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Pourquoi les citrouilles à Halloween ?
どうしてハロウィンにはカボチャ？

Comme vous le savez, je me pose souvent
des questions sur l'origine des choses .
Récemment, je regardais un dessin-animé avec
ma fille et il s'agissait de la préparation d'Halloween.
Personnellement, je ne l'ai jamais fêté, quand j'étais enfant,
parce que ce n'est pas du tout une coutume française.
J'ai toujours pensé que ça venait d'Amérique du Nord (Etats-Unis)...

Erreur !
Les Américains ont bien développé et commercialisé
cette fête qui leur était arrivée d'Europe !
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Très populaire dans le Nord de l'Angleterre :
Irlande, Ecosse, Pays de Galles, et Nord de la France.
L'immigration a apporté cette fête aux Etats-Unis.
L'origine d'Halloween est double (comme souvent en Europe) :
une très ancienne coutume païenne celtique
qui a été reprise par le christianisme.
Les Celtes fêtaient le passage de l'été à l'hiver par
une fête nommée Samain,transition entre deux années,
car il n'y avait que deux saisons pour eux,et qui laissait
place aux dieux et aux esprits.

Halloween est apparu plus tard,
puis qu'il signifie
Le nom de

'veille de la Toussaint' (le 31 octobre).
La Toussaint (1er novembre) est une fête catholique
de célébration des morts (d'où le côté horreur).
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Revenons à nos moutons... pourquoi la citrouille ?

Les Celtes utilisaient une lanterne pour Samain,
creusée dans des navets ou des rutabagas,

nommée Jack o'lantern, pour éloigner les esprits.
Mais cette lanterne venait en réalité
d'une légende irlandaise:
Jack était un personnage ivrogne,
mais malin, qui arrivait a échapper au diable.
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Lorsqu'il meurt, il ne peut aller ni au paradis, ni en enfer,
et est condamné à errer sans but...
Mais le diable lui donne un charbon ardent que
Jack dépose dans un navet qu'il a vidé : voilà sa lanterne.
Jack à la lanterne : Jack of the lantern.
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Aux Etat-unis, comme les navets ne courent pas les rues,
on utilise la courge locale, la citrouille, facile à vider et à tailler,
parce qu'entre temps, Halloween est devenu

la fête d'avant les mort (la Toussaint),
donc la fête des fantômes et des citrouilles grimaçantes.
Bon Halloween à tous !

Écrit par Claire
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