
Happy Halloween ( all hollow eve )

Il y a très longtemps , les gens vivaient dans la grande et belle forêt de Brocéliande en Bretagne .
Ils vivaient dans des villages , dans des huttes et maisons de paille et de bois 

le chef du village etait le Druide , mélange de Savant , Médecin et Grand Magicien 

Ils confectionnait dans un grand chaudron remèdes et potions en tout genre pour aider et guérir les
maladies et bobos des habitants et animaux du village . Il connaissait toutes les formules magiques
à savoir grace à son gros Grimoire dans lequel tout son savoir était écrit . Seul le druide pouvait

lire ce grimoire !

Dans la forêt , autour du village , on pouvait trouver évidemment des arbres , fleurs et autres



végétaux ( que le druide allait cueillir pour faire ses potions )

ainsi que des lieux magiques tel le Val Sans Retour 

Tel l'arbre d'Or …

Tel le Miroir aux Fées …



Et encore bien d'autres endroits que tu pourrais aller explorer avec tes parents … 

Dans cette grande forêt , on pouvait aussi y trouver des animaux bien sûr 

Mais derriere les arbres , cachés dans les feuillages et les fougères , bien au chaud dans la
mousse  , vivaient aussi des « petits êtres de la forêt » , magiques , féérique , parfois farceurs .
Nul ne pouvait les voir , tout juste on pouvait les entendre : un voile invisible séparait notre monde

du leur « l'autre monde » .

des fées ? 

Des elfes ?



Des Korrigans ?

Mais aussi des trolls , des lutins et autres farfadets ...

Des licornes ?

Et même …. même ….. des …. Dragons ? 



Mais aussi des Griffons , des phoenix et …. des fantomes , des esprits de la forêt ...

Le village comptait aussi des sorcières et magiciennes .

Les celtes vivaient au rythme des saisons .
Ils n'avaient pas le même calendrier que nous .

Dans ces villages , la nuit du 31 Octobre au 1er Novembre est la plus importante de l'année ,
comme pour toi ça doit etre Noël … ou pour les grands , les adultes , tes parents c'est la nuit du

31 decembre au 1er Janvier .

En effet cette nuits d'Halloween , appelée aussi Samhain ou All Hallow Eve , est le 1er jour de
l'année des celtes ! 

On y fête la nature qui se met en sommeil pour l'hiver , c'est ce qu'on appelait le début de la
saison sombre ( c'est vrai , il fait nuit le matin quand tu te réveilles , et il fait nuit très tôt le

soir!)
Les récoltes sont rentrées , les animaux ramenés près des habitations … 

certains gros animaux rentrent en hibernation ( demi sommeil ) pendant quelques mois …

Les habitants de cette forêt pensaient qu'en cette nuit qu'ils disaient magique , pas besoin d'ouvrir
yeux et oreilles , nul besoin de se concentrer pour voir et entendre tous ce qui vit dans la forêt : pas

même besoin d'aller s'y balader ! 
Ils croyaient qu'en cette nuit magique , toute créature vivant dans cette forêt se rapprochait du



village pour venir les visiter … car le voile entre le monde du village , reel , et celui de l'Autre
monde (le magique ) se levait le temps de quelques heures  , ainsi pouvaient se balader librement

aux yeux et vues de tous , toutes ces créatures .

Mais les habitants du villages etaient peureux , 
Ainsi , pour ne pas être embetés durant cette nuit de fête , ils décidèrent de se déguiser et ainsi
ressembler à toutes ces creatures , et de se balader dans les rues du village , menaçant d'un sort

quiconque refusait de leur donner un gateau , un bonbon , un fruit de saison … 
De même , ils preparaient une table avec assez à manger dessus pour tout être , magique ou non

passant par là … histoire de les rassasier .

Aussi ils creuserent des citrouilles 

afin de souhaiter la bienvenue aux creatures bienveillantes et gentilles et faire peur à celles farceuse
et  moins gentilles . 

Voilà pourquoi , aujourd'hui encore , les gens se déguisent et harpentent les rues , tapant aux
portes des voisins en annonçant «  un bonbon ou un sort » le soir du 31 Octobre , après avoir cresué

et déguisé des citrouilles , posée une bougie à l'interieur sur les rebord des fenêtres . 

Joyeux Halloween !


