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Plus que trois semaines avant Noël. 
Les parents d’Émilien préparent 
déjà le traditionnel brunch. Ils ont 
les mains dans la pâte et les joues 
blanches de farine. Ils cuisinent des 
tonnes de biscuits et des tartes de 
toutes sortes. Cette année, les tantes 
d’Émilien, les jumelles Midi et Minuit, 
viendront fêter Noël avec eux. 

Voici Émilien. Il n’a pas de frère  
ni de sœur avec qui jouer ou faire  
des batailles d’oreillers. Émilien est 
fils unique. 

« C’est triste », penses-tu ? Mais non !

Car Émilien a plusieurs tantes, toutes 
très spéciales et rigolotes. Et il aime 
les visiter souvent.
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Aujourd’hui, Émilien s’apprête à aller 
leur rendre une petite visite. Il attend 
dans le salon. Il croque un biscuit 
encore tout chaud. 

« Pouet ! pouet ! »

Dehors, une voiture klaxonne.

– Émilien, tes tantes sont arrivées ! 
lance Dani, sa maman.

– Ne les fais pas attendre, mon 
grand ! ajoute Coco, son papa.

Émilien met son manteau, embrasse 
ses parents, attrape sa valise et sort.

– Bonne fin de semaine! 
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Il s’installe dans l’auto, où sa tante 
Midi l’accueille avec un gros bisou.

– Bonjour, Émilien ! 

– Où est tante Minuit ? demande-t-il 
en s’essuyant la joue.

– Elle est à notre nouvelle boutique. 
C’est une horlogerie, tu sais? 

Émilien fait signe que oui.

– Minuit et moi avons transformé 
des horloges à coucou en calendrier 
de l’avent. Chaque jour, le coucou 
offre une surprise. Nos horloges font 
fureur ! dit-elle dans un grand rire.

Émilien ne peut que l’imiter.  
Ses tantes ont un rire contagieux. 
Elles sont très amusantes. 
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