Un Halloween d’enfer
Aujourd’hui, nous sommes le 31 octobre, la date de l’Halloween.
Florane et son frère se préparent pour cette fête à la fois
épeurante et amusante. Mais pas ensemble. Oh non ! Pas
ensemble, car ils ne veulent pas que l'autre voie son costume.
C'est un secret. Un secret qui est top secret. C'est maintenant le
temps de partir à la chasse aux bonbons. Félix la débute dans le
bas de leur merveilleux village, St-Nérée. Florane la commence
dans le haut de celui-ci. Elle descend la côte avec ses cheveux
blonds dans le vent. Ses yeux bleus brillent dans le noir. Son frère
cogne à la première maison et reçoit énormément de bonbons.
Satisfait, il continue sa route.

Près de la caisse populaire, il rencontre un chat noir. Félix se
rappelle que les chats noirs portent malchance à l'Halloween,
mais il continue sa route serein. Florane, elle, voit une vieille
échelle. Pour s'amuser, elle passe en dessous. Peu après, elle se
souvient que passer sous une échelle porte malheur, mais elle
continue sa route sans se soucier de rien. Félix cogne à d'autres
maisons et reçoit beaucoup de friandises. L’adolescent se
retourne pour compter le nombre de maisons où il a cogné et
remarque que le chat noir le suit. Félix, apeuré par le chat,
pousse un cri. Sa sœur, qui est toujours dans le haut du village,

entend ce cri et court à sa rescousse. Elle imagine un horrible
scénario.

Malgré la distance qui les sépare, Florane et Félix prennent leurs
jambes à leurs cous au même moment. Les deux jeunes courent
le plus rapidement possible. Florane court à l'épicerie du village
dans l'espoir de trouver Félix. Félix, lui, court chez son ami
Cédric pour s'y réfugier. À sa grande surprise, la porte est
verrouillée. Il ne peut donc pas se cacher à cet endroit. La jeune
fille entre dans le magasin. Mais elle se doute de quelque chose.
La petite sœur de Félix remarque de grosses cages. Dans une des
cages, elle voit un énorme rat. Florane ne croit pas trouver Félix
dans l’épicerie. Un autre cri retentit. La jeune fille sort de
l’épicerie en courant. Félix court à la croix de chemin et a une
idée en tête. Il rencontre sa sœur qui a eu la peur de sa vie en
l’entendant crier.

Félix explique à sa sœur qu’une croix, ça éloigne les chats noirs
et ça efface les sorts de malchance. Il faut juste se placer au
centre de celle-ci. Le frère et la sœur exécute cette action et le
sort est rompu. Ensuite, les enfants se regardent curieusement.
Florane et Félix se rendent compte qu’ils ont le même costume !
«Ha !», crient-ils en cœur. «Nous avons le même costume»,
disent-ils. Heureux et surpris à la fois, ils décident de passer cette

merveilleuse fête ensemble. Félix et Florane sont heureux et
passent la plus belle Halloween de leur vie.

Fin!

