


Cette histoire effrayante appartient à



Cette année, Bastien, Laura et leurs parents sont venus passer Noël en club de 
vacances et ils ont choisi d’aller au Club Lookéa Sandos Caracol Eco Resort, au 
Mexique. Ils vont passer 2 semaines au soleil et célébrer un Noël pas comme les 
autres. Ce matin, c’est la réunion d’information des nouveaux arrivants et la petite 
famille est très attentive…

« Au Mexique, on ne fête pas Noël seulement le 24 ou le 25 décembre… on le fête 
pendant 9 jours et on appelle ça les Posadas, se réjouit Looky, le petit singe rouge du 
Club Lookéa.

- Tout à fait Looky. Et pendant ces festivités, les Mexicains organisent des fêtes 
de voisinage et de quartier au cours desquelles ils mangent, dansent et chantent, 
complète Agnès, la Déléguée du Club. À la fin de chaque soirée, les enfants frappent 
sur des piñatas remplies de bonbons et autres surprises.

« Tu entends ça, Bastien ? C’est trop bien ! chuchote Laura à l’oreille de son petit 
frère.

Bastien lui, du haut de ses 6 ans, boude depuis son arrivée. Loin de ses habitudes, il 
n’est pas du tout dans l’ambiance conviviale et festive du club.

- Ouais, super les bonbons mais comment veux-tu que le père Noël sache qu’on est 
ici ? Ce n’est même pas lui qui apporte les cadeaux aux enfants mexicains. Il ne va 
jamais nous trouver ici, on aurait dû rester à la maison. Il n’y a même pas de sapin de 
Noël ! ».

Grâce à ses grandes oreilles rouges, Looky a bien entendu les inquiétudes du petit 
garçon et il tente de le rassurer : 
« Ne t’en fais pas Bastien, le père Noël sait tout. Il sait quand tu es sage et quand tu ne 
l’es pas, il sait ce que tu as commandé et il saura où t’apporter tes cadeaux, c’est sûr. 
- En plus, d’habitude on passe Noël avec Papi et Mamina et là, sans eux, ça va être 
trop nul, ajoute Bastien d’un air tout triste.

- C’est vrai que les traditions sont différentes ici mais le plus important, c’est de 
garder l’esprit de Noël et sa magie, répond Looky. Viens avec moi Bastien, on va aller 
jusqu’à la réserve du club. C’est là qu’on range le grand sapin de Noël. On va tout 
décorer. » 
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Il faut bien avouer que même en décembre, au Mexique on est loin du froid de l’hiver, 
des marchés de Noël et du chocolat chaud. Pourtant, l’esprit de Noël ne demande 
qu’à s’installer dans le village et l’équipe d’animation s’active déjà. Aujourd’hui, tous 
les vacanciers sont invités à décorer le club et à répandre la magie de Noël. 
Au programme, de nombreuses animations : fabrication de boules, de guirlandes et de 
piñatas, décoration de bougies, atelier chants de Noël, grand casting pour participer à 
la crèche vivante et bien d’autres surprises sont en préparation. 

« J’adore monter aux arbres pour cueillir des noix de coco et les transformer en 
boules de Noël ! s’exclame Looky.  
- On peut aussi ramasser des coquillages sur la plage et coller des paillettes dessus ? 
propose Laura.
- Qui est volontaire pour faire partie de la crèche vivante ? » demandent les animateurs.

Au fil des jours et des différentes animations proposées, la magie de Noël gagne du 
terrain dans le club. Les vacanciers se baladent toujours en maillots de bain mais les 
arbres se sont parés de guirlandes lumineuses, le grand sapin orné de magnifiques 
décorations a été installé dans le lobby, la bienveillance et la générosité se sont 
subtilement mélangées à la bonne humeur et à la convivialité ambiantes. Et depuis 
quelques jours, les Posadas ont commencé ! 

Laura est au téléphone avec Mamina, sa grand-mère restée en Bretagne.
« Le club est incroyable Mamina ! Il est en pleine nature, il y a un parc aquatique avec 
plein de toboggans de toutes les couleurs, il y a des petits singes qui se baladent 
dans tout l’hôtel. J’ai même vu des iguanes, explique-t-elle surexcitée. En plus avec 
les Posadas, on frappe sur les piñatas pour faire tomber tous les bonbons qu’on peut 
manger après, c’est trop bien.
- Je suis contente que tout se passe bien pour vous ma chérie, répond Mamina. 
Tu veux bien me passer ton petit frère ? 
- Bastien, viens parler à Mamina au téléphone !
- Coucou Mamina, dit Bastien de sa toute petite voix.
- Bonjour mon lapin, alors comment se passent vos vacances ? demande la grand-mère. 
Ça te plait le Mexique ? 
- Ouais c’est pas mal mais tu sais Mamina, vous me manquez trop avec Papi. J’aurais 
trop aimé faire les décorations de Noël avec toi et aller voir les temples Mayas avec 
Papi. Et puis tu sais ici, il n’y a pas le père Noël.
- Oh Bastien, ne sois pas tout triste comme ça. Profite de tes vacances pour t’amuser 
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et nous fêterons Noël ensemble à votre retour. Je suis sûre que le père Noël déposera 
vos cadeaux à la maison, comme d’habitude ».
Après sa conversation avec sa grand-mère, Bastien semble avoir repris du poil de la 
bête. Après tout, Mamina a raison, il peut bien profiter un peu des vacances. Le voilà 
requinqué !

