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HALLOWE’EN (OCT. 31 ST )  

 
Cette fête est surtout très populaire aux États-Unis, elle se célèbre le soir et correspond à la veille de 

la Toussaint (All Saint’s Eve). Mais, à l’origine, il s’agit d’une fête celtique (nouvel an celte). Et c’est pour 
écarter les mauvais esprits des morts (symbolisés aujourd’hui par les déguisements) qui reviennent cette 
nuit-là, que l’on allume des feux ou des lanternes. D’autres croyances et superstitions sont associées à 
Hallowe’en, par exemple manger des noix (pour acquérir la sagesse et lutter contre l’esprit des morts) et 
des pommes pour être en bonne santé l’année à venir. 
 

À cette occasion, les enfants se déguisent en monstres, en vampires, en sorcières ou encore en 
fantômes (avec des masques de Dracula, de Frankenstein) et vont d’une maison à l’autre réclamer des 
bonbons ou autres friandises en criant « Trick or Treat ». S’ils obtiennent « a treat », quelque chose de 
bon, un cadeau ou souvent, des sucreries, ils repartent satisfaits ; sinon ils jouent de mauvais tours - « 
tricks » (farces) - en jetant de l’eau savonneuse sur les fenêtres des maisons, par exemple. La tradition 
populaire veut que l’on creuse des citrouilles (pumpkins) en forme de visage terrifiant et qu’on y mette une 
bougie à l’intérieur. Les citrouilles allumées sont ensuite placées aux fenêtres des maisons ou utilisées 
comme lampions pour défiler dans les rues. En Grande-Bretagne, les enfants pratiquent des jeux 
d’Hallowe’en (Hallowe’en games), comme par exemple essayer d’attraper des pommes qui flottent dans 
une bassine d’eau avec la bouche (apple bobbing). 
 

GUY FAWKES NIGHT (NOV. 5TH)  
 

Cette grande fête d’origine britannique est liée à un événement historique. Le 5 novembre 1605, Guy 
Fawkes tenta, à l’aide de complices, de mettre le feu au Parlement (Westminster) et de tuer le roi, King 
James 1st. Le complot fut déjoué à temps et Guy Fawkes fut prisonnier à la Tour de Londres puis 
condamné à mort. 

 
Depuis cette date, chaque année, on se souvient à travers tout le pays de cette tentative d’assassinat 

en dressant des bûchers (bonfires) et en organisant des feux d’artifices (fireworks). La préparation des 
bûchers qu’on allume (à la nuit tombée) est une œuvre collective de tous les habitants de la ville ou du 
village (enfants et adultes ramassent du bois). On commence à confectionner un « guy » (mannequin à 
l’effigie de Guy Fawkes) en paille et en journaux usagés recouvert de vieux vêtements, plusieurs semaines 
avant cette célébration. Les enfants utilisent le guy pour se faire de l’argent, ils l’emmènent dans les rues 
et crient « Penny for the guy » (l’argent sert à l’achat de pétards et de feux d’artifices). Le mannequin est 
destiné à être brûlé sur un bûcher. Le feu annonce le début de la soirée qui se poursuit traditionnellement 
autour d’un barbecue : sausages, hamburgers, jacket potatoes and toffee apples (pommes d’amour). 
 

THANKSGIVING (THE 4TH THURSDAY OF NOV.)  
 

Fête américaine par excellence. Son origine remonte à 1621 ; le gouverneur du Massachusetts 
décida d’organiser un grand repas (Thanksgiving dinner) en hommage à Dieu et pour remercier les Indiens 
(native American) de leur aide. Ce festin dura trois jours. Le repas actuel de Thanksgiving perpétue la 
tradition, il se prend en famille et se compose habituellement d’une dinde (turkey) accompagnée de patates 
douces (sweat potatoes), de maïs (corn) et en dessert d’une tarte à la citrouille (pumpkin pie). 
Le Mayflower  : Nom du célèbre bateau qu’empruntèrent les Pères Pèlerins (Pilgrims Fathers), puritains 
anglais, pour fuir leur pays (persécutions) et partir en Amérique du Nord. Le navire atteint les côtes 
américaines le 21 novembre 1620 (après un voyage difficile). Les conditions de vie sont particulièrement 
rudes la première année, ils fondent et signent malgré tout des lois : le pacte du Mayflower (qui deviendra, 
en quelque sorte, les fondations du système politique actuel). Les Indiens (native Americans) ont apporté 
leur aide à ces premiers immigrants (pour cultiver la terre). En leur honneur et en guise de remerciements, 
les Pères pèlerins ont organisé une fête en leur présence : première célébration de Thanksgiving  
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CHRISTMAS (XMAS) 
 
