
 
 

  À la maison – 24 décembre 

Après leur voyage en Finlande, Andréas et Moustache sont prêts pour leur dernière aventure.  
Bien au chaud dans son lit, Andréas serre Moustache contre lui et… Un… Deux… Trois… 

Tout reste normal, ce soir, l’étoile magique décide de terminer le voyage à la maison ! 

Andréas ouvre les yeux en entendant des bruits familiers. Il reconnaît le salon de sa maison et comprend que 
sa dernière aventure se passera à la maison. C’est le 24 décembre et sa famille prépare le réveillon. Maman 
est en train de mettre la table pendant que Papa cuisine. De très bonnes odeurs arrivent de la cuisine, 
notamment une odeur sucrée qui doit venir de la bûche au chocolat et des clémentines. 

Andréas regarde autour de lui pour trouver sa petite sœur, mais personne à 
l’horizon. Tout d’un coup, elle arrive en courant et se jette sur lui pour le prendre 
dans ses bras. Il lui sourit et la couvre de câlins lui aussi. Ils décident de se construire 
une cabane magique avec les coussins du canapé et les chaises de la salle à manger. 
Mais les gros coussins sont trop lourds à porter, impossible de les mettre là où ils 
veulent.  

— Qu’est-ce que vous faites les enfants ? dit Papa. 
— On fait une cabane, mais c’est trop dur !  
— Attendez, à plusieurs on va y arriver.  

Maman vient les aider, et bientôt ils sont tous les quatre bien installés dans leur 
abri. Papa a même pris quelques guirlandes lumineuses pour donner une jolie 
ambiance de Noël à l’intérieur.  

Andréas profite de ce moment en famille pour raconter tous ses voyages, tout ce 
qu’il a appris sur les traditions de Noël partout dans le monde. Sa famille écoute avec attention... 

— Moi aussi j’aimerais bien voir tout ça, dit Emma.   
— Si tu veux tu peux faire un vœu quand tu vois une étoile filante, et tu peux 
demander tout ce que tu veux ! Tu peux aussi essayer d’en parler à Luciole, ton 
doudou, lui chuchote Andréas à l’oreille. 

L’heure du dîner arrive et les enfants ont très faim. Ils se mettent à table et se 
régalent des plats préparés avec Papa et Maman. Andréas mange même deux morceaux de bûche. 

— Avant de vous coucher, pensez à préparer le petit goûter du père Noël, les enfants, dit Maman.  



Emma prend deux petits gâteaux et son frère l’aide à verser du lait dans un verre. 

— Attends, il manque quelque chose, il faut des carottes pour les rennes du père Noël ! Je sais qu’ils 
sont très gourmands, ça leur fera plaisir !  

Ils courent demander des carottes, et les mettent à côté de l’assiette de 
gâteaux. Un peu plus tard, ils demandent à leurs parents s’ils peuvent passer la 
nuit dans leur cabane, pour essayer de surprendre le père Noël cette nuit. Papa 
et Maman trouvent que c’est une bonne idée.  

Andréas et Emma sont bien décidés à rester éveillés pour attendre minuit, mais 
ils sont tellement fatigués par la soirée qu’ils ont du mal à garder les yeux 
ouverts.  

Avant de dormir, Andréas parle à l’étoile :  

— Merci pour tout, c’était vraiment un très beau voyage, et si j’ai appris une chose, c’est qu’où que 
l’on soit, le plus important, c’est de passer le réveillon avec les gens qu’on aime... Joyeux Noël petite 
étoile ! 

 

 


