
 
 

Canada – 2 décembre 
 
Ce soir, Andréas et Moustache commencent leur aventure, l’étoile magique les envoie au Canada pour 
découvrir les traditions de Noël ! 

Andréas ouvre les yeux doucement, il est sur une immense patinoire ! Il entend des rires et de la musique 
tout autour de lui. Rapidement, il se sent bien ici.  

Andréas observe l’endroit dans lequel il se trouve quand un groupe d’enfants, 
surveillés par leurs parents depuis le bord de la patinoire, passe à côté de lui :  

— Tu veux venir patiner avec nous ? lui demande une jeune fille. 
— Oui, j’adorerais. Mais... je n’ai jamais fait de patins… et Moustache non plus 
apparemment, dit-il d’un ton taquin en voyant son doudou hésiter à poser une 
patte sur la glace. 
— Je m’appelle Amélia. Je vois que tu n’es pas d’ici ! Nous, au Canada, on fait 
du patin à glace depuis qu’on est tout petits ! Viens sur la glace, je te tiendrai la 
main. Il faut absolument que tu essaies. 
— Merci Amélia, moi, je m’appelle Andréas, dit-il en la suivant. 
— Je viens ici à la période de Noël depuis que je suis toute petite, comme 
beaucoup d’autres habitants. Il va même y avoir une surprise tout à l’heure, tu 
verras ! 

Pendant qu’ils discutent, les autres enfants prennent en main la formation de 
patineur de Moustache qui s’applique déjà à rester debout sur la glace sans 

tomber. Guidé par ses nouveaux amis, Andréas se laisse aller à glisser, doucement d’abord, puis un peu plus 
vite. C’est tout nouveau pour lui !  

Il regarde autour de lui, ébloui par toutes les jolies lumières qui décorent la patinoire et les immeubles. Ici 
tout est si grand comparé à chez lui, même le sapin qu’il aperçoit tout au bout est immense ! 



Il tourne, il s’amuse... le froid saisit ses joues si bien qu’il commence à 
frissonner. Il faut dire que l’hiver canadien est glacial ! Le voyant 
grelotter, ses amis lui proposent de faire une pause. 

— Viens, on va se réchauffer un peu, et pour ça, rien de mieux 
qu’un lait chaud accompagné d’une bonne beigne. 

Andréas veut bien un lait chaud, il adore ça. Mais la 
seule fois où il a entendu parler d’une beigne c’était 
dans une histoire où un super vilain voulait en mettre 
une au héros... et ça n’avait pas l’air très agréable !  

— Tiens, goûte, lui dit le plus jeune des enfants en 
lui tendant un beignet au sirop d’érable, c’est mon dessert préféré ! 

Rassuré qu’il s’agisse simplement d’un beignet, Andréas profite pleinement de cette pause goûter très 
agréable quand tout à coup... BANG… 

Un feu d’artifice commence et éclaire le ciel de milliers de couleurs, plus belles les unes que les autres ! Tout 
autour de lui, les gens sont émerveillés, ils observent les lumières scintillantes au ciel et sourient... 

Les yeux pleins d’étoiles lui aussi, Andréas savoure ce moment magique auprès de ses nouveaux amis. Si ce 
magnifique feu d’artifice était seulement celui des préparatifs de Noël, il imagine que celui du réveillon doit 
être encore plus impressionnant. Ce qui est sûr, c’est que cette soirée au Canada restera dans sa mémoire.  

Andréas termine son délicieux beignet et en donne un morceau à Moustache, qui n’en perd pas une miette 
et s’en lèche les babines. Les applaudissements commencent quand Andréas ferme ses yeux de fatigue. Il a 
juste le temps d’entendre Moustache lui dire :  

— J’ai adoré le Canada avec toi Andréas, le sapin de Noël est tellement beau et grand, et ce feu 
d’artifice était magique, j’ai hâte d’être à demain...  

 


