
BOOMERANG 

Je dois vous raconter ce qui s’est passé il y a de cela quelques années. Je vous  

écris pendant une brève accalmie. En effet, je souffre de plusieurs maux dont 

l’arthrose qui m’empêche de dormir. Elle n’est pas la seule cause de mes 

insomnies. Pour l’instant, mes douleurs et mes problèmes restent supportables 

lorsque j’ingurgite mes nombreux médicaments. Grâce à eux, mes doigts se 

dénouent et je peux écrire mes souvenirs d’un temps ancien qui s’éternise. Si 

vous n’aimez pas les histoires sordides, passez votre chemin.  

On peut dire que je porte ma croix, et ce n’est pas près de s’arrêter. Toute cette 

descente aux enfers à cause d’une banale soirée d’Halloween. Ou bien est-ce 

autre chose qui m’a mis dans cette sale situation ? À vous de juger. Et de me 

juger. Je me demande encore si je n’ai pas perdu toute ma raison. Comment ne 

pas imaginer divaguer lorsque du jour au lendemain, vous vous réveillez dans la 

peau de quelqu’un d’autre ? C’est ce que nous avons subi, moi et mes meilleurs 

copains, et ça, c’est dingue. Venons-en aux faits. 

Je me revois, gamin de 11 ans. Comme j’adorais les farces, je ne loupais jamais 

une occasion de remplir ma boîte à goûter de vers de terre, cafards ou araignées 

et de vider son contenu dans les vêtements des filles. Elles hurlaient de dégoût, 

et mes potes se marraient comme des phoques ! Ça a empiré quand le nouveau 

est arrivé. Bob. 

Un jour, il s’en était pris à un gamin plus petit que nous qui jouait avec son vélo. 

Bob le voulait, mais l’autre refusait de lui prêter. Alors, il lui a pris de force en lui 

donnant des coups de pieds dans les jambes. Ça me dérangeait quand même 

qu’il s’acharne à ce point. Lorsque la mère du petiot a voulu intervenir, Bob lui a 

rigolé au nez et est quand même reparti avec le cycle. Je lui en ai voulu, sur ce 

coup-là. Faire ça à un bleu. 

J’avais du mal à accepter ses nouvelles lubies, comme celle de menacer les gens 

avec ce qu’il trouvait : bâtons, barres de fer, outils. Nous, on suivait notre chef 

sans se poser de questions. Je crois qu’il aimait voir les victimes de ses sales 

blagues se liquéfier devant lui. Qu’ils aient peur, voilà ce qui le réjouissait.  

Un jour, il avait décidé de s’en prendre à une fille de la classe. Bien sûr, on a suivi. 

On l’a poursuivie jusque chez elle. Je me souviens de tous les détails : la grille 

qu’elle a poussée violemment, et le chien qui aboyait derrière. Un bouledogue 

moche comme tout. Il me faisait peur, le cabot. Mais Bob, lui s’est approché. Il a 

sorti des cailloux de la poche de son blouson. Des silex bien tranchants qu’il nous 



a distribués. Les gars, on ne va pas se laisser faire par ce sale clébard ! Il a 

commencé à frapper sur le museau à travers les barreaux. Et nous on l’a imité. 

La voisine, une femme âgée nous a engueulés. Ça ne nous a pas arrêtés. Le chien 

saignait et couinait. Il a reculé au fond de la cour, la queue entre les pattes. Ça 

nous faisait rire. On était les plus forts.  

Je crois qu’on admirait Bob pour son audace. 

On aurait pu l’éviter, Bob. Mais non, ça nous amusait quand même. Quand il 

rencontrait une personne âgée qui avait des difficultés pour marcher, il faisait 

mine de vouloir l’aider. Il lui prenait le bras, et courait à côté, l’entraînant bien 

malgré elle. Pour finir, une fois sa victime à terre, il la regardait essayer de se 

relever toute seule. Puis, on se sauvait. J’avoue que c’est très bête et méchant !  

Parfois, je riais moins. Surtout le soir où Bob a décidé de s’en prendre à ce pauvre 

type qui nous reluquait à la sortie de l’école. Une sorte de clochard. Tout le 

monde disait qu’il fallait s’en méfier. On l’a réveillé en lui lançant des pierres.  

Il devait cuver son vin. 

Revenons à l’essentiel.  

