
 
 

Angleterre – 18 décembre 

Après leur voyage à Madagascar, 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 en Angleterre pour découvrir les traditions de Noël ! 

Andréas ouvre les yeux. Il se trouve dans un salon, où les décorations de Noël ont déjà été 
posées. Il entend des bruits de crayons et de ciseaux. Il entend aussi des froissements de 
papier...  

— Bonjour, je m’appelle Andréas, avec mon doudou, Moustache, nous visitons 
des pays pour découvrir les traditions de Noël ! 

— Hello Andréas, moi c’est Peter, et voici ma famille. Tu tombes bien pour ta visite 
car nous sommes en pleine activité de Noël !  

— Ah oui, qu’est-ce que vous faites ?  

Le papa explique à Andréas, qu’ici, en Angleterre, la carte de vœux est une tradition. Tous 
les ans, au mois de décembre, les gens envoient des cartes à leur famille, leurs amis. Ils en 
déposent même sur le bureau de leurs collègues de travail.  

— Est-ce que tu aimerais en écrire une toi aussi ? Ou même plusieurs si tu le 
souhaites ! propose Hannah, la maman. 

— Oh oui, j’aimerais beaucoup ! 
— Dans ce cas, installe-toi à côté de nous. 

Les enfants, Emily et Oliver, ravis de cette rencontre avec Andréas, lui apportent des tas de cartes. Des 
grandes, des petites, des rectangulaires... Andréas aurait envie de toutes les choisir !  

Après beaucoup d’hésitation, il en choisi quatre différentes. Une spéciale avec un petit chat pour Emma. Une 
pour ses grands-parents et une autre pour ses parents. La dernière, c’est pour Moustache, lui aussi veut 



écrire sa carte de vœux. Ils demandent à leurs amis quel message ils doivent faire passer à travers leurs 
cartes.  

— Le tout c’est que ce soit fait avec le cœur. Souvent, on souhaite de belles 
fêtes ou bien une bonne année et bien sûr, plein de bonheur à ceux qui nous 
entourent.  

Andréas réfléchit puis trouve des idées petit à petit. À sa petite sœur, il écrit 
qu’il est très heureux d’être son grand frère, et qu’il veillera toujours sur elle. À 
ses parents, il leur dit qu’il les aime très fort et qu’il a hâte de les retrouver. 
Enfin, à ses grands-parents, il souhaite leur dire qu’ils lui manquent et qu’il 
espère les revoir bientôt.  

Pendant ce temps, Moustache est en pleine écriture. 
Il a décidé de s’écrire une carte à lui-même, il s’écrit 

qu’il a été très, très sage cette année et qu’il aura plein de chocolats à Noël.  

Andréas ajoute quelques dessins et les fait glisser dans les enveloppes. 

— Quand les cartes arrivent à destination, on peut les accrocher pour décorer la 
maison. Regarde, ici, ce sont toutes les cartes que nous avons déjà reçues ! Tu as vu 
comme elles sont belles ? lui dit Emily.  
— Oui, c’est vrai qu’elles sont jolies ! Et ces gens, là, sur la photo, ce sont des 
personnes de ta famille ? 
— Non, répond la petite fille amusée, c’est la famille royale d’Angleterre. Tous les ans, 
nous attendons leur nouvelle photo de famille pour l’accrocher avec nos cartes de 
vœux ! Maman aime beaucoup la reine d’Angleterre, Élisabeth II ! 

Andréas continue de regarder les différentes cartes puis il retourne à table avec ses amis. Il pose sa tête 
entre ses bras et commence à s’assoupir...  

 

 


