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La page  
de Samantha 

 
 
Déguisée en pirate ! 
 
Le vendredi 31 octobre était la veille 
de la Toussaint ! J'ai entendu dire que 
les gens en France ne font pas de  
célébration particulière. Je ne sais pas 
si c'est pareil à La Réunion. 
 
Mais aux Etats-Unis, la veille de la 
Toussaint, Halloween, est une journée 
de vacances largement célébrée. 
 
C’est un jour qui habituellement est 
surtout est consacré aux enfants. Les 
enfants en bas âge sont habituellement 
les seuls qui se déguisent et qui vont 
faire le porte-à-porte et le « Trick-or-
Treat » chez leurs voisins pour 
recueillir des sucreries. 
 
J'ai beaucoup de souvenirs agréables 
d’avoir fait cela quand j'étais beaucoup 
plus jeune. La plupart des adolescents 
ne font pas le « Trick-or-Treat », bien 
que beaucoup se déguisent toujours 
avec des costumes. Cette année, je me 
suis déguisée en pirate pour la petite 
fête de l’école de cette veille de 
Toussaint. C'était amusant de pouvoir 
se déguiser pour un jour et avoir de 
l'amusement à l'école.  
 
Les photos de cette page vous montrent 
comment j’étais déguisée quand j’étais 
petite et comment les salles de classe 
de mon école ont été décorées pour 
cette veille de Toussaint.. � 
 

 

L'ORIGINE DE  
HALLOWEEN   

 
Les origines de Halloween remontent 
au festival celtique antique de Samhain 
(prononcé sow-in). Les Celtes, qui ont 
vécu il y a 2.000 ans dans le secteur qui 
comprend maintenant l'Irlande, le 
Royaume-Uni, et le nord de la France, 
célébraient leur nouvelle année le 1er 
novembre. Ce jour marquait la fin de 
l'été et de la moisson et le début de 
l'hiver sombre et froid, une époque qui 
a été souvent associée à la mort.  
 
Les Celtes croyaient que pendant la 
nuit qui précédait la nouvelle année, la 
frontière entre les mondes des vivants 
et des morts s’estompait. La nuit du 31 
octobre, ils célébraient Samhain, quand 
on croyait que les fantômes des morts 
revenaient sur la terre. En plus de 
causer des ennuis et des préjudices aux 
récoltes, les Celtes pensaient aussi que 
la présence des esprits de l'au-delà 
donnait des facilités aux druides, les 
prêtres celtiques, pour faire des 
prévisions pour le futur. Pour les 
personnes du monde normal, ces 
prophéties étaient une source 
importante de réconfort et d’orientation 
pendant le long et sombre hiver.  Les 
druides faisaient des feux sacrés 
énormes, où l’on brûlait des récoltes et 
des animaux comme sacrifices aux 
dieux celtes. Pendant la célébration, les 
Celtes utilisaient des costumes 
composés avec des têtes et des peaux 
animales, et essayaient de lire l’avenir. 
Quand la célébration était terminée, ils 
rallumaient les feux de leurs foyers 
avec le feu sacré pour aider à se 
protéger pendant le prochain hiver. 
 
----------------------------------------------- 

Ecrivez moi !  
 

En l’an 43 après J.C., les Romains 
avaient conquis la majorité du territoire 
celtique. Au cours des quatre cents 
années pendant lesquelles ils ont régné 
sur les terres celtes, deux fêtes 
d'origine romaine ont été combinées 
avec la traditionnelle célébration celte 
de Samhain : Feralia, un jour où les 
Romains célébraient les morts, et un 
jour pour honorer Pomona, la déesse 
romaine du fruit et des arbres. Vers 
l’an 800, l'influence du christianisme 
s’était répandue dans les terres celtes, 
et le pape Boniface IV a désigné le 1er 
novembre jour de tous les Saints. On 
croit largement aujourd'hui que le pape 
essayait de remplacer le festival 
celtique des morts par une journée de 
congé semblable, mais sanctionnée par 
l’église. La célébration s'est également 
appelée « All-hallows » qui veut dire 
Jour de tous les Saints en vieil anglais, 
et la nuit précédente, la nuit de 
Samhain, a commencé à s'appeler 
« Allhallows Eve ». Encore plus tard, 
vers l’an 1000, l'église a fait du 2 
novembre un jour pour honorer les 
morts. Il a été célébré pareillement à 
Samhain, avec de grands feux, défilés, 
et déguisements dans des costumes de 
saints, d’anges et de diables. Ensemble, 
les trois célébrations, la veille de la 
Toussaint, la Toussaint et le Jour de 
Morts, se sont appelés Halloween. �  
 

 
 

 
C’est moi la pirate ! 