En ce temps-là, j’aimais me déguiser. Maintenant, beaucoup moins. Le soir du 

31 octobre, c’était l’occasion rêvée. Avec mes quatre copains, on s’était donné 

rendez-vous devant l’école. Un peu avant, je m’étais grimé en mort-vivant – 

j’avais eu beaucoup de mal à faire tenir les cicatrices en plastique –, mis des 

vêtements noirs et une cape rouge, et j’avais attrapé mon sac à dos, impatient 

de découvrir quel personnage monstrueux deviendraient Tom, David, Ethan et 

Bob.  

Comme d’habitude, chacun avait repris le costume de l’année dernière, et je fus 

déçu par leurs accoutrements de squelette, momie et vampire. Bob, qui nous 

rejoignait pour la première fois cette année, portait juste un masque de Scream. 

J’habite une petite ville, dans un quartier plutôt récent, une zone pavillonnaire 

pour être exact, mais il y avait quelques maisons anciennes le long d’une voie de 

chemin de fer. On avait commencé notre tournée par les maisons connues les 

plus faciles, celles où l’on était sûr de récolter pas mal de friandises. Après avoir 

sonné toqué à la porte d’entrée, on annonçait bien fort « Des bonbons ou un 

sort ! » Dans le coin, rares étaient les personnes qui ne nous ouvraient pas, car 

notre expédition faisait partie des habitudes connues par tous. Nos sacs se 

remplissaient rapidement mais on se faisait un point d’honneur à attendre la fin 



de la tournée pour déguster enfin ces merveilles sucrées. Parfois, les négligents 

remplaçaient les bonbons par quelques euros. On procédait à un vrai partage à 

chaque fois.  

D’habitude, on arrêtait notre collecte aux dernières maisons situées juste avant 

le terrain de sport, car ensuite il n’y avait plus que des parcelles en friche à 

vendre pour de nouvelles constructions. L’année dernière, on ne s’y serait pas 

aventurés. Les parents nous interdisaient d’aller plus loin. Cette année, on se 

sentait plus fort puisque l’on venait de rentrer au collège. Et puis Bob s’était joint 

à nous, le casse-cou qui nous faisait bien rire avec ses histoires, rire jaune parfois. 

Il nous racontait que pendant la nuit d’Halloween des monstres se 

matérialisaient et envahissaient les endroits les plus tranquilles. Ils étaient 

certainement à l’affût, là, en ce moment. On avait décidé de poursuivre plus en 

avant. 

La nuit était tombée depuis un moment. On n’y voyait pas grand-chose.  

Oui, Bob avait insisté pour que l’on poursuive au-delà de la zone interdite, et l’on 

s’était retrouvés à marcher dans un endroit déserté et sinistre, suivant la 

direction d’un pauvre réverbère solitaire. Il éclairait faiblement le trottoir, ou 

plutôt ce qui s’y apparentait. Les bas-côtés n’étaient pas stables, et j’avais failli 

me tordre la cheville dans un trou. Bientôt, une bâtisse se profila au fond d’une 

ruelle. 

Le trajet pour atteindre cette forme supposée être une habitation m’a semblé 

interminable. Heureusement que sur sa façade une ampoule éclairait une partie 

du perron, sinon, elle était si lugubre qu’on aurait pu penser que personne n’y 

logeait. On avait longé un mur très haut, en mauvais état : des ronces s’étaient 

accrochées dans les nombreux interstices sombres. Et d’un coup, on s’est 

trouvés face à une porte. On s’était regardé furtivement. Tom-squelette 

tremblait à se broyer les os, David-momie sautillait sur place, Ethan-vampire 

m’aurait bouffé tout cru. On n’en menait pas large, surtout moi. Le masque de 

Scream ne s’est pas démonté. Il a tambouriné si fort que j’ai eu peur pour la 

porte. Elle paraissait si fragile et si vermoulue.  

Un bonhomme maigre et vieux nous a ouvert. Sa peau était toute ridée, elle 

faisait des vagues sous son menton et son front. Je ne sais pas, encore 

maintenant, si c’était une apparition ou un être réel tellement son allure était 

surprenante. Ses yeux nous dardaient si intensément, que j’eus l’impression qu’il 

nous fouillait le cerveau. Il voulait qu’on entre. J’aurais préféré déguerpir vite, 



car il ne me plaisait pas le vieillard. Bob, le premier s’est décidé à pénétrer dans 

le couloir à l’odeur détestable d’encens. J’étais déjà entré dans une église, et 

j’éprouvais cette même ambiance pesante qui vous plombait comme si 

quelqu’un de puissant vous observait d’en haut. J’avais ici la même sensation.  

