
 
 

Philippines –  21 décembre 

Après leur voyage au Japon, 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 aux Philippines pour découvrir les traditions de 
Noël ! 

Andréas sent des regards sur lui. Il ouvre les yeux et voit deux têtes qui l’observent.  

— Bonjour, moi c’est Mahalia !  
— Et moi c’est Alon, on est frère et sœur, et toi qui es-tu ? 
— Moi c’est Andréas, je suis ici avec mon doudou Moustache. On visite le 

monde pour découvrir les traditions de Noël.  
— Oh, super, eh bien ici tu es aux Philippines et même s’il fait chaud c’est bien 

Noël ! dit Alon en souriant. 

Andréas se lève et constate en effet que c’est Noël. Il regarde par la fenêtre de 
la maison et voit que tout est joliment décoré. Il y a de belles lumières et aussi 
beaucoup de grandes étoiles. 

— C’est vraiment très beau toutes ces décorations, dit Andréas.  
— C’est vrai que tu tombes au bon moment. Ici, on commence Noël dès le 
1er septembre, alors aujourd’hui, toutes les décorations ont été posées. 
— En septembre, c’est vraiment très tôt.  
— Oui, mais Noël c’est très important pour nous, alors, on en profite au plus 
tôt, ajoute Mahalia. 

Tout en discutant, Andréas et Moustache continuent d’observer les alentours. Moustache grimpe sur la tête 
d’Andréas pour voir plus de choses. C’est là qu’il aperçoit toutes ces étoiles accrochées dans la rue. Il 
demande à son ami ce que cela représente, mais Andréas reste sans réponse.  



— Alon, qu’est-ce que c’est toutes ces étoiles là-bas ?  
— Oh bien vu les amis. Ce sont des « Pah Roles », ici, c’est l’objet le 

plus important de Noël.  
— Ce sont d’immenses étoiles lumineuses, d’ailleurs on était en train 

d’en faire quelques-unes pour le festival des lanternes géantes, 
vous voulez bien nous aider ?  

— Oui, bien sûr ! Viens Moustache ! 

Andréas et Moustache se mettent autour de la table et regardent les deux 
enfants faire. Mahalia leur montre comment s’y prendre et leur explique 
que les étoiles sont fabriquées avec des tiges de bambou et de papier de riz 
du Japon. 

— Avant, les étoiles faisaient à peu près cinquante centimètres, mais maintenant, il y en a des très 
grandes, dit Mahalia. 

— Une fois, j’en ai vu une qui faisait plus de six mètres. Elle était beaucoup plus grande que moi, ajoute 
Alon. 

Moustache tente de sauter sur la table pour atteindre les six mètres, mais Andréas lui 
rappelle gentiment que c’est bien plus haut que cela. Même bien plus haut que la maison 
dans laquelle il se trouve ! Tout le monde se met à rire.  

Moustache montre à Andréas une photo trouvée sur un meuble. C’était le festival de 
l’année dernière, l’oncle de Mahalia et Alon avait remporté le titre de « la plus belle 
étoile des Philippines ». Ils en sont très fiers. 

Fatigué de cette journée créative, Andréas pose sa tête entre ses bras, il s’endort en prenant Moustache 
près de lui... 

 

 


