveur de 
patatas.

Prendre un poil du grand lama, ce n’est pas facile.



Trouver des passages secrets.

Il faut éviter le crachat des lamas qui protègent les 
ruines.



Et monter tout en haut du promontoire sans réveiller le grand lama.

Les voilà au bout de leur peine. Enfin !!! c’est ce qu’ils croient.



La Tanzanie où Baobab attend nos deux amis.

Le poil de lama ne suffit pas. Il faut aussi 10 plumes blanches de l’oiseau 
des neiges du kilimandjaro.



Mac Arthur connaît une forêt enchantée, au Japon, où tous les animaux 
ont un pelage ou un plumage blanc scintillant.

Hélas ! l’oiseau des neiges est devenu l’oiseau des rochers à cause de 
la fonte des neiges.



L’oiseau des neiges fait partie du peuple oiseau qui vit caché dans la 
forêt.  Elle veut bien donner 10 plumes blanches mais elles risquent de 

prendre froid.

Heureusement, Mac Arthur a emmené avec lui la boîte magique que 
lui a confiée un ami magicien.



C’est ainsi qu’il lui offre une étole de plumes blanches.

Vite ! il ne reste plus beaucoup de temps. Il faut rejoindre la maison du 
Père Noël.



Mais en chemin, ils perdent de l’altitude ...
Ils doivent se débarrasser de toutes les valises ...

Y compris celle où étaient gardés précieusement le poil et les plumes. 
C’est un grand malheur. Tout ça pour rien !



BIEN AU CONTRAIRE !!!

Le Père Noël a suivi toute leur aventure grâce à son globe. Fier de ce 
qu’ils ont accomplis, il est fou de joie et a retrouvé le goût du voyage.


