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Le rouge et le noir – Noël, Halloween 
 

 
 
 
Aujourd'hui c' est Halloween. C'est un grand jour pour moi. Je suis verdâtre, j'ai des croûtes 
qui suppurent sur le cuir chevelu, des pustules et des boutons sur le visage... Je suis 
répugnant ! 
En fait, e prépare Halloween depuis plus d'un an, rien qu'avec des moyens naturels. Par 
exemple, pour avoir des cernes sous les yeux je me couche tard tous les soirs... 
 
 
 
 

Halloween, de l’Irlande aux Etats-Unis  
« Hé non, Halloween ce n’est pas américain mais celtique ! Petit retour en arrière. Il y a 25 siècles, les gaulois fêtaient leur jour de l’an 
(ou fête de Samain) aux alentours du 31 octobre. Ils revêtaient alors des costumes effrayants pour chasser les mauvais esprits et démons 
car ils supposaient que les gens morts durant l’année se voyaient révéler leur sort cette nuit là. Le mot Halloween viendrait de All 
Hallow’s Eve pour la veille de la Toussaint (All Hallow’s day), instaurée par le Pape Grégoire IV vers 840. Exporté aux Etats-Unis 
par les irlandais au 19è siècle, Halloween est rapidement devenu une fête nationale et connaît autant de succès que Thanksgiving » 
 
Raz la citrouille ! Halloween au pilori ! Pourquoi ? Comment ? 
 
Fête commerciale dit-on, venue des Etats-Unis. Fête païenne. Tout le monde s’y est mis pour sacrifier cette fête 
sur l’autel de la tradition française. 
Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage. 
 
Mais savez-vous aussi que le Père Noël aussi nous vient d’Amérique. Et peut-on imaginer fête plus porteuse pour 
l’économie. Derrière la fête religieuse se cache la plus juteuse affaire commerciale.  
  
Pas de chance pour Halloween :  

Les commençants reçoivent Noël dès le mois d’octobre. Impossible de gérer ces deux stocks en même 
temps. Et pour les famille aussi. Noël coûte si cher ! Alors puisqu’il faut en sacrifier une !.... 

Les parents inquiets de voir leurs enfants se jeter dans ce monde « d’horreur » et de « laideur » qui leur fait peur à 
eux. Mais ont-ils oublié que la peur se combat par la peur ? Que la beauté se célèbre en opposition à la laideur. 
Halloween (le 31 octobre) et ses références aux sorcières et aux fantômes dérivent de la tradition celtique: Old Year’s 
Night - la nuit de toutes les sorcières, quand les esprits retournent sur terre. Les enfants parcourent les rues avec des 
tenues effrayantes et ils portent des Halloween lanterns - des citrouilles (pumpkins), dans lesquelles on a dessiné un 
visage de fantôme, et placé une bougie à l'intérieur 
 La tradition de "trick or treats" (un bonbon ou une farce) a beaucoup gagné en popularité, et quelques s’enfants 
brûlent de s’y aventurermais  c’est bien difficile ici. On n’ouvre pas sa porte comme ça et quant à distribuer des 
bonbons à tout le monde !... 
Cette coutume dérive d'une autre tradition: "Mischief Night"’ en Angleterre pendant lesquelles les enfants passent une 
nuit sans règles au cours de laquelle on peut jouer de mauvais tours.  
Et pour jouer des tours il ne faut pas être reconnu, et …il faut faire peur. Quel délice ! 
 
Et le pape s’en est mêlé –je n’ai rien contre lui, je suis chrétienne- Mais savez-vous que déjà en l’an 935 Halloween a 
du céder la place à la Toussaint ? 
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La fête de la Toussaint est une fête chrétienne mais qui ne tire pas son origine des textes bibliques.  
Depuis des temps lointains, le 31 octobre, les Celtes, ancêtres des Irlandais, des Gallois et des Ecossais fêtaient 
Samain, une célébration dédiée aux morts et qui correspondait au nouvel an celte. Ce jour-là la légende veut que les 
fantômes des morts se mêlent aux vivants. Les villageois faisaient la cuisine toute la journée puis se déguisaient pour faire 
vivre l'âme des morts et transportaient la nourriture aux portes des villages, l'offraient aux fantômes afin qu'ils les 
laissent vivre en paix.  
 
Pour combattre cette fête païenne, l'Eglise instaura à cette même date une fête chrétienne, baptisée Toussaint visant 
à célébrer tous les saints de l'Eglise, et en particulier les martyrs. C'est en 835 que le pape Grégoire IV sur l'ordre 
de Louis le Pieux déclara officiellement le 1er novembre fête de tous les saints. 
Ensuite, au début du 19ème siècle, Pie X fait de la Toussaint une fête avec obligation d'assister à la messe. 
Le Jour des Morts, le 2 novembre, ne doit pas être confondu avec la Toussaint, le 1 novembre, qui est une fête 
joyeuse. Elle marque le rassemblement de ceux qui sont et de ceux qui ne sont plus, dans l'espérance qu'à la fin des 
temps, les retrouvailles seront définitives. Cependant, parce que la Toussaint est un jour férié, il est plus facile de se 
rendre au cimetière ce jour-là et la tradition veut désormais que, le jour des morts, l'on se rende au cimetière et que 
l'on apporte aux disparus de sa famille des fleurs telles que les chrysanthèmes ou les oeillets d'Inde. Pas de chance 
non plus pour ces fleurs que l’on a du mal depuis à offrir aux vivants. 
 