Des cierges allumés étaient accrochés sur toute la longueur du corridor qui nous 

amenait dans une cuisine où trônait une table épaisse. Cette fois, ça sentait l’ail 

et l’oignon pourri. Aujourd’hui, j’ai un souvenir imparfait de cet homme que l’on 

suivait bêtement, sauf un détail net. Il boitait. Je garde aussi en mémoire les 

effluves des pièces de cette maison affreuse, ainsi que le souvenir de rats cloués 

sur des morceaux de bois, et de chats crucifiés, sanguinolents, miaulant leur 

dernier souffle, les yeux morts ou les orbites vides. La vision de leurs viscères à 

l’air ne m’a jamais quitté, et m’empêche encore chaque nuit de dormir. Je me 

persuade que j’ai dû rêver. Pourtant, l’exactitude des détails morbides ne peut 

venir que de ma seule imagination. 

Dans les coulisses de ces scènes atroces, je devinais la silhouette d’un garçon. 

Une silhouette juvénile appliquée à provoquer le maximum de souffrance à ces 

innocents animaux. Celui qui nous recevait n’avait rien d’un jeune morveux. 

Enfin, le vieillard nous a tendu un sac en plastique transparent rempli de 

bonbons à l’air appétissant. On l’a remercié et on a rapidement rebroussé 

chemin. Moi plus vite que les autres. Je tremblais qu’il ne nous retienne plus 

longtemps dans cette maison de l’horreur. Non, il nous a laissé filer sans 

problème.  

On a couru jusqu’au boulevard. Ce n’est qu’à l’entrée de notre quartier qu’on 

s’est arrêté. On s’est regardé et on a rigolé. C’était nerveux. Pour décompresser, 

on a sorti toutes les friandises amassées. J’en ai fait cinq tas à peu près égaux.  

On s’est jeté dessus, et on a commencé à les engloutir, commençant d’abord par 

celles du type, car leurs couleurs acidulées et leurs formes rigolotes nous 

faisaient de l’œil. Je jure qu’elles nous attiraient. On en a quand même laissé 

pour les jours suivants. 

On s’est quitté et chacun d’entre nous est rentré chez lui. Maman m’a rouspété 

parce qu’il était tard, que le repas était servi depuis une heure et qu’elle devait 

donc le réchauffer aux micro-ondes. Comme je n’avais plus faim et que je ne me 

sentais pas bien, un début de nausée qui n’allait plus me lâcher, j’ai prétexté que 

je préférais monter me coucher. Elle n’a pas insisté. J’ai dormi tout habillé.  



Vraiment, la flemme de me laver ou de me mettre en pyjama. Je me suis 

littéralement écroulé sur mon lit. La tête me tournait .La nuit a été agitée et 

épuisante. Hantée par ce gosse qui m’était apparu dans la maison du vioc. Ce 

petit malingre visait un oiseau au lance-pierre. Puis il l’a ramassé par terre, a 

attrapé sa petite tête dans le creux de sa main, et d’un coup sec, l’a détachée de 

son corps. Le sang pissait entre ses doigts.  

Un sourire mauvais s’afficha sur ses lèvres. Le corps du pigeon, tombé à terre, 

continuait de gigoter. Le garçon le piétina avec un plaisir sadique. Non, stop, je 

ne veux pas voir la suite ! 

À mon réveil, j’ai essayé de m’assoir sur le bord du lit, mais mon corps a refusé 

de m’obéir. Il m’a fallu du temps pour comprendre que je n’y arriverais jamais 

en m’y prenant comme d’habitude. Je devais décomposer tous mes gestes. Me 

rouler le plus près possible du bord, m’accouder, puis me hisser tout en tournant 

mes jambes du bon côté jusqu’à ce que mes pieds touchent le sol. Enfin, je 

pouvais me lever, puisant dans mes pauvres forces pour me soulever. Mon dos 

me lançait. Jamais, je n’avais éprouvé de telles douleurs. 

