
 

 

 
 

  
 

Il y a environ 2000 ans, des gens que l’on appelait les Celtes, vivaient en Ecosse, en Irlande et au 

Pays de Galles. Ces personnes ne célébraient pas le jour de l’an, le 1er janvier, comme nous le faisons 
aujourd’hui. 

Le 31 octobre était pour eux la veille de la nouvelle année, que l’on appelait « New year’s 
Eve ». 

Les Celtes croyaient que des fantômes, des farfadets, et des sorcières se promenaient sur la 

Terre le soir du 31 octobre. Ils étaient tellement terrifiés par ces esprits, qu’ils se mirent à se 

déguiser pour ne pas être reconnus par tous ces fantômes et ces sorcières. 

Quand les Romains ont conquis les Celtes, chacun a conservé ses traditions. Mais, avec le 

temps, ces croyances sont devenues communes aux deux peuples. Pour les Romains, le 1er Novembre 

était un jour très important qu’ils appelaient « All Hallows ». 

Par déformation de la langue, le 31 octobre, jour avant « All Hallows Evening » est devenu 

« Halloween ». Et c’est maintenant ce jour que nous célébrons comme HALLOWEEN. 

 

 
 

 

 
 

La légende : 

  

Jack-O'-Lantern est probablement le personnage le plus populaire associé à l'Halloween. 

  

Il nous provient d'un vieux conte Irlandais:  

Jack aurait été un avare, un personnage ivrogne, méchant et égocentrique. Un soir, alors qu'il était 
dans une taverne, le diable lui apparût et lui réclama son âme. 

Jack demanda au diable de lui offrir à boire, un dernier verre avant de partir pour l'enfer.  

Le diable accepta et se transforma en pièce de six pence. 

Jack la saisit et la plaça immédiatement dans sa bourse. 

Cette dernière ayant une serrure en forme de croix, le diable ne pouvait s'en échapper. 

Finalement, Jack accepta de libérer le diable, à condition que ce dernier lui accorde un an de plus à 

vivre. 

Douze mois plus tard, Jack fit une autre farce au Diable, le laissant en haut d'un arbre avec la 

promesse qu'il ne le poursuivrait plus . 

Lorsque Jack mourut, l'entrée au paradis lui fut refusée, et le diable refusa également de le laisser 
entrer en enfer. Jack réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon 

ardent afin d'éclairer son chemin dans le noir. 

Il plaça le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne et fut condamné à errer sans but, 

jusqu'au jour du jugement dernier. 

On l'appela alors Jack of the Lantern (Jack à la lanterne en anglais), ou Jack-o'-lantern. Il réapparaît 
chaque année, le jour de sa mort, à Halloween. 

Les Celtes croyaient que des fantômes, des farfadets, et des sorcières se promenaient sur la Terre le 

soir du 31 octobre. Ils étaient tellement terrifiés par ces esprits, qu’ils se mirent à se déguiser pour ne 

pas être reconnus par tous ces fantômes et ces sorcières. 
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