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L’ Halloween 

La fête de l’Halloween remonte à plus de 2000 ans. 
Elle était originellement célébrée par le peuple celte 
qui vivait sur le continent d’Europe. Cette fête était 
une célébration du  Nouvel An, selon le calendrier cel-
tique. Les Celtes fêtaient le 31 octobre l’Halloween, le 
1er novembre, la Toussaint et le 2 novembre le Jour des 
morts où les âmes des morts revenaient sur Terre du-

L’idée de distribuer des friandises et de transformer nos ci-
trouilles en lanternes nous est venue des immigrants irlandais 
et écossais qui avaient, eux, pris l’idée du peuple celte. 

La partie la plus amusante de l’Halloween a toujours été les 
costumes. Sur ce point, à travers les années, nous pouvons voir 
un énorme changement. Revenons en arrière un peu. Dans les 
années 1920, de grands masques en papier mâché et des vête-
ments aux tissus usés et trop grands étaient la combinaison 
parfaite pour se confectionner un costume pas trop cher. Si on 
va un peu plus loin, en 1940, la fête de l’Halloween se commer-
cialisait davantage. Les costumes n’avaient plus besoin d'être 
faits à la main, ils se vendaient maintenant dans les magasins. 
Dans les années 70, les costumes sont devenus plus dispen-
dieux. Les gens voulaient se déguiser comme leurs idoles ou 
comme des personnages de dessin animé. Les enfants vou-
laient être des super-héros, des pirates ou des princesses. À 
partir des années 2000,  c’est devenu un peu plus compliqué. 
Tout le monde voulait avoir un costume différent, ce qui a forcé 
les compagnies qui les fabrique à se diversifier. Les costumes 
sont devenus originaux et dispendieux.  

Lorsqu’on se projette dans le passé, nous fabri-
quions nos costumes nous-mêmes et transfor-
mions nos maisons en maisons hantées seulement 
en fermant les lumières et en effrayant les gens. 
Lorsque nous regardons ça, nous constatons que 
l’Halloween a pris une tournure complètement 
différente de ce que c’était au départ. 


