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Mon récent Halloween 

Par Lâm Chí Hiếu  JJR 62  
 

 
 
« C’est effrayant, Hiêu…Tu me montres comment cela marche, hein? »  me dit Heidi, une de mes collègues 
travaillant dans un autre département de la Cour de Justice Fédérale du district  fédéral de Santa Ana-San 
Diego-San Bernadino-Riverside-Los Angeles. 
  
On vient de passer une compétition  annuelle de Halloween 
dans notre bâtiment, à laquelle participent plus de 10 
départements  pour la Coupe des Meilleurs Décoration et 
Déguisement de la cour de justice fédérale, où je déploie mes 
capacités de fonctionnaire depuis mon établissement aux 
Etats-Unis. On ne peut décorer de son mieux que durant les 
2 dernières semaines précédant Halloween et on ne peut le 
réaliser qu’en fin de semaine ....On doit alors sacrifier les 2 
samedis et « cacher » notre ouvrage avec des rideaux 
noirs...Notre département, celui des faillites, s’acharne de son 
mieux. On confisque une partie de la salle des archives dont 
je suis en charge...Un comité de sélection ira « visiter » les 
décorations de chaque département situé à chaque étage du 
bâtiment fédéral, le jour d’Halloween. 
 
«  Hiêu, guide-moi à travers ces si labyrinthes obscurs. J’ai la frousse.Et Rosie, viens nous rejoindre. Il parait que 
tu y es entrée avec les juges, n’est-ce-pas ? » 
-Eh oui, ma chère. Touche–moi, Hiêu. Ma peur est encore là, à fleur de peau (et d ‘une façon très naturelle, elle 
prend ma main pour lui faire sentir sa frayeur encore persistante, sur sa belle poitrine, et ailleurs...) 
-Très bien, Rosie. J ‘espère que tu nous raconteras ton trajet, hein... 
-Compris, Hiêu. A condition que tu restes près de moi.... 
-Eh ! Eh ! Hiêu, n’oublies pas que je suis la première à être servie ! 

-Soit. 
 
Et les 2 jeunes demoiselles s’accrochent à moi de tout leur 
beau corps. Et le trajet commence (ma salle des archives 
vient d’être vidée car tout le personnel de notre département 
s’est rendu à la grande salle de réunion commune pour 
entendre les résultats du concours) 
 
«  Voila, je suis entrée par ici, l‘unique porte d’entrée, en 
suivant le comité des juges du concours. Trois demoiselles 
travesties en sorcières nous accueillent gaiement.» nous dit 
notre Rosie. « J‘ai d‘abord pensé à voir une « maison de 
poupées en désordre car le titre affiche «Deranged doll 
house» avec de simples poupées, mais tout est si sombre. 
On doit marcher à tâtons. 
 

« C’est bien sombre et sinistre, Hiêu », et les dames s’accrochent à mes bras, je dois péniblement les traîner de 
toutes mes forces. Des toiles d’araignée partout, et des hurlements terrifiants résonnent. Personne ; mais un 
masque hideux nous accueille. Et soudain quelqu’un nous pousse par derrière. On recule, on cherche à 
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rebrousser chemin, mais un autre masque encore plus terrifiant qu’on croit être pendu mais cependant vivant 
nous pousse en avant, tout en hurlant. On tâtonne suivant les zigzags de la maison pleine de pièges surprenants 
à travers les masques et les poupées vivantes tout au long du parcours. 
 
-Et tu n’as pas pu reculer, Rosie... 
-Hélas non ! Au 3ème coin, un autre masque nous pousse et on 
entend des grincements de chaines trainantes, de dents, de 
hurlements terrifiants, des lueurs scintillantes comme les feux 
follets provenant des tombeaux, une  scène macabre de 
cimetière. On me pousse par derrière, bien que je ferme la file du 
comité....A tous les coins, je suis poussé par derrière mais je n’ 
arrive pas à reconnaître le « pousseur »... Partout, des poupées 
soit mutilées saignant à flots, soit sans mains soit sans bras, 
gesticulant et hurlant à l’aide. Au 6ème coin, des grincements de 
scie et des têtes ensanglantées nous accueillent. Un long et 
terrifiant trajet et a la fin, une scène macabre 
de « guillotine » avec un cadavre décapité encore remuant,  avec 
son bourreau armé d ‘ une scie pleine de sang, une tête ensanglantée à ses pieds. On en sort en sueur froid, et 
moi en grands frissons. 
- Tu disais donc que ce terrible trajet que tu décris car je ne vois rien ici ou là te donne bien la chair de poule ( les 
actrices du scénario sont déjà parties rejoindre la réunion commune, me laissant seul face à mes collègues). 
Rien qu’à  t’entendre, Hiêu nous doit  un dédommagement, sinon ... 
-Humm ! Tout cela me donne la chair de poule. Le sens-tu Heidi ? 
-A moi aussi, Rosie (et les demoiselles s’agrippent à moi plus fort...). 
-Dis, Hiêu, où es-tu dans ce scénario macabre qu‘ on devrait plutôt appeler « haunted doll house» au lieu de 
« deranged doll house » 
-Je suis au 3ème coin. Le masque hideux qui pousse les visiteurs à continuer et traînant les chaines, râlant, 

hurlant... 
-Bon sang ! C’est donc toi, le responsable ma plus grande 
frayeur, Hiêu ! Et je suis sûre que bien des demoiselles 
vont te demander de payer réparation ! 
-Moi, aussi, Rosie !      Et sans un mot, les 2 belles me 
demandent  de «  payer les dommages » sur-le-champ 
(devinez donc en quoi consistent ces «dédommagements» 
aux demoiselles à exécuter sur–le-champ....) 
 
On doit garder cette « maison » pour tout une semaine, et 
je dois, sur ordre du chef de notre département,  
« accueillir » toute visiteuse en provenance des autres 
départements, bien qu’il y ait 2 demoiselles travaillant sous 
mes ordres dans la salle des archives.....Et de la, je suis 
forcé de « payer des dédommagements » à celles qui en 
sortent apeurées à qui mieux-mieux...... 

 
En fait, avec des rangs d’étagères éparpillées au long de ma salle des archives, mes collègues et moi couvrons 
le tout avec des rideaux noirs et postons des pièges : des faux crânes, des jouets, des poupées soit hurlant  au 
simple toucher, soit « vivantes », des toiles d’araignées, des masques hideux. Le trajet zigzague le long des 
étagères éclairées par des lumières blafardes et nous, on se couvre de costumes noirs, portant des masques, se 
cachant à chaque coin pour terrifier les visiteurs.....Et c’est ainsi que notre département a gagné la 6ème coupe 
de Halloween, parmi les multiples coupes qu’on a collectées depuis. Nous avions triomphé dans d’autres 
compétitions mais celle-ci fut la meilleure et pour toujours inoubliable. Les autres départements de la Cour de 
Justice avaient procédé comme d’ habitude, chacun à sa façon. Aux précédents concours, notre département 
avec environ une trentaine de personnes dont la majorité est féminine, s’était déguisé en toutes sortes de 
personnages des contes de Perrault, Cendrillon etc. et c’est de cette manière qu’on s’est bien amusé. 

Lâm Chí Hiếu 
P.S. : je suis sur la 2è photo, sur la page 1 !!! 


