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Halloween…  
il y a plus de 2500 ans

L’année gauloise se terminait à la fin de l’été le jour 
précis qui correspond aujourd’hui au 31 octobre. Ce 
dernier jour de l’année, on supposait que les esprits 
pouvaient faire une brève visite à leurs parents, 
alors que le Dieu de la mort tentait de rassembler les 
âmes de ceux qui étaient morts durant l’année afin 

de leur révéler leur sort.

En cette nuit du 31 octobre au 1er novembre com-
mençait Samain. Au cours de cette première 
nuit de la nouvelle année, on exécutait tout un  
cérémonial rigoureux afin de s’assurer d’une bonne 

année à venir.
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Halloween en Amérique du Nord

C’est à la fin du XIXe siècle qu’Halloween devint 
une fête nationale aux États-Unis, avec ses jeux, 
ses divinations et la coutume du “Trick-or treat”  
(« des bonbons ou des coups de bâton », « des bonbons ou 
un frisson »).

Même si Halloween ne se fête que le 31 octobre, c’est 
durant tout le mois d’octobre que les enfants et leurs 
parents le préparent : décorer les maisons, trouver 
son déguisement, créer des citrouilles d’Halloween en 
les vidant, etc.

Halloween et la citrouille

Jack O’Lantern est le personnage le plus popu-
laire associé à la fête d’Halloween. Dans cette  
légende, il est condamné à errer éternellement entre le  
paradis et l’enfer. Jack demande alors une braise 
pour s’éclairer. Il creuse un navet pour y abriter 
sa braise et s’en servir de lanterne. Depuis ce jour, 
il réapparaît chaque année à Halloween, jour de  
sa mort. 

En Amérique, la citrouille est le légume le mieux 
adapté pour représenter la fameuse lanterne. 
Large et facile à creuser, sa couleur orange fait bien 
 ressortir le visage grimaçant. On place au centre une  
bougie pour l’éclairer et la rendre effrayante. 

Consultez les sites web qui fourmillent d’idées pour 
préparer vos citrouilles dont ces 2 sites en français :

https://www.pagesjaunes.ca/trucs/guide-etape-par-
etape-pour-sculpter-une-citrouille-dhalloween/ 
https://www.out-the-box.fr/deco-halloween-ap-
prenez-sculpter-citrouille-pro-conseils-galerie- 
photo/
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Règles pour les enfants qui vont 
chercher des bonbons

• Partez en groupe et ne vous séparez pas ;
• Si possible, soyez accompagné(e) d’un adulte ;
• Fixez une heure précise de retour à la  

maison ;
• Allez frapper aux maisons éclairées et 

décorées ;
• N’entrez jamais dans les maisons (demeurez 

sur le pas de la porte) ;
• N’allez pas dans les blocs d’appartement (par 

contre, si vous habitez en appartement, vous 
pouvez accrocher un sac de bonbons aux  
poignées de porte de vos voisins) ;

• S’assurer que les enfants vont à la toilette 
avant de partir pour la tournée d’Halloween ;

• Évitez les chiens et les allées sombres ;
• Ne traversez pas la rue hors des passages 

protégés ;
• Restez sur le trottoir ou marchez face  

aux voitures ;
• Ayez une lampe de poche ;
• Ne parlez pas aux inconnus qui circulent dans 

les rues ;
• Prévoyez un grand sac pour les bonbons  

(ex. : taie d’oreiller, sac pour faire les courses) ;
• Portez des habits chauds sous votre costume 

si la température est fraiche ;
* Heures idéales pour la tournée d’Halloween : 

entre 18h et 20h.
* De retour à la maison, vérifiez et/ou triez les 

friandises reçues.
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Règles pour ceux et celles qui 
veulent offrir des bonbons

• Décorez et éclairez l’extérieur de votre  
maison pour signaler que vous acceptez d’of-
frir des bonbons ; 

• Au contraire, fermez vos lumières si vous ne 
souhaitez pas recevoir les enfants ;

• Déguisez-vous ;
• N’offrez que des bonbons emballés ;
• Préparez un grand sac ou contenant avec les 

bonbons que vous garderez près de la porte 
d’entrée ;

• Fermez votre porte, attendez le coup de  
sonnette, ouvrez : vous pouvez faire 
 gentiment peur ;

• Ne faites pas entrer les enfants dans votre 
maison. 

 
La soirée se termine à chacun sa guise en  
chantant, en dansant, en jouant, en se racontant 
des histoires horribles !

Où trouver des costumes d’Halloween  
à Moncton ?

Armée du Salut, Guy’s Frenchys (sur la Mountain Road) et 
Value Village (Trinity) sont des magasins de seconde main où 
les prix sont accessibles. Consultez aussi le site de Kijiji sur 
Internet.

Exemples de déguisements : Batman, chat, vampire, sorcière, 
clown, pompier, princesse, lion,  squelette, diseuse de bonne 
aventure, vampire, loup-garou, citrouille, etc. 
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