
DES BONBONS OU UN SORT ! 
 

 

 

Demain, samedi, c’est Halloween. 

Elle attend cette date avec impatience. 

Avant avec les enfants c’était pas pareil, il 

fallait préparer les déguisements, voire même 

couper, vider et décorer les citrouilles. 

Il fallait calmer leurs ardeurs pendant toute la 

semaine qui précédait l’évènement, c’était 

presque la Saint Nicolas voire même noël. 

Et puis le jour de la fête, on se déguisait, et,  

pendant que papa allait au basket, maman 

surveillait les enfants tandis qu’ils allaient 

faire le porte à porte avec le traditionnel : 

« des bonbons ou un sort ! » 



On revenait à la maison, avec les enfants et 

leurs mamans, qui, au fil des années, 

étaient devenues de bonnes copines. 

Parfois le soir on improvisait une fiesta avec 

tout cette tribu. 

Papa, rentré du basket, mettait de la musique 

pour faire la fête avec les copains. 

D’autres fois, ils faisaient garder les enfants, 

on dinait à la maison.  

Les femmes se maquillaient les unes les 

autres, les hommes se déguisaient à la va vite 

et puis on allait s’amuser en boîte. 

Mais depuis quelques années, les enfants ont 

grandis, Pascal et Nathalie se font un week-

end en amoureux à Plombières.  

Sauf cette année, demain, pour halloween, ils 

écouteront les djs de l’est toute la journée. 

 



Il était 15h30 quand je me suis décidé à faire 

cette chronique, aucune inspiration, et il faut 

bien le reconnaître cette semaine était 

tellement calme, alors, calme du côté de nos 

lives, sur la chaîne, en dehors, il a eu un petit 

goût de déjà-vu, du confinement et des 

attestations vol 2.  

Pour résumer la semaine, … 

A part qu’elle a tellement de retard sur les 

lives, à en faire un tous les quinze jours, on a 

subit la Tania tous les soirs de cette semaine. 

Fred a eu un petit coup de calcaire, enfin 

comme beaucoup il a eu un problème de 

connexion et en plus un problème de pc, ça, 

normalement ça n’arrivait qu’à moi jusqu’à 

présent. 

 

Pour le reste, c’était une semaine, comme 

l’année 2020, à oublier. 



Demain c’est halloween avec toute la team, 

on va s’occuper de vous jusqu’à tard dans la 

nuit, on bosse pour vous, ne changez rien, 

amenez des amis, partagez. 


