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31 octobre
Une fête à caractère païen
dont la célébration marquait le retour
dans leur foyer des esprits morts

Cette tradition celtique (Irlande, Pays de Galle,…)
est née il y a plus de deux millénaires.

Au milieu du XIXème siècle, les Irlandais qui ont
immigré aux Etats-Unis ont emporté avec eux
cette tradition ainsi que les légendes et le
folklore qui l’accompagnent.

A l’origine dans le calendrier celtique, on fêtait le
31 octobre « Samhain » qui signifiait la fin des
récoltes et le début de la nouvelle année.

Avec le christianisme Samhain est devenu
All Hallow’s Eve (veille de la Toussaint), puis
Halloween.

Pour cette occasion, d’immenses brasiers
étaient allumés ; ce qui donnait lieu à des
joyeuses réunions familiales.

Les enfants qui ont trouvé là une bonne
occasion de s’amuser, se déguisent et vont
de maison en maison, à l’image des esprits
en criant « Trick or treat » (un sort ou un
bonbon).

Un peu d’histoire

Autour du feu, on croyait que le dieu des morts
rassemblait cette nuit-là les âmes des défunts
de l’année qui revenaient chez eux pour
chercher auprès des vivants un peu de chaleur
à l’approche de l’hiver.
Pour guider les uns et effaroucher les autres,
on allumait des grands feux sur les collines,
et on se déguisait en créatures terrifiantes.
On découpait dans des citrouilles des yeux, un
nez, une bouche et on y installait à l’intérieur
des bougies.

Depuis quelques années, cette fête est célébrée
en France, et l’on peut voir dès le début du mois
d’octobre les magasins décorés avec des couleurs
orange, vert et noir.
Les fleuristes ne sont pas en reste, et leurs
vitrines sont, elles aussi, faites sur le thème
d’Halloween. Le public aime, et il ne faut manquer
en aucun cas cette opportunité.

