
Halloween
La fête d'Halloween vient d'une ancienne fête celte qui 

célébrait le nouvel an et la cueillette du gui. Cela se passait à la 
lune montante aux alentours du 31 octobre (veille de la 
toussaint). Selon les Celtes, les esprits des morts se 
manifestaient ce soir–là. Les enfants en profitaient donc pour 
faire des farces qu’ils attribuaient aux esprits.

De nos jours, les enfants passent de maison en maison, 
déguisés de façon effrayante,  en posant la question « Trick or 
Treat ? » ( « mauvais tours ou friandises ? »). Les gens doivent 
leur donner des bonbons s’ils ne veulent pas avoir de farces. 
Cette tradition a été transportée en Amérique du Nord au XIXe 
siècle par les Irlandais, les Écossais et autres immigrants.

Le principal symbole d'Halloween est la citrouille, 
remplacée quelquefois par un potiron (Jack-o'-lantern en 
anglais)  : on le découpe pour y dessiner, en creux, un visage, 
puis on place une bougie en son centre.

Pourquoi Jack O’Lantern ?
Une légende Irlandaise prétend qu’ayant fait un pacte 

avec le diable et ne pouvant aller ni en enfer ni au paradis un 
clochard nommé Jack a été condamné à errer toute sa vie à la 
lumière d'une lanterne fabriquée dans un potiron.
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