Je n’avais pas fermé mon store avant de me coucher, et la lumière du jour 

inondait la chambre. C’est là que ma vie a basculé dans l’horreur. J’ai vu mes 

doigts noueux, déformés, qui me piquaient atrocement. Je dois faire un 

cauchemar, je vais me pincer et retrouver l’aspect de mes mains. Voilà ce que je 

pensais, mais j’ai eu beau pincer ma peau flasque, rien n’y a fait. Je me suis traîné 

jusqu’à la salle de bain, prenant appui contre les murs et je me suis aspergé d’eau 

froide. J’ai aperçu vaguement mon reflet dans le miroir de l’armoire. Je voyais 

flou. Une envie d’uriner m’a pris de court. Je n’ai pu contenir le liquide chaud qui 

s’est écoulé le long de mes cuisses et s’est répandu en une flaque nauséabonde. 

Je l’ai sentie imbiber mes chaussettes. Elles ont morflé. J’ai attendu là, prostré, 

que quelqu’un vienne me secourir… ou me réveiller. Maman est montée. En me 

voyant, elle a eu un mouvement de recul.  

Son visage reflétait l’effroi. 

— Maman, je dois être très malade. Appelle le médecin ! Ma voix n’avait pas 

changé, ni ma taille puisque je portais toujours les vêtements de la veille. 

— Je ne sais pas, mais je vais te changer. Ma mère a prononcé ces mots d’une 

voix paniquée que je ne lui connaissais pas et elle est repartie en me jetant des 

regards affolés.  



Ce que j’avais, je l’ai su plus tard. Le médecin a diagnostiqué un vieillissement 

prématuré. Par la suite, j’ai fait des examens de toutes sortes, et aujourd’hui 

encore le mystère reste entier. Aucune explication plausible n’a été trouvée 

concernant les causes exactes de cette sorte de Progéria.  

J’ai revu mes copains lors d’un goûter d’anniversaire organisé par ma mère. Eh 

oui, je devais fêter mes 12 ans ! C’était d’un ridicule, mais elle a tellement insisté 

que j’ai cédé ! Le choc lorsque Tom a franchi la porte d’entrée ! Puis Ethan, David 

et Bob : ridés, impotents et séniles. Nous étions tous de vieux croulants. Tous, 

sans exception ! 

On aborda la question des bonbons, seule piste possible à notre malheur. Ils ont 

décrit les mêmes symptômes que les miens lorsqu’ils se sont endormis puis 

éveillés dans un corps détraqué. 

Chacun y allait de son couplet.  

Bob en avait donné à son frère et sa sœur en rentrant ce soir-là. Il les a vus en 

avaler plusieurs dizaines. Ils n’ont pas vieilli, eux. 

Par contre, Ethan, qui adore fouiller sur le web avait lu plusieurs articles 

concernant des cas identiques au nôtre. Ce vieillissement étrange s’était abattu 

sur d’autres jeunes ayant consommé des bonbons d’Halloween. Cela avait 

entraîné la fermeture des établissements scolaires des départements concernés.  

Des recherches sur les friandises suspectes avaient été effectuées par quelques 

laboratoires. Elles étaient composées de sucres, d’arômes chimiques et d’une 

substance inconnue. Après des semaines de vaines tentatives, les scientifiques 

avaient abandonné. Ils ne trouvaient pas comment ce mélange sucré pouvait 

accélérer le vieillissement des cellules humaines. Ça C’en était resté là.  

Après quelques minutes de silence glacial, Tom brisa cette fausse tranquillité 

pour nous révéler ce qu’il avait ressenti dans la mystérieuse maison du vieux 

donneur de bonbons maudits. Lui aussi s’était senti mal. Il nous raconta qu’il 

avait failli étouffer tellement l’air était irrespirable. Il avait vu des ombres s’agiter 

dans une étrange danse sépulcrale. Ballet de squelettes d’animaux démembrés. 

Le récit de Tom suscita la confession de mes autres amis. Ethan avait entendu 

des coups martelés derrière les murs. Ce son résonnait dans son crâne. Il aurait 

voulu que cela s’arrête, mais ça a continué encore et encore, de plus en plus fort 

jusqu’à ce qu’un violent sifflement lui traverse la tête. Au même moment, David 

avait cru que ses propres os allaient se briser sous l’effet d’une pression 

démentielle qui l’avait forcé à s’abaisser sur le sol poisseux.  