Ni une, ni deux, il part de ce pas rejoindre sa sœur Laura et les autres enfants du mini-
club qui acclament avec ferveur la parade de Looky, autour de la piscine. En musique, 
la mascotte rouge et ventripotente se trémousse en tête de file, accompagné par 
deux animateurs. Il faut dire que Looky a tellement de fans que même le papa de 
Bastien veut son selfie avec le singe facétieux.

Le soir venu, pour vraiment partager les traditions locales, Bastien, Laura et leurs 
parents vont assister à une fête de quartier pour l’avant dernier jour des Posadas. Et 
c’est encore mieux que ce qu’ils avaient imaginé.
Dans le village, de grandes tables sont installées dehors devant les portes des 
maisons. Il y a des mises en scène où les familles frappent aux portes pour demander 
l’hospitalité. Et quand les portes sont ouvertes, la fête commence. Les voisins 
mangent et boivent ensemble. On chante, on danse, les enfants portent des bougies 
et chantent des chansons de Noël et finissent par taper sur la piñata.
En un clin d’œil, ou plutôt en quelques coups de bâton, la piñata explose et libère tous 
ses trésors pour la plus grande joie des enfants. Bastien et Laura sont émerveillés.

« Tiens Bastien, regarde il y a une enveloppe avec ton nom dessus qui est tombée de 
la piñata, s’étonne Laura, en lui remettant une toute petite enveloppe rouge.

- Qu’est-ce que c’est ? l’interroge-t-elle pendant que Bastien reste bouche bée. 
Bah ouvre ! » Bastien décachète l’enveloppe et trouve à l’intérieur quelques mots 
manuscrits. 

« Cher Bastien,
J’ai appris que tu passais quelques jours en famille au Mexique. J’ai bien reçu ta 

lettre la semaine dernière et comme je sais que tu as été bien sage cette année, tu 
recevras exceptionnellement ton cadeau demain matin.

Rendez-vous à la réception du club, à 10h.
Père-Noël. »
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« Aide-moi Laura, tu sais bien que je ne sais pas encore bien lire, qu’est-ce que ça dit ? » 
lui demande-t-il l’air préoccupé.
Complètement éberluée, Laura lui lit la lettre à haute voix. Bastien n’en revient pas 
non plus. Il a des étoiles plein les yeux. Les enfants se précipitent jusqu’à la grande 
tablée pour partager cette incroyable nouvelle avec leurs parents qui accueillent la 
nouvelle avec un grand étonnement.

« Ce père Noël est vraiment incroyable ! constate maman. Tu vois Bastien, Looky avait 
raison, l’important c’est l’esprit de Noël et la magie qui va avec ! »

En rentrant de la fête, Bastien est très excité, il a tellement hâte de recevoir son 
cadeau. Mais qu’est-ce que cela peut bien être ? Sa liste de cadeaux était un peu 
longue puisqu’il a collé TOUTES les photos du catalogue de Noël du grand magasin 
de jouets. Il ne se souvient même plus de toutes les images qu’il a collé… Voyons… une 
voiture télécommandée, un camion de pompier avec une grande échelle, des cartes 
de football à collectionner, un déguisement de super héros, un atelier de mécanicien… 

Le lendemain matin, Bastien se réveille avec des étoiles plein les yeux en pensant à 
son rendez-vous. À peine levé, il trépigne déjà pour aller prendre le petit-déjeuner et 
traîne toute la famille jusqu’à la réception de l’hôtel.

« Allez, dépêchez-vous, il ne faut pas être en retard, les presse-t-il. Le père Noël a dit 
10h ».
A 10h pétantes, un bus arrive devant le club et déverse son lot de nouveaux vacanciers 
fraîchement débarqués de l’aéroport. Looky et les animateurs les accueillent dans la 
joie et la bonne humeur. Soudain, le cœur de Bastien se serre très fort quand il voit 
descendre du bus son Papi et sa Mamina adorés ! Il n’en croit pas ses yeux.

« PAPIIIII, MAMINAAAA, s’extasient les enfants en courant leur sauter dans les bras.
- Joyeux Noël les enfants !! s’écrient les grands-parents avec un énorme sourire. 
- Tu vois Bastien, lui dit Papi, nous allons pouvoir passer Noël tous ensemble, fabriquer 
des décorations et visiter les ruines mayas !
- C’est le plus beau cadeau de Noël de toute ma vie !!! » conclut Bastien.

FIN
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