 Et les enfants dans tout ça ? 
Beaucoup plus tard, dans l'Irlande chrétienne, Halloween devint principalement une fête pour les enfants. Ces 
"fantômes" allaient de maison en maison demandant des friandises (treats) sinon ils jouaient de vilains tours (tricks) 
aux propriétaires des lieux. Les Irlandais qui émigrèrent aux Etats-Unis vers 1840 apportèrent cette tradition avec eux. 
Et c’est ainsi qu’un jour elle nous est revenue, pour le plus grand plaisir d’un grand nombre d’entre nous. Ma famille et 
moi en avons tiré pendant des années de grandes sources de plaisir familial. 
 
Qui dit enfant dit pédagogie et psychologie : Apprendre à gérer sa peur  
Halloween, un moment magique, une source précieuse pour l’enseignant. 
Pour en savoir plus : http://savoirscdi.cndp.fr/Tribune/Contributions/halloween.htm 
www.ac-nancy-metz.fr/ia54/ecolhop/Halloween99/Hallow99.htm 
 
Quelques extraits :  
Thème : Halloween et la peur. - Éducation enfantine. - 10/1998, no. 1003. 
De quoi les enfants ont-ils peur ? Des sorcières, du loup, des fantômes, de l'orage... On peut les laisser exprimer leurs sentiments. Mais 
pourquoi ne pas essayer à cette occasion de s'amuser à partir de ce qui les effraie? Le rire est bien souvent libérateur. 
 
Jean-Michel Normand. - Histoires de trouilles et de citrouilles. - Le Monde. - 02/11/2000, n° 17347 
La nuit d'Halloween fête sorcières et vampires, ravive frissons et peurs. Les adolescents sont friands de cette nuit d'épouvante qui leur 
donne l'occasion de se confronter à la peur et de la canaliser, de ritualiser l'épouvante, de se défouler de leurs angoisses 
 
Un film d'animation magnifique  
L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. - USA, 1994 
http://www.etrange-noel.net/classique/legende.htm 
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on y parle beaucoup d’halloween. Jack la lanterne qui organise les fêtes d'Halloween, vexé du 
succès de Santa Claus, le kidnappe et organise noël à sa place ! De nombreuses références aux fêtes anglo-saxonnes sont intéressantes à 
utiliser, mais c'est surtout les décors, les marionnettes et la musique qui sont fabuleux ! Tout en demi-teinte et pure poésie, avec bien sûr 
beaucoup d'humour ...noir.  
 
Albums pour enfants 
Ces gourmands qui font peur 
Les sorcières 
Voyons voir, qu’ai-je dans mon chaudron aujourd’hui? Coulis de limaces écrasées, chaussette qui sent le pied, yeux de 
crapauds globuleux et poils de chauves-souris… Tiens, tiens, voilà qui ne m’a pas l’air mal non plus: 
 
Chez la sorcière / Bénédicte Guettier 
Niveau de lecture : bébé lecteur 
Présentation de tous les personnages qui peuvent habiter chez une sorcière : un vieux fantôme enchaîné, une 
araignée affamée, un squelette qui claque des dents, etc. 
 
Cornebidouille / Pierre Bertrand 
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Pierre ne veut pas manger sa soupe et son père le met en garde : "La sorcière Cornebidouille viendra cette nuit si tu 
continues ton caprice." Pierre n'y croit pas une seconde mais dans la nuit, la sorcière apparaît. Qu'à cela ne tienne, il 
en faut plus pour faire peur à Pierre... 
 
Ah! Les bonnes soupes / Claude boujon 
La sorcière Ratatouille décida un jour de se faire une soupe magique qui la rendrait aussi belle qu'un mannequin. Elle 
consulta ses livres mais il n'y trouva que des recettes pour transformer les princesses en crapauds. Alors, elle 
improvisa... pour le pire et le meilleur des résultats. 
 
Wittilda, drôle de sorcière ! / Caralyn Buehner 
Wittilda, la sorcière, cherche du travail. Mais c'est un vrai désastre! Chaque fois qu’elle trouve un job, ses habitudes 
de sorcière reprennent le dessus et la situation tourne à la catastrophe 
 
La Course des sorcières / Angelika Diem 
Carmella la sorcière est décidée à participer à la grande course de balai annuel avec comme engin un vieux balai qui a 
beaucoup servi. Elle réalisera qu'il y a plus important dans la vie que gagner 
une course 
 
Les Fantômes et la sorcière / Jacques Duquennoy 
Il ne manque plus qu'un seul ingrédient à la sorcière pour réussir sa potion magique : Lucie. Par le biais d'une poupée 
vaudou, elle envoûte le petit fantôme et l'attire jusqu'en son antre. 
 