Même Bob avoua avoir perdu les pédales lorsqu’un molosse, la boîte crânienne 

défoncée, lui avait foncé dans les jambes. Il s’était rattrapé à la table et s’était 

écorché les mains sur des planches de clous d’où pendaient des morceaux de 

chairs visqueuses. 

Je leur racontai ce que j’avais vu, les sanglantes tortures, et leur donnai mon 

impression que c’était un être démoniaque de notre âge qui les accomplissait.  

Enfin l’âge qu’on avait lors de notre virée. En y repensant, il s’agissait du parfait 

reflet de notre monstruosité.  

Après ces confidences, on se fixa d’un air soupçonneux. Est-ce qu’on ne cherchait 

pas à se rendre intéressant ? Au fond, j’étais rassuré de savoir qu’ils avaient eux 

aussi senti que ça ne tournait pas rond dans l’antre du vieux. En même temps, 

notre aspect repoussant ne pouvait être que la conséquence de notre infamie.  

J’en conclus que l’on méritait notre sort : vivre dans cette enveloppe abjecte.  

Être enfermés pour l’éternité dans ce corps raide, aussi sûrement que des morts 

enterrés sous une pierre tombale tout en étant parfaitement conscients de notre 

condition. Un vrai supplice ! Tout le monde devait penser ça, car le silence devint 

insupportable.  

Maman amena le gâteau, un sourire forcé sur le visage. Elle me présenta, larmes 

aux yeux, le moelleux au chocolat sur lequel trônaient une plaque marquée  

« Joyeux anniversaire » et douze bougies colorées. Avec beaucoup de mal, je les 

soufflai toutes. D’habitude, j’aurais pensé à un vœu. Mais lequel ? Redevenir 

enfant ? Inutile. Je sais que l’innocence m’a quitté pour toujours. Personne ne 

chanta pour mes douze printemps et les nombreux hivers restant à vivre.  

Heureusement. Je ne l’aurais pas supporté. Leurs voix chevrotantes et éraillées 

auraient anéanti le peu de raison qu’il me restait. 

Les parts coupées, on commença à avaler de petits morceaux sans entrain. David 

ne s’en sortait pas avec son dentier. Ses dents étaient toutes tombées. J’ai 

encore les miennes mais en piteux état. Nos conversations se focalisaient sur nos 

problèmes de santé. C’était devenu notre préoccupation première. On ne 

pouvait plus se déplacer normalement. Tom avait une atrophie musculaire 

stationnaire,  

Ethan, du diabète et il souffrait mille morts rien qu’en montant un escalier. Bob 

en voulait à la Terre entière depuis qu’il avait perdu ses cheveux et sa souplesse 



légendaire. Impossible pour lui de se séparer de sa canne. Tandis qu’ils se 

lamentaient tous, je les maudissais. Ils représentaient tout ce que je haïssais le 

plus, notre déchéance physique irréversible surtout, car je sais maintenant que 

jamais plus je ne retrouverai ma jeunesse.  

Il devait y avoir une raison à mon malheur et au leur. N’y tenant plus, je rouvris 

une brèche dans nos souvenirs : 

— Si on lance une volée de pierres à la tête d’un type, ça doit bien exploser là-

dedans, et je montrai du doigt le haut de mon crâne, n’est-ce pas Ethan ? 

— Heu… oui, tu as raison. Pourquoi dis-tu ça ? 

— Parce que ce que tu as subi chez le vieux me fait penser à… 

J’hésitais à approfondir, ne voulant pas réveiller des souvenirs trop douloureux  

— Continue, vas-y, tu insinues quoi ? grimaça Tom. 

— Il y a aussi que tu manquais d’air… comme quelqu’un en train d’agoniser…  

— Tu veux dire que si j’ai suffoqué c’est… commença Tom qui laissa sa phrase en 

suspens. 

— Et David que l’on oblige à toucher terre, et le sang partout ! continuai-je. 

— Crache le morceau à la fin ! s’énerva Bob. 

— Oui, je veux dire qu’on n’a pas hésité à massacrer un pauvre clodo en lui 

balançant des pierres. Je le revois baignant dans une mare de sang. C’est à nous 

de souffrir maintenant… 

— Tais-toi ! hurla Bob, hystérique en tapant de grands coups sur le bord de la 

table. Si ça se trouve, c’était un pédophile. On a eu raison !  

