
 
 

Brésil – 16 décembre 

Après leur voyage en Russie, 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 Brésil pour découvrir les traditions de Noël ! 
 
Andréas ouvre les yeux sur une grande avenue très peuplée et très éclairée. 
Il regarde tout autour de lui et aperçoit une plage immense qui borde 
l’avenue sur toute sa longueur. Elle est tellement grande qu’il a du mal à voir 
où elle commence et où elle se termine. Des milliers de fenêtres allumées 
habillent les collines environnantes, d’ici il a l’impression de voir des petites 
lucioles scintillantes.  
 
Plus proche de lui des gens se déhanchent au rythme de la samba, une 
musique très entraînante. Moustache et lui se laissent aller à bouger les pieds 
d’avant en arrière et à remuer les bras en cadence.  
 
Après toute cette dépense d’énergie il s’assoit sur un 
banc et profite de cette pause pour observer plus en 

détail l’endroit où il se trouve. Les palmiers sont tous emmêlés de guirlandes 
lumineuses et il y a même des sapins richement décorés qui sont installés le long de la 
rue suivant le bord de mer. Il fait très chaud et une bonne odeur de fruits frais lui 
chatouille les narines.  
 
Il aperçoit en contrebas des enfants qui jouent au football, pieds nus sur la plage, il a 
très envie de les rejoindre pour jouer avec eux. Il prend Moustache par le bras et se met 
à courir. 
 

— Bonjour, je m’appelle Andréas ! Et lui, c’est Moustache, mon doudou. On 
aimerait bien jouer avec vous si vous êtes d’accord ! 



Les enfants acceptent avec plaisir et lui font aussitôt passer la balle. Ils sont tous très forts. Andréas découvre 
tout juste ce sport et est très heureux de réussir quelques passes. Il se promet qu’il reviendra un jour pour 
marquer son premier but ! 
 
Après une bonne heure à courir, tous les enfants s’installent sur le sable pour faire connaissance. La 
discussion arrive vite sur le sujet préféré d’Andréas, Noël.  

— Comment ça se passe Noël au Brésil ? 
— Ici, on se retrouve en famille autour d’un bon dîner. En général, c’est très copieux, il y a souvent plus 

de plats que de personnes présentes autour de la table ! dit Mathéus 
en riant.  

— Chez moi, on mange de la soupe de crevettes, c’est délicieux ! répond 
Gabriela. 

Finalement, Andréas comprend que le menu de Noël est très varié. Des 
spécialités, comme le bacalhau, un plat à base de morue, et aussi des plats 
plus simples, comme des salades, des beignets ou bien du poulet. 

— Bien sûr, en dessert, tu pourras déguster 
une part de panettone. C’est une brioche fourrée de fruits confits, de raisins 
secs, d’agrumes et de chocolat. Tu en trouveras sur toutes les tables le soir de 
Noël ! 
— Tu peux aussi l’offrir à ton « amigo secreto ». À Noël, on pioche le prénom 
d’une personne que l’on apprécie parmi d’autres. Et on lui offre un cadeau. Et 
si c’est une personne que tu connais depuis peu de temps, tu peux lui offrir un 
panettone ! 

Andréas aime beaucoup cette tradition. Lui qui est si gourmand, il aimerait 
bien qu’on lui offre un panettone à chaque Noël ! C’est à ce moment-là qu’un 
des joueurs de football arrive avec une part de cette brioche. 
 

— Tiens Andréas, c’est pour toi ! J’ai décidé que cette année tu serais mon « amigo secreto » ! 
— Merci beaucoup Fernandinho, c’est très gentil. Je vais le ramener chez moi pour le faire goûter à ma 

famille ! Et promis je t’enverrai un petit cadeau moi aussi ! 

Andréas donne un morceau de panettone à Moustache et s’allonge sur le sable comme le font ses nouveaux 
amis brésiliens ! Il ferme les yeux et s’endort rapidement, son doudou, tout près de lui... 


