
Les sorcières qui 
protègent notre village 

Octobre, les soirées sont sombres, le vent souffle fort et les 
nuits sont fraîches.  Des nuées de chauve-souris agitées 
survolent le village de Berthier-sur-Mer tous les soirs.  

Les sorcières sont rassemblées dans la forêt et 
se préparent pour l’Halloween. 

Depuis le printemps, elles ramassent des herbes aux 
pouvoirs maléfiques.  Elles apprivoisent araignées, rats 

et corbeaux qui deviennent leurs précieux alliés afin de 
surveiller les habitants du village et surtout les enfants.  

Elles préparent des potions mystérieuses et 
s’agitent à l’approche du 31 octobre.   

Depuis la nuit des temps, elles protègent tous les enfants 
qui vont de porte en porte le jour de l’Halloween.  

Elles savent que les fantômes, les monstres, vampires et 
les morts-vivants sortent pour effrayer les enfants en ce 

jour de fête et de cueillette de bonbons. Ces bienveillantes 
sorcières jettent alors des sortilèges à toutes les créatures 

qui osent nuire au bon déroulement de la fête de 
l’Halloween.  Elles survolent le village sur leur balai 

et s’assurent que tous les enfants rentrent à la maison 
leur sac rempli de bonbons. 

Mais cela sera différent cette année…

Le chef des rats arrive tout essoufflé où les sorcières 
discutent autour d’un feu. -’’Dames sorcières! Dames 

sorcières! J’ai appris qu’un virus attaque le monde en ce 
moment et qu’aucun enfant n’aura le droit de passer de 

porte en porte pour l’Halloween cette année. 
Les araignées se mêlent à la discussion et ajoutent :  

« Nous avons surpris plusieurs enfants très tristes de ne 
pas pouvoir se déguiser et avoir leurs bonbons ».  

Et un vieux corbeau ajoute: 
« Et moi j’en ai entendu pleurer plusieurs hier ». 

Les sorcières ne se découragent pas et rassemblées 
autour du feu, elles discutent d’un plan pour que 

la fête de l’Halloween ait lieu malgré ce virus. 
Elles qui protègent le village des créatures dangereuses 

depuis toujours doivent le protéger contre cette 
petite bibitte invisible.  

Pas question que des enfants, des parents et 
encore moins des grands-parents de Berthier-sur-Mer 

attrapent les gros frissons que donnent ce virus !!  
Seuls les frissons de la peur des monstres et 

les bonbons à la maison sont permis.
  

Avec Jonathan et des adultes qui adorent encore 
les bonbons, les sorcières vous ont donc préparé une 

fête de l’Halloween.  Elles survoleront le ciel le jour de 
l'Halloween pour surveiller les vilaines créatures et 

s’assurer que ce virus n’entre pas dans le village.  
En même temps, une Halloween-mobile apportera 
des friandises chez tous les enfants déguisés qui 

auront décoré leur citrouille. 
 

Joyeuse Halloween !!!  
De toutes les sorcières du village de Berthier-sur-Mer


