
La fête     d’  Halloween  
Celle-ci a commencé en Gaule, il y a 2500 ans. Des peuples Celtes: des Gaulois. L’ année gauloise
se  terminait  à  la  fin  de  l’été:  le  31  octobre.  Dans  la  nuit  du  31  octobre  au  1er  novembre
commencait pour eux la fête de Samain: ils faisait un cérémonial pour s’assurer une bonne année
à venir.

Ils se rassemblaient en cercle et les druides étouffé le feu sacré de l’autel puis frottaient des
branches sèches de chêne sacré pour enflammer de nouveau un feu, cela pour honorer le dieu du
soleil et effrayer les esprits diaboliques. Chaque chef de famille recevait de la braise brûlante. Ils
devaient conserver le feu jusque l’automne suivant et ensuite  l’éteindre pour en rallumer un
nouveau… Ce feu devait protéger la famille du danger durant toute l’année.

Durant cette fête, 2 taureaux blancs liés par les cornes étaient sacrifiés après la cueillettes du gui
et tout le village mangeait de ces taureaux; ils buvaient de la bière, du vin et de l’hydromel. Cette
fête durait d’une semaine à 15 jours. Pour être certains d’effrayer les esprits diaboliques, ils se
grimaient et portaient des habits effrayants.

Au 8ème siècle: le Pape Grégoire III déplaça la fête des Saints en novembre. Vers 840, il installe la
Toussaint. Le 2 novembre 1048: Odilon de Clyny l’instaura jour des morts. A cette époque, la
Toussaint : All Hallows’ day en anglais et la nuit Sainte: All Hallow E’ qui devient Halloween par la
suite.

En France: le culte celte disparaît des coutumes populaires de la fête de Samain.

En Irlande, Ecosse, Pays de Galles et certaines régions d’Angleterre: le culte se développe.

L’un des plats servit ce jour-là en Irlande s’appelle « Callcannon »: pommes de terre – panais –
oignons frits mélangés à une bague – un dé – une poupée de porcelaine – une pièce. Celui qui
trouvait la bague: trouvait à marier dans l’année – Celui qui trouvait la poupée; aurait un enfant –
Celui qui trouvait le dés: ne se marierait jamais et celui qui trouvait la pièce: serait riche.

1846-48 A cause de la grande émigration irlandaise dû à la grande famine, Ils partent vers les
Etats-Unis, ils emportèrent avec eux, l’un des personnages les plus populaires de Halloween:
jack-or-latern.

Fin du 19ème: Aux Etats-Unis, halloween devient une fête nationale avec ses jeux, divinations et
la  coutume du Trick-or-treat.  Durant  le  mois d’octobre,  les  enfants  préparent  halloween.  Ils
décorent les maisons, créent des déguisements et se préparent pour le Trick-or-treating avec
une taie d’oreiller pour ramasser le maximum de bonbons – Des déguisements de sorcières, chats
noirs, fantômes, squelettes… – La soirée se termine comme ils l’entendent, en dansant, jouant, en
se racontant des histoires horribles. – La fête est réussi, lorqu’elle est fêtée avec des amis mais
aussi avec des inconnus.

L’histoire  de  Trick-or-treat:  En  Amérique  du  Nord,  Halloween  n’a  pas  toujours  été  une  fête
d’amusement. Au début du siècle, les gens se jouaient des tours et pas toujours sympathiques.
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les enfants se contaient de défiler déguisés dans les rues et revendiquaient fermement des petits
cadeaux et tant pis pour les radins, attention à eux ! Dans les années 30, les enfants frappent aux
portes.

19ème siècle: la sorcière est présente dans le folkore d’halloween, on retrouve, les Saturnales, les
fêtes de fous ou de l’âne. Aujourd’hui, elle est une fête de magie, mystère, déguissements et
bonbons. Les enfants s’identifient aux activités tumultueuses des mauvais esprits et sorcières
derrière des déguisements de fantômes et de squelettes. Ils jouent le même tour que jouaient les
morts en passant une dernière fois parmi les vivants.

Jack-o’-lantern: l’un des personnages les plus populaires de Halloween, d’abord une tradition
irlandaise mais avec des pommes de terre, rutabagas et navets que l’on creusait, sculptées en des
têtes affreuses et illuminées avec des bougies et utilisées comme lanternes durant la fête.

Origine: un conte irlandais… Un homme nomné jack, ivrogne patenté et avare; un soir dans son
pub, le diable lui apparut pour lui demander son âme. Mais Jack étant rusé persuada le diable de
prendre un verre avec lui avant de partir ensemble. Pour payer son verre, le diable se transforma
en pièce de six pence que Jack saisit immédiatement et la mit dans son sac qui contenait une
serrure en forme de croix, empêchant ainsi le diable de partir. Finalement, Jack libéra le diable à
condition qu’il le laisse tranquille une année de plus. 12 mois plus tard, jack fit une autre farce au
diable, le laisant en bas d’un arbre avec la promesse qu’il ne le poursuivrait plus. A la fin, jack
mourut  et  chassé  du  Paradis  pour  transgression,  et  de  l’Enfer  à  cause  de  ses  farces,  Jack
désespéré, marchanda avec le diable pour du charbon brûlant pour éclairer son chemin dans le
noir.  Jack le mit dans un navet qu’il mâchait,  et il fut condamné à marcher avec sa lanterne,
jusqu’au jour du jugement.
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