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1. Le chat, la sorcière et la jeune ﬁlle
JACQUELINE DUVAL La directrice de lʼécole qui est déguisée en
sorcière. KIM Une jeune ﬁlle qui nʼaime pas les déguisements. ÉLAINE
Une jeune ﬁlle déguisée en chat noir.
Dans un party dʼHalloween, dans le gymnase de lʼécole. Une jeune ﬁlle qui nʼest
pas déguisée regarde tout le monde autour dʼelle. Il y a un vampire, un mort-vivant,
un loup-garou, une sorcière, une vache, un fantôme, une momie, une fée. Puis, une
jeune ﬁlledéguisée en chat sʼapproche.
ÉLAINE Kim Bigras-Carpentier ! Y est où ton costume ?
KIM Jete lʼai dit: je me déguise pas ! Jʼhaïs
lʼHalloween.
ÉLAINE Tʼhaïs lʼHalloween? Se déguiser, faire peur au monde, manger plein de
bonbons; quʼest-ce que tʼaimes pas là-dedans ?
KIM Je sais pas. Jʼy crois
pas, cʼest tout.
ÉLAINE Ne pas se déguiser le soir de lʼHalloween... ça
porte malheur !
KIM Nʼimporte quoi !
ÉLAINE Pis on était censé être des chats siamois ! Jʼai lʼair de quoi, moi ? Je suis
rien quʼun chat noir ! Pis, un chat noir tout seul le soir de lʼHalloween, ça porte
malheur ça aussi !
KIM Hé que tʼes superstitieuse ! Quʼest-ce qui pourrait bien nous arriver de si
malheureux ?
ÉLAINE Je sais pas. Mais va mettre un costume, sinon tu vas provoquer les Dieux
de lʼHalloween !
KIM Ça nʼexiste pas les Dieux de
lʼHalloween !

On entend du vent et un grand coup de tonnerre.
ÉLAINE Je tʼai dit de pas les provoquer !
KIM Ben voyons donc ! Cʼest rienq uʼun orage !
La directrice de lʼécole, Jacqueline Duval, sʼadresse à tout le monde dans le
gymnase. Elle est déguisée en sorcière.
JACQUELINE DUVALChers élèves, un moment dʼattention sʼil vous plaît !
KIM, à ÉlaineLa directrice aussi
nʼest pas déguisée.
ÉLAINE, à KimBen oui ! Elle est
déguisée en vieille sorcière.
KIM Je ne vois pas
la différence.
JACQUELINE DUVALNe vous inquiétez
pas ! Ce nʼest quʼun petit orage !
KIM Jete lʼavais dit.
On entend un autre grand coup de tonnerre. Tout le monde sursaute.
ÉLAINE Jʼaime pas ça !
JACQUELINE DUVALTout est sous contrôle. Si vous restez dans le gymnase ou
dans les corridors de lʼécole, vous serez en sécurité.
Un grand coup de vent ouvre la porte extérieure du gymnase.
JACQUELINE DUVALMadame la concierge ? Voulez-vous fermer la porte ?
JOCELYNE LA CONCIERGE (on entend sa voix des
coulisses.) Jʼessaie, Mme Duval! Jʼessaie !

JACQUELINEEn tout cas ! La soirée se termine à 21 h ! Dʼici là, proﬁtez-en !
Amusez-vous ! Ne faites pas trop de folie ! Et je lève mon verre de jus de citrouille à
cette soirée dʼHalloween mémorable !
Au même moment, un éclair entre dans lʼécole et frappe de plein fouet le gymnase.
Toutle monde se fait électrocuter par la foudre. Le vent soufﬂe de plus en plus fort.
Les lumières sʼéteignent et sʼallument. Tout le monde sʼeffondre au sol. Puis, la
tempête se calme. Les élèves se réveillent un à un.
KIM Élaine, es-tu correct ?
Élaine se prend pour un chat.
ÉLAINE Miaow ! Miaow !
KIM Élaine?Arrête de niaiser!
Pendant ce temps, le fantôme fait peur à tout le monde, le loup-garou hurle à la
lune etla vache fait des « meuh ! »
KIM Ah ! Mon Dieu ! Tout le monde sʼest transformé ! Ils sont tous devenus leur
costume ! (Kim veut aider Élaine.) Élaine ?
Élaine griffe Kim.
KIM Cʼest moi,Kim!Tu ne me reconnais pas?
Élaine se sauve.
KIM Viens ici, minou!
Cʼest le chao dans le gymnase. La directrice se réveille. Elle est devenue une
vraiesorcière. Elle agrippe Élaine par la peau du cou.
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