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2. Ils sont noirs en cette saison
5. On en ramasse beaucoup en cette saison
7. Je suis un fruit qui illumine cette saison
8. Pour montrer nos costumes
9. Ossature
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1. Couleur populaire d’octobre
3. Moyen de transport aérien rapide
4. Pour soigner nos excès
6. Fête des bonbons
7. Il y en a beaucoup en cette saison
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Aussi joyeuse et fantastique que 
soit la fête d’Halloween de nos 
jours, elle possède un riche passé 
où se mêlent rituels, religion et 
histoire. Voici certaines choses 
que vous ignorez peut-être au 
sujet de cette fête tant appréciée ! 

Chaque année, le 31 octobre, les 
enfants se déguisent et envahissent 
les rues. Au Québec, cette pratique 
remonte aux années 1920-1930 
pour la région de Montréal, mais il 
faut attendre les années 1960-1970 
pour qu’elle s’impose réellement 
dans les régions autres du Québec.

Mais d’où vient cette tradition ?
L’origine de l’Halloween est au 
départ une fête celtique irlandaise.  
Il y a environ 3000 ans, le calen-
drier celte ne se terminait pas le 
31 décembre comme celui qu’on 
connait aujourd’hui, mais plutôt 
le 31 octobre.  Cette dernière nuit 
de l’année était la nuit du dieu de  
la mort (Samain).
En octobre, les nuits se rallongent 
et la légende raconte que les fan-
tômes en profitaient pour rendre 
visite aux vivants.
Alors, pour éviter que les fantômes 
ne viennent, plusieurs rituels 
étaient effectués dont celui de 
s’habiller ou de se déguiser pour 
faire peur et éloigner les fantômes.

Et le mot  «Halloween» ?
Au tout début, les catholiques fê-
taient la Toussaint (tous les saints) 
le 1er novembre, et si on regarde le 
mot Halloween en anglais c’est un 

raccourci vers (all hallows eve) qui 
signifie «le soir de tous les saints» 
et donc, le 31 octobre il s’agirait 
de la veille de la Toussaint.

Mais pourquoi des citrouilles ?
Surprenamment, au départ, c’était 
un navet qui représentait l’Hal-
loween.  C’était directement sorti 
de la légende de Jack-o’-lantern 
qui s’éclairait d’un tison déposé 
dans un navet.  Mais au cours des 
années, le navet a été remplacé par 
des citrouilles plus disponibles en 
saison (au mois d’octobre).  Ainsi, 
les citrouilles ont donné leur belle 
couleur orangée à la fête tradition-
nelle.

Pourquoi passe-t-on aux portes ? 
La tradition de faire du porte-à-
porte pour demander des bonbons 
remonte originalement au Moyen 
Âge et est considérée comme la 
tradition moderne du «trick-or-
treat» (la chasse aux bonbons) 
(des bonbons ou un sort?).  À 
partir du 15e siècle, les personnes 
plus pauvres du village offraient 
de chanter des prières pour 
éloigner les mauvaises âmes en 
échange de gâteau, de pain ou 
autre aliment…  Par la suite, la 
fête devenait plus sécuritaire et 
les enfants passaient aux portes 
pour chanter en échange de 
petites noix, petits fruits et même 
des friandises. Toutefois, la 
tradition de se déguiser est 
apparue plus tard pendant le 
19e siècle. 
Émily Cloutier 

Tout savoir sur l'Halloween !
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Nous connaissons tous au moins 
une légende de ce monde mais 
connaissez-vous celle de l’hôtel 
abandonné?

Situé en France, dans la ville de 
Saint-Hippolyte, se trouve un 
grand bâtiment laissé à l’aban-
don. Cet endroit que beaucoup 
surnomment «L’hôtel hanté de 
Saint-Hippolyte» en impose par 
son côté lugubre. Il faut dire que 
quand on le regarde trôner seul au 
bord de la route avec ses vitres 
brisées, son toit qui s’écroule, ses 
tags et son immense champ de 
maïs derrière lui on ne peut que 
se croire sur un lieu de tournage 
d’un bon vieux film d’horreur… 
Peut-être que c’est à cette vision 
sortie d’un cauchemar que cet 
endroit doit sa sinistre réputation.

