
 
Espagne – 14 décembre 

 

Après leur voyage en Islande, 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, l’étoile magique les envoie en Espagne pour découvrir les traditions de Noël ! 

Andréas ouvre les yeux et trouve une famille rassemblée autour d'un 
drôle de tronc d'arbre installé au milieu du tapis. Le tronc possède deux 
yeux rigolos peints sur un côté, de petites oreilles et une grande 
bouche toute creuse. Andréas a l’impression qu’il y a des choses à 
l’intérieur...  

Tous les enfants semblent très excités, ils parlent 
et crient tous en même temps.  

— Doucement, vous voyez bien que nous avons un invité ! dit un adulte. Bonjour, je 
m’appelle Diego ! Comment t’appelles-tu ? 
— Je m’appelle Andréas et mon doudou, c’est Moustache, dit-il dans le brouhaha 
ambiant. 
— Sortez dehors les enfants, on ne s’entend plus parler. Il faut que j’explique à 
Andréas ce qu’il se passe, pour qu’il participe à la fête. Vous savez ce que vous devez 
rapporter ? 
— Ouiiiiii ! crient-ils tous en chœur, avant de partir en courant à l'extérieur de la 
maison. 

Andréas apprend qu’il est en Espagne. Plus précisément en Catalogne et que la 
tradition de Noël veut que toute la famille s’occupe de ce tronc décoré, le « Tio » 
comme, ils l’appellent. Des fruits, des chocolats, des bonbons… Cela fait presque un 
mois qu’ils ont commencé à le nourrir. 



Voyant son regard étonné, la grand-mère lui explique : 

— Nous nourrissons bien notre Tio jusqu’à Noël et mieux nous nous en occupons plus la récolte sera 
bonne. 

Tout cela reste bien mystérieux pour lui. « Une récolte de quoi ? », se demande-t-il… Il n’a pas le temps de 
réfléchir plus longtemps, les enfants sont revenus en rapportant avec eux plusieurs bâtons assez longs.  

— On a ce qu’il faut pour le Tio, Papa, dit une petite fille en brandissant 
fièrement son bâton. 
— Ah, j’ai compris, dit Moustache, le Tio est en bois alors vous lui donnez à 
manger des bâtons ! 
— Pas du tout ! dit la petite fille. Le Tio ne mange pas de bâtons sauf s’ils sont 
en réglisse. On ne lui donne que des bonnes choses. Moi, je choisis tous les 
soirs quelque chose que j’aime manger pour lui donner. Hier, je lui ai donné 
des cacahuètes et mon frère lui a donné un chocolat, explique la petite fille à 
Andréas et Moustache. Nos bâtons de bois, c’est juste pour le jour de Noël 
pour que le Tio nous donne les cadeaux. Tu veux qu’on te 
montre comment on fait ? 
— Oui, je veux bien ! dit Andréas.  
— En revanche, comme nous ne sommes pas le bon jour, 
les cadeaux ne sortiront pas ! 

Maria et son frère recouvrent le Tio d’une couverture rouge. 
Ils se mettent à chanter et à taper sur le morceau de bois à petits coups de bâtons ! Une 
fois les dernières paroles de la chanson prononcées, les enfants s’arrêtent, puis chacun 
agrippe un morceau de la couverture et tire dessus.  

— Le jour de Noël, dit Maria, lorsqu’on tire la couverture, des cadeaux et des 
friandises apparaissent. À condition que nous ayons bien nourri notre tronc. 

Andréas remercie Maria pour ses explications. Il aimerait bien revenir un jour le soir du réveillon pour voir 
tous les bonbons apparaître. Mais en attendant, il s’assoit sur le tapis, serre fort Moustache contre lui et 
commence à s’endormir.  


