
 
 

Madagascar – 17 décembre 

Après leur voyage au Brésil, 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 à Madagascar pour découvrir les 
traditions de Noël ! 
 
Andréas ouvre les yeux en sentant une main se glisser dans la sienne. Il se 
trouve dans un beau jardin, entouré de plantes et d’arbres. C’est un petit 
garçon de l’âge d’Emma qui lui tient la main. 

— Comment t’appelles-tu ?  
— Moi c’est Andréas. Et voici mon doudou, Moustache ! 
— Moi c’est Gilberto. Viens Andréas ! Viens vite ! Il faut aller répéter 

pour notre spectacle et nous avons besoin d’aide. 

Il l’entraîne vers une terrasse cachée par un tissu tendu entre deux arbres. 
Derrière ce rideau improvisé se tiennent quatre autres enfants. Ils se 
déguisent avec de vieux vêtements, des chapeaux et de nombreux accessoires bricolés. Ils lui expliquent 

qu’ils vont suivre la tradition et présenter une pièce de théâtre à leur famille. 
— Nous cherchons encore le thème de notre histoire, dit un des plus âgés, est-ce que tu peux 
nous aider à trouver une idée ? 
— Je connais une belle histoire ! Celle d’un jeune garçon qui fait un vœu, exaucé par une étoile 
magique. Grâce à son doudou Moustache, il visite tous les soirs des pays merveilleux, rencontre 
des gens formidables et découvre les différentes façons de fêter Noël en leur compagnie. 

Très intéressés par cette idée, les enfants se répartissent les rôles et répètent afin que leur 
pièce soit parfaite au moment de la jouer devant leur famille. Bien sûr, Moustache joue son 
propre rôle. Une fois satisfaits de la mise en scène et du déroulement de leur spectacle, ils 
appellent les adultes, et c’est parti ! 

 



Les réactions sont unanimes, la pièce a plu à tous les invités. Tout le monde s’est levé pour applaudir les 
jeunes comédiens. Les familles et les amis félicitent les enfants pour cette belle représentation.  
 
Une fois le calme revenu, Andréas remarque un drôle d’arbre de Noël. Il est différent 
du sapin de son salon, c’est un arbre couvert de fleurs mauves. Il a été décoré avec de 
nombreuses boules et de guirlandes. Andréas le trouve très beau. 

— Dadabe Noely, Dadabe Noely !  

Les enfants sont agités, même les adultes ont l’air impatients ! Soudain, un vieil homme 
barbu surgit de derrière un arbuste. Andréas le reconnaît tout de suite, c’est bien le 
père Noël, mais il est vêtu d’une façon plutôt étrange ! 
 

— Regarde Moustache, il est en chemise et en short, on dirait qu’il est en 
vacances ! 

— Oh oh oh oh ! Tu imagines, Andréas, si je restais avec mon grand manteau 
avec cette chaleur, j’aurais sûrement très chaud. Il fait beaucoup plus 
chaud ici, à Madagascar, que chez toi ! 

Tout en répondant à Andréas, Dadabe Noely commence à sortir des bonbons et des petites friandises. Il les 
distribue aux enfants puis repart aussi vite qu’il était arrivé. Andréas a juste le temps de l’apercevoir avant 
qu’il s’en aille. L’année prochaine, il espère qu’il aura le temps de lui poser toutes ses questions ! 
 
Andréas et Moustache rejoignent leur nouvel ami Gilberto qui est assis près de l’arbre magique. Ensemble 
ils mangent quelques bonbons déposés par cet étrange père Noël de Madagascar. Et, fatigués par cette 
journée animée, ils commencent à s’endormir...  
 

 


