
Une légende raconte qu’autrefois, en Irlande, vivait un homme appelé Jack. 
 
Il était très avare et très méchant. Un jour où il avait beaucoup bu de bière, il 
rencontra le diable qui voulait l’emmener en enfer. Jack l’invita à boire un 
verre, mais comme il était très radin, 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 bourse. Le diable était son prisonnier ! 

Jack libéra le diable contre la promesse qu’il ne le prenne 
jamais en enfer. 
 
Le jour où Jack mourut, il se rendit au paradis, mais on ne 
voulut pas de lui car il était vraiment un trop mauvais homme. 
Ne sachant où aller, il se rendit 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 endroit où aller. 
 
Depuis ce temps, les enfants fabriquent aussi des lanternes 
pour Halloween, sauf que les navets ont été remplacés par 
des citrouilles. 
 

La légende d’Halloween 

Guy Fawkes Night est une fête célébrée le 5 novembre, initialement au Royaume-Uni, mais également dans 
quelques pays de l’ancien empire britannique (Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande…). 

Cette fête commémore l’échec de la conspiration des poudres, le complot d’un 
groupe de catholiques sous la direction de Guy Fawkes, visant à faire exploser, le 5 
novembre 1605, lors de la présence du roi protestant Jacques Ier,  le Parlement de 
Westminster, avec trente-six barils de poudre.  

Guy Fawkes night 

Partout, on voit des feux d’artifices et 
on construit des « feux de joie ». Une 
effigie représentant le membre le 
plus célèbre de la conspiration des 
poudres, Guy Fawkes, est érigée au-
dessus des buchers.  
Depuis quelques années, divers objets symbolisant les 
malheurs de l’année sont ajoutés au combustible destiné 
à consumer l’effigie. 

http://www.mysticlolly-leblog.fr 

Quelques  fêtes anglaises 
Légende d’Halloween, histoire de Guy Fawkes… 

Culture et civilisation 



Pourquoi le diable se change-t-il en or ? 1 

Quelle promesse le diable fait-il à Jack pour être libéré ? 2 

Que lui donne-t-il avant de le renvoyer de l’enfer ? Pourquoi ? 3 

Qu’est-ce qui a remplacé les navets de nos jours ? 4 

Que commémore-t-on le 5 novembre ? 5 

En quoi consiste cette commémoration ? 6 
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Pourquoi le diable se change-t-il en or ? 1 

Quelle promesse le diable fait-il à Jack pour être libéré ? 2 

Que lui donne-t-il avant de le renvoyer de l’enfer ? Pourquoi ? 3 

Qu’est-ce qui a remplacé les navets de nos jours ? 4 

Que commémore-t-on le 5 novembre ? 5 

En quoi consiste cette commémoration ? 6 

Jack l’a invité à boire un verre, mais comme il était très 
radin, il n’a pas voulu payer. 

Il lui promet de ne jamais le prendre en enfer. 

Il lui donne une braise brulante pour qu’il puisse  
éclairer sa route.  

Les navets ont été remplacés par des citrouilles. 

On commémore l’échec de la conspiration des poudres 
visant à faire exploser le Parlement de Westminster. 

On voit partout des feux d’artifices et on construit des 
« feux de joie ». Une effigie de Guy Fawkes est érigée 
au-dessus des buchers. 
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