Les origines d’Halloween

La Samain, ancêtre d'Halloween et de la Toussaint
La Samain est une fête celte et donc gauloise (puisque les Gaulois étaient l'un des peuples celtes) qui
correspond à la nuit du 31 octobre au premier novembre de notre calendrier. Ce jour marquait la fin
de l'été et le début de la saison sombre.
La Samain : une fête Gauloise
La fête de la Samain remonte à plus de 2500 ans. La fête de la Samain s'appelle aussi Saman,
Samhna, Samhain ou Samonios. Pour vous resituer cette fête, il faut savoir que l'année des Celtes
était marquée par 4 grands événements et chacun de ses événements était lié aux 4 saisons :
- IMBOLC fêtait le Printemps et avait lieu début Février
- BELTANE fêtait l'Été et avait lieu début Mai
- LUGNASAD fêtait l'Automne et avait lieu début Août
- SAMAIN fêtait l'Hiver et avait lieu début Novembre
La Samain était le jour où le Dieu de la mort informait les morts de l'année de leur nouvelle
destination ou "réincarnation". La fête avait donc une dimension culturelle et religieuse. Cette fête
marquait le commencement de la nouvelle année et sa célébration était obligatoire ! La fête de la
Samain se déroulait sur 3 jours, mais les réjouissances pouvaient se poursuivre sur 15 jours :
- Jour 1 : le premier jour était consacré à la mémoire des grands hommes disparus.

- Jour 2 : Cette journée était la fête de tous les morts.
- Jour 3 : La dernière journée était celle des réjouissances et de la fête.
La légende irlandaise de la Samain
Une autre légende, irlandaise cette fois, a donné naissance à Halloween : Jack O Lantern ! Une
légende très vieille qui a donné naissance à la traditionnelle citrouille d'Halloween. Elle raconte
l'histoire d'un jeune homme ivrogne et radin qui fait un pacte avec le diable en espérant se sauver de
l'enfer. Ne pouvant aller au paradis par son attitude durant toute sa vie, il fût transformé en braise et
coincé à tout jamais dans un navet creusé.
Les irlandais inspirent les Etats-Unis
Chez les Celtes, le 31 octobre était considéré comme étant le dernier jour de l'année. Cette dernière
nuitée ouvrait "les portes du monde des vivants à celui des morts", et n'était autre qu'une nuit
dédiée à Samain, le Dieu de la Mort. La légende racontait alors que les esprits revenaient sur Terre
pour rendre visite aux vivants. Les Celtes apeurés, se déguisaient en monstres terrifiants, et
s'adonnaient à quelques rituels, dans le but d'éloigner tous les ectoplasmes malfaisants.
Les immigrés Irlandais ont ramené cette coutume, qui est devenue une tradition incontournable, aux
États-Unis et dans d'autres pays anglophones. De nos jours, de nombreux pays participent à cette
célébration de tous les morts, de façon plus ludique et plus divertissante. La signification du nom
d'Halloween, provient de "All Hallows Even", qui signifie "La veille de tous les Saints" (la veille de la
Toussaint). Halloween est, aujourd'hui, un héritage de cette fête païenne, offrant l'occasion de
pouvoir se faire peur tout en s'amusant.
S'empressant vers un porte-à-porte endiablé, la tradition aspire à ce que les enfants se vêtissent de
tenues effrayantes, telles que des fantômes, vampires, sorcières... Effrayant les habitants, ils les
incitent à leur donner toutes sortes de friandises sous peine de leur jeter un mauvais sort. On appelle
cela, la Chasse aux Bonbons d'Halloween, ou encore, le Passage d'Halloween.

