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Frissons garantis
Nous sommes déjà à la fin d'octobre. Les feuilles des arbres sont toutes tombées,
mais les citrouilles ont poussé sur les balcons et dans les cours. C'est Halloween.
Élise et Louis se préparent à visiter les voisins pour avoir des bonbons et d'autres
friandises. Élise est déguisée en sorcière et Louis en Batman. C'est maman qui a
cousu les costumes. Pour ce faire, elle a utilisé des tissus résistant au feu. Il est
effectivement recommandé d'employer un tissu qui ne s'enflamme pas facilement.
Et même si le vrai Batman et les sorcières ont une cape, Élise et Louis n'en ont pas. Les morceaux
d'étoffe qui traînent par terre peuvent s'enflammer facilement au contact des décorations faites avec
des chandelles.
Bon, ils sont prêts! Papa les accompagne. Chacun a sa lampe de poche et papa va les suivre de près.
Avant de partir, maman fait ses dernières recommandations : porter attention aux voitures, bien
regarder où on met les pieds. Si jamais le feu prend aux vêtements, il faut bien faire ce qu'on a
appris à l'école : on arrête, on se laisse tomber, on protège son visage avec ses mains et on roule
pour étouffer le feu. Une petite pratique avant de partir? Voilà, les enfants ont bien compris!
Alors que les enfants et papa sont partis, maman regarde les décorations des
maisons voisines en attendant les petits monstres qui ne manqueront pas de
venir chercher leurs sucreries. Le voisin d'en face a installé une citrouille près
de la porte d'entrée. Il l'a illuminée avec une chandelle. La lumière
tremblotante fait un bel effet, mais le feu, c'est dangereux! Il faut tenir la
citrouille loin des matériaux combustibles. Fort heureusement, la citrouille
est placée loin des balles de paille qui décorent la cour avant. Maman a
privilégié les petites lumières pour faire sa décoration. Elle a respecté la
capacité de chargement des prises de courant et des cordons de rallonges.
Elle a évité l'utilisation de bougies. Certains enfants ont des costumes
amples qui pourraient prendre feu facilement. Et surtout, le chat de la maison a beau ne pas être
noir, il pourrait tout de même provoquer un malheur en faisant basculer citrouilles et bougies. Le
vent aussi, d'ailleurs!
Le quartier est vraiment bien décoré encore cette année. Chacun y est allé
selon son imagination. Des tombes, des sorcières dans les arbres, des
fantômes dans les fenêtres, des squelettes, des araignées et bien d'autres
choses pour faire peur comme le veut la tradition. Les fleurs séchées, les
tiges de maïs et les décorations en crêpe sont bien jolies mais extrêmement
inflammables. Si on les emploie, il faut les installer loin des flammes et des
sources de chaleur comme les ampoules lumineuses et, à l'intérieur, loin
des plinthes électriques.
La cour avant de la maison au bout de la rue déborde d'objets décoratifs. Le
perron de l'entrée croule sous les balles de paille et l'épouvantail. Le propriétaire ne doit pas savoir
qu'il faut garder les sorties libres de toutes décorations et de tous objets qui pourraient nuire à
l'évacuation de la maison en cas d'incendie. Faudra le lui faire remarquer. Si le feu prend dans tout
ça, les frissons seront garantis!
La fin d'octobre est aussi la période où on change d'heure. Eh oui! On la
recule. Ça nous donne un peu plus de temps pour dormir le matin. Il
faut profiter de cette période du changement d'heure pour vérifier les
avertisseurs de fumée et leur pile.
Oh! Voilà des enfants qui arrivent avec leur sac et leur déguisement. Ils
sont mignons. Mais il ne faut pas leur dire, car ils se croient très
effrayants!
Bonne Halloween!
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