Cet hôtel alimente encore de nos 
jours les conversations, même si 
visiblement les gens en parlaient 

beaucoup plus par le passé il y a 
de cela de nombreuses années. 
Il est, de nos jours, le centre 
d’intérêt des passionnés d’Urbex 
et des chasseurs de fantômes. 
On ne compte plus les vidéos 
d’exploration de ce site sur 
Internet. Dans certaines, on voit 
même les protagonistes avoir de 
belles frayeurs lorsqu’ils se font 
toucher par des entités 
invisibles. De quoi attiser la 
curiosité des nouvelles généra-
tions!
On raconte que la fille des pro-
priétaires est décédée dans l’hô-
tel et que sa famille a délaissé 
l’endroit dans l’espoir qu’elle y 
trouve la paix. Malheureusement 
pour elle, son destin l'a obligée à 
à hanter les lieux et à effrayer 
les curieux.

Amandine Lhomme 
et Camille Guérin

L’hôtel abandonné

L’halloween approchait et Didi 
voulait vraiment avoir une belle 
citrouille pour l’occasion. Mal-
heureusement, Didi n’avait aucune 
idée sur comment la décorer.  Didi 
réfléchit très fort et finalement, 
il décida de sculpter la face de  
Donald Trump puisqu’il n’avait 
qu’à ajouter un faux toupet jaune 
sur le "top" de la citrouille!

William Dionne

L’halloween de Didi

Anne-Sophie Thouin



Quiz
Le 17 octobre, nous avons eu le plaisir d’assister 
à un jeu questionnaire permettant à quatre équipes 
de s’affronter à travers des questions portant sur 
le monde de la musique. 
Dans cette activité, 4 équipes s’affrontaient dans 
le but de répondre correctement à un maximum 
de bonnes réponses aux questions que Justin avait 
préparées.  Félicitations à tous les participants qui 
ont tenté leur chance lors de cette activité!

Karaoké 
Vendredi le 18 octobre, 12 
personnes ont décidé d’affronter 
le public qui s’était donné ren-
dez-vous devant la statue  pour 
chanter des chansons plus ou 
moins connues.  Même dans le 
public, les élèves chantaient ce 
qui encourageait les chanteuses 
et chanteurs.  Merci pour la parti-
cipation de tous.

Dégustation dégoutante
Avez-vous osé gouter aux dif-
férents plats proposés par nos 

chefs?  Au menu, il y avait toutes 
sortes de choses louches à gou-
ter dont des sauterelles, des gril-
lons, des langues de porc dans le 
vinaigre et plein d’autres trucs 
dégoutants mais comestibles.

Talent show
Nous avons découvert de nou-
veaux talents!  Nous avons éga-
lement eu la visite d’anciens 

élèves qui sont venus faire une performance dont 
Félix Potvin et Chad Guenette.  Nous remercions 
tous les participants et nos animatrices Orphée, 
Virginie, Dorrana et Émilie.  Nous espérons vous 
voir nombreux aux prochaines auditions.

Il y a eu aussi beaucoup d’autres activités comme 
le concours de limbo devant la statue, un bingo à 
l’agora, un concours de décoration de citrouilles et 
même une projection de film à l’auditorium. 

Parade de costumes
Finalement, la semaine d’activités d’Halloween 
s’est clôturée par une magnifique parade de 
costumes où tout le monde était bienvenu.  Des 
juges avaient été choisis pour évaluer les 
costumes des participants.  Nous avons pu ainsi 
admirer les costumes des élèves ayant le courage de 
monter sur les planches.  Les gagnants ont été les 
costumes suivants : «La machine à gommes», «la 
Mamie» et la fabuleuse équipe des «Monsieurs Net»

Amandine Lhomme 

L'HALLOWEEN à TRAVERS LE MONDE

HALLOWEEN AU QUÉBEC
Pour les Québécois, la fête d’Hal-
loween représente cette soirée où 
les jeunes déguisés parcourent les 
rues de la ville pour recueillir des 
friandises en allant cogner aux 
portes des maisons décorées.

HALLOWEEN EN ROUMANIE
Ce pays est très connu pour son 
fameux château, le château de 
Dracula, en Transylvanie. Il s’agit 
d’une légende inventée par un 
conte hongrois pour discréditer 
Vlad Tepes, le prince de Transyl-
vanie. Chaque année, près d’un 
demi-million de visiteurs viennent 
fêter l’Halloween ici, en Rouma-
nie!  Oseriez-vous vous aventurer 
dans cet endroit lugubre?

