
La fête d’Halloween 

Halloween est une fête célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la 
Toussaint, dont elle �re son nom puisque Halloween signifie la « veillée de 
la Toussaint ». 

Ce!e fête est surtout célébrée dans les pays anglophones (Canda, Irlande, 
Angleterre) . La tradi�on veut que les enfants se déguisent avec des cos-
tumes qui font peur (fantômes, sorcières, monstres, vampires par 
exemple) et aillent sonner aux portes en demandant aux adultes, souvent 
eux-mêmes déguisés, des bonbons. 

L'Halloween est une fête folklorique anglo-saxonne2 communément consi-
dérée comme en par�e héritée de la fête religieuse cel�que de Samain 
qui se tenait à la même date en Irlande et en Écosse avant qu'elle ne soit 
progressivement supplantée par la Toussaint introduite le 1er novembre 
par l'Église catholique romaine aux environs du VIIIe siècle.  

Le principal symbole d'Halloween est la citrouille issue de la légende irlan-
daise de Jack-o'-lantern : elle est découpée pour y dessiner, en creux, un 
visage, puis une bougie ou une lumière ar�ficielle est placée en son 
centre. 

Jack-O'-Lantern provient d'un vieux conte Irlandais et aurait 
été un maréchal-ferrant irlandais. Un soir, alors qu'il était dans 
une taverne, Jack bouscule le diable. Le diable tente de                 
convaincre Jack de lui laisser son âme en échange de pouvoirs. 
Jack demande alors au Diable de lui offrir un dernier verre 
avant qu'il n'accepte le pacte. Le Diable se transforme en pièce 
de six pence afin de payer le tavernier.  

Jack empoigne la pièce et la glisse 
dans sa bourse. Or, celle-ci con�ent 

une croix d'argent : le Diable ne pouvant plus se trans-
former de nouveau, est prisonnier sous la forme de 
ce!e pe�te pièce.  

Jack ob�nt alors du Malin qu'il ne vienne pas réclamer 
son âme avant un an et le Diable accepte. Douze mois 
plus tard, Jack rencontre le Diable qui lui  réclame son 
âme. 

Jack réfléchissant à toute allure dit alors « Je vais venir, 
mais d'abord pourrais-tu cueillir une pomme de cet 
arbre pour moi ? ». Le Diable grimpe sur les épaules de 
Jack et s'accroche aux branches du pommier. Jack sort 

alors son couteau et sculpte 
une croix sur le tronc de l'arbre. 
Coincé de nouveau le Diable promet qu’il ne prendra    
jamais l’âme de Jack. Du coup Jack efface la croix du tronc. 

Quelques années plus tard, Jack meurt. Mais il se voit re-
fuser l'entrée du paradis à cause de sa vie d'ivrognerie. Il 
se rend chez le Diable : aux portes de l'enfer, celui-ci lui 
rappelle qu'il ne peut pas prendre son âme… "Mais où 
vais-je aller ?" demande Jack. "Retourne d'où tu viens" lui 

répond le Diable ! Il faisait nuit, froid et un grand vent soufflait. Jack demanda 
alors au Diable s'il n'avait pas de quoi l'éclairer sur la route. Dans un geste de 
bonté, le Diable lui donna une braise (cela ne manquait pas chez lui…). Jack la 
mit dans un navet qu'il mangeait pour la protéger du vent glacé. Depuis lors Jack 
est condamné à errer comme une âme en peine au milieu des ténèbres…   

La citrouille rappelle donc ce navet rempli de braises. 

Le conte celtique de Jack O’Lantern 


