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Jules et Baguettine se promènent sur les chemins du monde magique et musical d’Harmonia, 
lorsqu’ils aperçoivent un attroupement d’instruments qui regardent un nuage un peu particulier 
dans le ciel. Jules leur demande ce qu’ils attendent et les instruments lui expliquent que le jour 
de Noël, le Père Noël vient chercher ses cloches et grelots.
Lorsqu’il est satisfait du travail du Fondeur de cloches, le Père Noël fait résonner ses nouvelles 
percussions, faisant alors tomber du ciel des notes scintillantes. C’est un spectacle extraordinaire !

Jules et Baguettine décident donc de rester pour admirer ce fameux spectacle. Cela va bientôt 
être le moment, et tout le monde est très attentif. Les clochettes retentissent et des notes 
étincelantes se mettent à descendre doucement du ciel. Les instruments trépignent de les voir 
tomber auprès d’eux pour mieux les entendre.

Brusquement, trois Soupiriens, qui avaient escaladé la montagne, sortent une étrange machine. 

 — C’est un “aspiranote” ! s’exclame un trombone. 

CE SOIR, UNE HISTOIRE : « LA NUIT DES LUMIÈRES »
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Les Soupiriens attendent le moment propice et l’actionnent. Toutes les belles notes scintillantes 
sont aspirées par l’appareil et disparaissent en silence.

Les instruments sont terrifiés de voir cela et s’attristent de ne pas pouvoir admirer le beau 
spectacle de Noël. Jules, frustré de ne rien pouvoir faire, demande à tous les instruments de 
jouer le plus fort possible pour exprimer leur mécontentement. Il ne faut pas se laisser faire !

Tous les instruments se mettent à jouer leurs notes en “Forte Fortissimo”, Jules et Baguettine s’en 
bouchent les oreilles. Le ciel s’arrête instantanément de faire tomber les notes. Les Soupiriens 
se réjouissent d’avoir réussi à gâcher la fête.

Soudainement, le ciel se met à vrombir très fort, tellement fort qu’il se gonfle pour finir par 
éclater en une explosion de neige scintillante encore plus magnifique que les cloches !

Le Père Noël a entendu l’appel des instruments et donne une bonne leçon aux Soupiriens qui 
se font piquer par tous les flocons sonores.

C’est un spectacle nocturne encore plus beau que prévu qui a lieu, tous les instruments sont 
ravis de partager ce moment inoubliable avec Jules et Baguettine.


