
 
Allemagne – 5 décembre 

Après leur voyage en Italie, Andréas et Moustache sont prêts pour leur prochaine aventure.  
Bien au chaud dans son lit, Andréas serre Moustache contre lui et… Un… Deux… Trois… 

 
Ce soir, c’est en Allemagne qu’Andréas et Moustache découvrent les traditions de Noël !  

Andréas ouvre les yeux en entendant des pleurs d’enfant. Il regarde sur sa gauche et voit un jeune garçon qui 
semble triste. 

— Bonjour, je m’appelle Andréas, et lui c’est Moustache, mon doudou. Qu’est-ce qu’il t’arrive ? 
Tu as un problème ?  

— Oui, je ne trouve plus mes chaussures !  
— Oh et bien on va t’aider à les chercher avec Moustache ! Et puis Maman me dit toujours 

que dans la maison je dois mettre mes chaussons, de toute façon !  

Matthias, le jeune garçon, explique à Andréas qu’il a 
besoin de les retrouver pour les mettre devant la porte d’entrée de sa 
maison.  

— La nuit du 5 au 6 décembre, saint Nicolas passe devant les maisons 
pour déposer des friandises et des gâteaux dans les chaussures des 
enfants. Si les miennes ne sont pas devant la porte il pensera que je ne 
voulais pas de cadeaux cette année.   
— Saint Nicolas ? Qui est-ce ?  
— Chez nous, en Allemagne, c’est celui qui passe nous donner des 
bonbons ou des gâteaux, si nous avons été sages ! 
— D’accord, eh bien peut-être que cette année tu pourrais mettre une 
autre paire de chaussures ?  
— Non, j’aimerais mettre mes bottes. Plus les chaussures sont grandes 
plus il y aura de friandises à l’intérieur. Comme ça, je pourrai partager avec 
vous ! 



Andréas rassure Matthias et ensemble, ils commencent à chercher. Moustache part 
en repérage pour gagner du temps. Plus petit, il peut facilement se faufiler partout. 
Il y a beaucoup de jouets éparpillés un peu partout ! Alors pour commencer, les deux 
enfants essaient de ranger au fur et à mesure. Quand ils tombent sur un ballon de 
basket, ils en profitent pour faire une partie rapide. Puis ils se remettent à ranger. 

— Ah, regarde, il reste un coin encombré par ici ! Allez, on va voir.  

C’est au tour des petites voitures, poupées et puzzles d’atterrir dans le coffre à 
jouets.  

— Ça y est j’en ai une ! crie Matthias en sortant une botte 
d’un camion-benne. 

Une fois le sol dégagé, la deuxième botte est toujours 
introuvable. Les enfants font une pause en discutant des jouets qu’ils ont demandés dans 
leur lettre au père Noël. Matthias raconte à Andréas qu’il aimerait autre chose qu’un jouet 
cette année :  

— J’ai demandé un petit frère ou une petite sœur. Je serais content d’avoir quelqu’un pour 
jouer avec moi.  

Andréas sait ce que c’est d’avoir une petite sœur alors il espère sincèrement que Matthias 
pourra en avoir une aussi, ou un petit frère, car c’est vraiment très chouette ! Soudain, il aperçoit Moustache qui 
sort péniblement d’un amas de vêtements !  

— J’ai trouvé la deuxième botte !  
— Super ! Merci beaucoup Moustache, je vais tout de suite les mettre devant la porte. Vous devriez faire 

pareil chez vous, peut-être que vous auriez des bonbons... 

Matthias part en courant avec sa paire de botte retrouvée. Andréas a hâte de rentrer pour faire comme en 
Allemagne et mettre ses plus belles chaussures devant sa porte. Il mettra aussi celles d’Emma pour lui faire la 
surprise.  

La partie de basket et la chasse aux bottes ont fatigué Andréas, qui s’assoit sur le lit en serrant fort Moustache 
contre lui, et commence à s’endormir... 
 

 

 


