Bonfire night
Le 5 novembre 1605, un homme appelé Guy Fawkes a essayé de faire exploser, avec des
tonneaux de poudre (gunpowder), le Parlement alors que le Roi James 1st était présent.
Heureusement les gardes du Roi ont trouvé la poudre et arrêté Guy Fawkes.
Le roi a décidé que son peuple ne devrait jamais oublier le Gunpowder plot. Les partisans du
Roi ont fabriqué un mannequin de paille (a guy) qui représentait Guy Fawkes et l’ont brûlé
sur le bûcher ( bonfire).
En Grande-Bretagne, Bonfire night est célébrée chaque année le 5 novembre.
On fait des « bonfire parties » et des feux d’’artifices.
Les enfants confectionnent aussi un ‘guy’, en remplissant de paille les vieux
vêtements, pour le brûler sur le bûcher. Ils le promènent partout dans la rue et
collectent de l’argent pour le feu d’artifice en demandant ‘Penny for the guy ?’
Le mot « guy » est maintenant un terme familier pour dire « homme ».
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