HALLOWEEN AU MEXIQUE
Dans ce pays, cette fête est éga-
lement synonyme de  « DIAS DE 
LOS MUERTOS » (jour des morts) 
qui se célèbre du 31 octobre au 2 
novembre. C’est une célébration 
qui se termine par la commémo-
ration des fidèles défunts qui sont 
décédés dans la dernière année. 

HALLOWEEN EN FRANCE
L’Halloween est arrivée en France 
à la fin des années 90. Cette célé-
bration n’est autre qu’une tradi-
tion celte provenant de la Gaule.  
En France, il ne s’agit pas d’une 
fête mais juste d’une « opération 
marketing » pour augmenter les 
ventes pendant le mois d’octobre.

HALLOWEEN EN ITALIE
À l’occasion de cette journée 
(31 octobre), beaucoup de parcs 
d’attraction (Gardaland, Disney-
land, Rainbowland, etc.) offrent 
des activités, des spectacles et 
beaucoup d’autres activités aux 
jeunes. Pendant la nuit du 31, les 
gens lancent des feux d’artifice et 
font des petites fêtes chez eux en 
compagnie d’amis et famille.

LÉGENDE IRLANDAISE SUR 
L’ORIGINE D’HALLOWEEN

On raconte qu’autrefois, en Ir-
lande, vivait un homme appelé 
Jack.  Il était très avare et très 
méchant.  Un jour où il avait bu 
beaucoup de bière, il rencontra 

le diable qui voulait l’emmener 
en enfer.  Jack l’invita à boire un 
verre, mais comme il était très ra-
din, il ne voulut pas payer. Alors, 
le diable se changea en pièce d’or.  
Dès qu’il vit la belle pièce, Jack la 
ramassa et la glissa dans sa poche.  
Le diable était son prisonnier!  
Jack libéra le diable contre la pro-
messe qu’il ne le prenne jamais en 
enfer.

Le jour où Jack mourut, il se ren-
dit au ciel, mais on ne voulut pas 
de lui car il était vraiment un très 
mauvais homme.  Ne sachant où 
aller, il alla voir en enfer, mais le 
diable le refusa en lui rappelant 
sa promesse.  Le diable lui donna 
une braise brulante et le renvoya.  
Jack mit la braise dans un navet 
creux pour éclairer sa route.  On 
dit qu’il erre toujours avec cette 
lanterne à la recherche d’un en-
droit ou aller.  Depuis ce temps, 
les enfants fabriquent aussi des 
lanternes pour Halloween, sauf 
que les navets ont été remplacés 
par des citrouilles.

Roxana-Andreea Vinatu

Rétrospective sur les événements de la semaine d’Halloween

Retour sur l’Halloween 2019 à la Poly
Wow, quelle belle journée ce 
fut à la polyvalente ce jeudi 31 
octobre!  
L’école était en feu comme chaque 
année bien sûr.  La semaine a 
commencé avec des activités très 
amusantes comme un bingo et un 
karaoké.  Cependant, j’aimerais 
accorder une mention spéciale 
pour la compétition de décoration 
de citrouilles du concours roi et 
reine de cette année.  Les compé-
titeurs ont été très créatifs et ont 

créé des œuvres plutôt réussies 
(les photos sont disponibles sur la 
page Facebook de l’école).  Nous 
avons également eu droit à un 
concours de limbo qui étonnam-
ment a attiré beaucoup plus de 
personnes que prévu.

Pour ce qui est des costumes, les 
élèves de tous les niveaux et sec-
teurs se sont déguisés.  Au travers 
de cette faune en quête de sucre-
ries, quelques déguisements se 

sont particulièrement démarqués 
comme par exemple: les petits co-
chons, l’équipe de football et des 
personnages de Star Wars.  Pour 
voir tous ces beaux déguisements, 
nous avons eu droit à un défilé 
grandiose animé par Orphée Du-
bé-Gervais. 

Il est vrai que l’Halloween est 
toujours un bel événement à 
vivre dans une école secondaire.  
L’équipe des loisirs constituée de 

Justin Denis et Lyne Denis 
vous promet d’autres belles 
années remplies d’activités 
tout aussi amusantes. 

Émily Cloutier 