 
Quelques Sites –parmi des milliers 
Pour ceux qui veulent encore préparer Halloween, cet événement "effrayant" et piocher quelques idées  
http://www.halloween.com/ 
http://www.halloween.tm.fr/default.asp?fichier=/home.asp : mon préféré 
http://www.recettes.qc.ca/halloween/ : ce site est le rendez-vous des enfants 
http://www.aufeminin.com/cuisine/gouterhalloween/gouterhalloween0.asp 
http://www.techbull.com/techbull/occasion/halloween/halloween.html 
http://www.kutchuk.com/halloween/coutumeshalloween.htm 
http://www2.sympatico.ca/special/halloween2003/ 
http://www.juniorweb.com/themes/halloween.htm 
 
Pour comprendre ce qu'est une citrouille, un potiron ou une courge !  
L’Halloween est une fête qui ne saurait être complète sans ce légume de couleur orange vif  
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-cruejouls/projets/Jardinage/Citrouilles/Citrouilles.html 
http://citrouille09.free.fr/culture.htm 
http://dejagrand.infobebes.com/htm/article/article.asp?id_article=1286 
http://www.lescartesa-bijou.com/midis-voix/halloween-musical/halloween-musical1.html 
 
Pour illustrer vos réalisations 
http://www.citysmiley.com/smileys/halloween.php 
 
Et si je vous ai persuadés de faire perdurer cette fête … 
Pas de vrai Halloween sans le traditionnel Trick or Treat ("des friandises ou un mauvais tour"), c'est-à-dire la virée 
nocturne pour réclamer des bonbons aux voisins. Alors trêves de farces, voici les critères à respecter pour vous 
éviter une bien grosse frayeur : 
1 : toujours partir en groupe avec au moins un adulte.  
2 : s’équiper d’une lampe de poche et d’un plan, et effectuer les visites, un trottoir après l’autre, pour limiter les 
traversées.  
3 : éviter les allées sombres et les gros chiens bienveillants et, surtout, ne jamais entrer dans une maison.  
4, la plus dure des mises en garde : ne manger les bonbons qu’après une rapide vérification (date de péremption, etc.), 
une fois rentré à la maison…  
Et bien sûr, n'oubliez pas de préparer un saladier de bonbons pour les enfants qui passeront toquer à votre porte ! 
 
Pour animer la fête : quelques superstitions d'Halloween  

1. Manger une pomme à minuit devant son miroir. La figure du partenaire de votre vie apparaîtra dans ce 
miroir. 

2. Avoir des pommes et des noix dans la maison afin d'éloigner les mauvais esprits. 
3. Pour ceux qui ont un jardin ou une ferme, faire des feux dans les champs afin d'avoir une bonne récoltes 

l'année suivante. 
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4. Si l'on entend des pas derrière soi le soir de l'Halloween, il ne faut pas se retourner, car cela signifie la 
présence d'un défunt. Si on le regarde, on mourra au cours de l'année. 

5. Les chats noirs ... Une Encyclopédie dit que le fait d'éviter les chats noirs a aussi des origines religieuses. Au 
Moyen Âge on croyait que les sorcières étaient capables de se changer en chats noirs. Quand un tel chat 
était vu, il était considéré comme une sorcière déguisée. 

6. Le chiffre 13 a la réputation d'être un chiffre malchanceux. 
7. Renversez la salière sur la table et une dispute dans le ménage éclatera avant la fin de la journée. Pour 

conjurer le sort, jetez trois pincées de sel par-dessus votre épaule.  
8. Offrez un couteau à un ami, vous couperez votre amitié.  
9. Lorsque l'on entre dans une église où l'on n'est jamais entré, il faut entrer du pied gauche et faire un souhait. 
10. Interdit de balayer l'entrée de la porte, de nuit ; et surtout de jeter dehors les balayures de la maison "après 

soleil couché" sous peine de balayer, du même coup le bonheur de son foyer.  
11. Souhaitez bonne chance au chasseur et il rentrera bredouille. 
12. Mettre une pomme sous l'oreiller pour rêver de la personne que vous aimez. 
13. Dire le nom d'une personne que vous aimez et jeter des pépins de pomme dans le feu. S'ils flambent, la 

personne vous aime; s'ils émettent de la fumée, ce n'est pas le cas 
14. Pelez une pomme, puis jetez-en la peau par dessus votre épaule gauche avec la main droite. La forme de la 

pelure est la première lettre du nom de votre mari ou de votre femme.  
 

Vive Halloween ! Vive Halloween ! 
Halloween vient bien de « chez nous ». L’Amérique nous la renvoie simplement sous son aspect commercial et on ne 
va pas s’en plaindre ! Quel plaisir de voir « orange » en octobre tout comme de voir les décorations de Noël dés le 
début décembre ! Un peu de couleur dans les villes, parfois bien monotones, fait du bien ! Arrêtons les gens 
ignorants d’y voir que du noir dans cette fête…  
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