
La nuit d’Halloween

 Fantômes, vampires, sorcières côtoyaient gaiement zombies et autres 

créatures de la nuit.

 Les rues d’habitude désertes grouillaient d’enfants qui gloussaient en sonnant 

aux portes des maisons qui, elles aussi avaient pour l’occasion revêtu leurs plus 

macabres décorations.

  Melinda accompagnait sa petite sœur Nina et contrairement à cette 

dernière ne trouvait pas ça drôle du tout.

Depuis le décès de ses parents, Melinda ne trouvait plus rien d’amusant, surtout 

pas la fête des morts.  Pourquoi fêter un évènement si dramatique ?

Elle suivait Nina, machinalement, absorbée par ses noires pensées quand elle crut 

entendre quelqu’un l’appeler. Certainement une blague d’un gamin du quartier.

 Elles continuèrent leur récolte de friandises et approchèrent de la dernière 

maison.  

	 Une	légère	brume	était	apparue	et	la	rue	se	désertifiait	au	fur	et	à	mesure	que	

la distance entre elles et la vieille pension diminuait.

 Melinda ressentit un léger malaise mais déjà Nina, arrivée en haut des 

marches en bois, sonnait à la porte.  Melinda voulut l’appeler avant que la porte ne 

s’ouvre mais aucun son ne sortit de sa bouche.  Elle regarda la porte s’ouvrir, Nina 

tourna la tête, lui sourit, entra dans la maison et … disparut. Elle n’avait pu ni crier, 

ni	bouger,	comme	dans	l’un	de	ses	pires	cauchemars,	elle	restait	là	pétrifiée.		La	

porte se referma brusquement, avec un claquement sinistre et Melinda sentit ses 

pieds se décoller du sol.



 Elle grimpa les marches branlantes quatre à quatre et tambourina dans le 

porche.		Aucune	réponse,	elle	fit	le	tour	de	la	vieille	bâtisse	mais	toutes	les	fenêtres	

hermétiquement fermées par des volets ne permettaient aucun passage.  Quand 

elle	revint	au	point	de	départ,	surprise,	la	porte	était	entre	ouverte.		Sans	réfléchir	

davantage, elle se glissa dans la fente et se précipita à la recherche de sa sœur.   

 

 Néanmoins, elle fut rapidement freinée dans sa course quand elle découvrit 

un hall parfaitement lumineux et propre au lieu d’une pièce lugubre comme elle 

s’y attendait.  Étonnée, elle entendit des rires et des voix,…  Elle les suivit et se 

retrouva dans une superbe salle à manger au centre de laquelle trônait une table 

remplie	de	gâteaux,	tartes	et	confiseries	qui	mettaient	l’eau	à	la	bouche.		Elle	

fit	le	tour	de	la	table	pour	découvrir	avec	émerveillement	les	convives	installés	

joyeusement.		Sa	sœur,	sa	mère	et	son	père	se	goinfraient	de	pâtisseries	en	riant	à	

cœur joie, ils lui tendirent les bras.  Melinda ne put retenir ses larmes et se précipita 

rejoindre sa famille.

 

 « Voilà la réponse à ta question ma chérie, la fête des morts est la fête du 

souvenir et des joies partagées.  Nous nous donnerons rendez-vous tous les ans, 

ce sera notre secret » dit sa mère en l’embrassant. 


