
 
 

Danemark – 12 décembre 

Après leur voyage au Bénin, 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 au Danemark pour découvrir les traditions de Noël ! 

Andréas ouvre les yeux, il se lève et voit de jeunes enfants autour d’une table. Il y a aussi un adulte qui est 
en train d’allumer une bougie.  

— Salut, moi c’est Tobias ! lui dit un des enfants.  
— Bonjour Tobias, moi c’est Andréas, avec Moustache, mon doudou, on visite 
les pays pour découvrir les traditions de Noël.  
— Super, quelle belle aventure ! Eh bien justement, voilà une tradition du 
Danemark, la couronne de l’Avent ! Est-ce que tu connais ?  
— Non, pas du tout !  

Tobias explique à Andréas que la couronne de l’Avent annonce la période de 
Noël. Il s’agit d’une couronne réalisée à partir de petites branches d’épicéa 
décorées de baies rouges. Posées sur le dessus, quatre bougies représentent 
les quatre dimanches avant Noël.  

La maman de Tobias vient d’allumer la troisième bougie. C’est vraiment très 
joli !   

— Avant que tu n’arrives, nous étions en train de faire des cœurs avec du papier glacé rouge et blanc, 
une décoration de Noël très importante au Danemark. Si vous voulez, vous pouvez en faire pour le 
ramener chez vous !  

— Oh oui, avec plaisir !  



Andréas et Moustache commencent à découper des bandelettes de papier. Pas facile de 
les entremêler ! En voyant Moustache et Andréas en difficulté, Margarethe, la petite 
sœur de Tobias, vient pour les aider. Elle n’est pas bien grande mais pour réaliser des 
cœurs de Noël, c’est la reine !  

— Si vous voulez, vous pouvez aussi coller des petits personnages dessus, ce 
sera joli, ajoute Tobias. 

— Oui, moi je vais mettre un lutin doré, répond Andréas.  

Alors qu’ils terminent leur création, la mère de famille apporte un 
risalamande à chacun des enfants.  

— Tenez les enfants, c’est un dessert typique de Noël, ici au Danemark ! 
— Miam, ça a l’air bon ! dit Moustache 
— Ne t’inquiète pas Moustache, j’ai aussi pensé à toi ! dit-elle en lui tendant une toute 
petite tasse. Est-ce que vous connaissez ? 
— Non pas du tout, répond Andréas.  
— Il s’agit d’une sorte de riz au lait aux amandes. Et pour l’occasion, j’ai ajouté de la 
chantilly et de la vanille avec, bien sûr, la sauce aux cerises. J’espère que vous allez 
apprécier. 

Les deux amis dégustent leur gourmandise quand les lumières de la maison s’éteignent. 
Puis, petit à petit, quelques points scintillants éclairent la pièce.  

— Demain ce sera la fête de sainte Lucie, porteuse de lumière. En son honneur, ce 
soir, on éteint toutes les lumières sauf celles des bougies. Regarde bien, d’ici quelques minutes, la 
ville ressemblera à une belle nuit étoilée. 

Andréas et Moustache ont le regard fixé sur les flammes des bougies qui dansent. Ils ferment les yeux, puis 
s’endorment... 

 

 