— Tu veux dire, Franck qu’on est vieux à cause de cette histoire ? reprit Ethan.  

— Je n’en sais rien, mais c’est possible… 

—Ils boitaient tous les deux. Je veux dire… le clodo et… le vieux, pas vrai ?  

annonça David d’une voix blanche. 

— Franck, tu as vu défiler des bestioles dans un sale état. Pourquoi ces visions 

atroces, alors ? interrogea Tom— On en a martyrisé pas mal. Elles sont venues 

me hanter pour que je n’oublie jamais. Ces actes qui nous plaisaient tant vont 



devenir notre pire cauchemar. Je grattai un peu trop profondément mais me 

sentit délivré d’un gros poids. 

— Moi je dis que ce ne serait pas arrivé si tu n’avais pas été là à nous commander, 

précisa Tom en s’adressant à Bob. 

— Quoi ? Tu m’accuses, chiure de mouche ? Bob s’était relevé et menaçait Tom 

qui se ratatinait au fond de son siège. Il flottait dans son pull gris souris. Ses dents 

s’entrechoquèrent lorsqu’il reçut un coup sur le crâne.  

— Ça va pas les gars, calmez-vous, bredouilla David. 

— Bordel, tu fais chier Bob ! gémit Tom qui se tenait la tête.  

Maman arriva dès les premiers haussements de tons et se dépêcha de faire un 

bandage au blessé. Elle chassa Bob qui s’excitait tout seul en agitant sa canne 

dans tous les sens. 

— Bon débarras, approuvai-je.  

La tension retomba et des larmes coulèrent sur nos joues flétries.  

On se quitta en se promettant de se revoir, mais je n’en avais aucune envie.  

Comprenez que je n’éprouvais que du dégoût à me voir à travers eux. Ils étaient 

comme moi, laids, souffreteux, difformes et débiles. Me retrouver nez à nez avec 

ce que j’étais devenu, merci bien. Subir ce supplice tous les jours me suffisait 

amplement, pas besoin qu’il soit multiplié par quatre. Inutile d’avoir sous les 

yeux les masques de ces vieillards grimaçants qui me rappelaient trop bien mon 

passé.  

***** 

Depuis, je me déplace en traînant des pieds, ceux-ci ont enflé et je ne peux me 

chausser que de pantoufles en attendant mieux. La honte, je remets des 

couches.  

Bien sûr, il n’est plus question que je reprenne les cours. Je n’ai plus besoin de 

diplômes.  

Mes parents étaient paumés. Cette situation illogique s’éternisait sans trouver 

de solution. À ce moment, ils étaient plus jeunes que moi. Petit à petit, mes 

parents vieillissaient, leurs rides se calquèrent aux miennes, leurs maux 

s’intégraient à mes maux rendant notre vie quotidienne plus difficile. Ils 

paniquèrent. Moi aussi. Puis vint le jour où je les vis décliner, devenir l’ombre 



d’eux-mêmes. Le sinistre décompte vers leurs derniers instants commençait. Le 

temps ne leur faisait pas de cadeaux. Et moi, je restai toujours pareil. Ils firent 

leur testament, me léguant tous leurs biens au cas où ils disparaîtraient avant 

moi. Et cela arriva ! Voilà une éternité que ce cauchemar me bouffe.  

Post-scriptum : 

Je viens de retrouver cette lettre. Mes parents sont morts et enterrés. 

Heureusement qu’ils m’ont laissé un petit héritage. Je vis dans le pavillon qui est 

à présent ma propriété. J’évite de recevoir qui que ce soit. J’ai appris qu’Ethan 

vit dans la rue. Je n’ai plus de nouvelles des trois autres. On se téléphonait de 

temps en temps et puis c’est terminé. 

Je n’ai plus qu’une envie, c’est de perdre la mémoire, car cette histoire n’en finit 

pas.  

Mes doigts se sont à nouveau rétractés, alors j’abandonne l’écriture pour avaler 

ces sales médocs. L’infirmière va passer. Faut que je pense à lui demander de 

m’acheter des bonbons au réglisse. Je pourrai peut-être en fabriquer et ainsi en 

distribuer l’an prochain pendant Halloween ? 

Peut-être seront-ils spéciaux ? 

Signé : Franck 