Fête chrétienne, célébrée sur trois jours en Grande-Bretagne : 

Le 24 décembre Christmas Eve, le 25 Christmas Day et le 26 Boxing Day 
 
Noël   : est facilement associé à la fête des enfants. Les préparatifs commencent plusieurs jours à l’avance 
(aussi bien en Grande Bretagne qu’aux Etats-Unis), on décore les maisons avec un sapin (coutume qui 
existe depuis 1841 en Grande-Bretagne) et toutes sortes d’objets décoratifs symbolisant Noël : du houx, du 
gui, des bougies, des chaussettes, des flocons de neige (holly, mistletoe, candles, stockings, snow flakes, 
etc.) ; les gens s’adressent ou s’échangent un grand nombre de cartes de Noël (Christmas cards). Les 
villes sont illuminées (monuments, vitrines), un immense sapin de Noël est dressé à Trafalgar Square à 
Londres. 
 
Christmas Eve (Dec. 24th)  : est l’occasion de chanter des chants de Noël (Christmas Carols) devant les 
maisons. 
Christmas Day :  les enfants n’ouvrent leurs cadeaux que le matin de Noël (le 25). Le repas de midi est 
très important (Christmas Dinner), il se compose d’une dinde rôtie ou farcie, servie avec des carottes, des 
pommes de terre, des petits pois ou des choux de Bruxelles. Le dessert traditionnel est le Christmas 
pudding (préparé plusieurs mois à l’avance) mais aussi les mince pies (tartelettes fourrées aux raisins 
secs). A la fin du repas, on ouvre les crackers (diablotins importés de Chine au début du XIXe siècle), deux 
personnes tirent de chaque côté du cracker, celui-ci renferme (comme les pochettes-surprises) des petits 
cadeaux, des blagues et fait du bruit en s’ouvrant. 
Boxing Day  :  (qui n’a donc rien à voir avec le sport ) est férié et clôture les fêtes de Noël. . C’est le jour 
des étrennes, l’argent était traditionnellement collecté dans des petites boîtes en bois (boxes) par le 
personnel de maison et les coursiers des magasins. 
 
New Year’s Eve  (Dec. 31st)  : Aux États-Unis, on organise communément des soirées (parties) pour fêter 
la nouvelle année. Il y a de nombreuses manifestations dans les rues des grandes villes (défilés. parades, 
etc.). À New York, il existe une tradition : les gens se retrouvent à minuit, par milliers, à Times Square et 
chantent tous ensemble une vieille chanson écossaise Auld long Syne (the days of long ago). En Ecosse, 
cette célébration est la plus importante de l’année, on la surnomme First Footing parce que les gens ont 
pour habitude de rendre visite à leurs amis après minuit (avec des cadeaux). Le premier visiteur à franchir 
le pas de la porte à l’heure dite (First Footing) doit, d’après la tradition, apporter un morceau de charbon 
(porte-bonheur). 
 

PANCAKE DAY (SHROVE TUESDAY) 
 

Fête catholique, c’est le dernier jour avant le début du Carême (Lent). Les Britanniques comme les 
Français ont pour coutume de manger des crêpes (pancakes) ce jour-là (tradition héritée du Moyen Age). 
Mardi gras est aussi le dernier jour du carnaval (du latin Carne vole : « farewell to the flesh » qui signifie 
que l’on doit se priver de viande dire adieu à la viande »). On organise également, dans certaines régions 
de Grande-Bretagne, des courses (pancake races) dans lesquelles les participants courent avec une poêle 
à la main et doivent « faire sauter» (toss) les crêpes et les récupérer ! 
 

VALENTINE’S DAY (FEB. 14TH)  
 

Britanniques et Américains ont pour habitude de célébrer la Saint Valentin, fête des amoureux. A 
cette occasion, ils envoient des cartes (anonymes) aux élu(e)s de leur cœur, écrivent ou apprennent des 
poèmes sentimentaux. Quelques journaux ouvrent leurs colonnes aux messages sentimentaux. 
 

MOTHER’S DAY (GB : APRIL – USA : MAY ) 
 

La fête des mères n’est pas célébrée de manière très différente dans les pays anglo-saxons qu’en 
France (cartes, chocolats, cadeaux, fleurs), seules les dates ne coïncident pas (aux Etats Unis, la fête est 
presque toujours début mai, en France, fin mai et en Grande-Bretagne un peu plus tôt dans l’année). 
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SAINT PATRICK (MARCH 17TH)  

 
C’est la fête traditionnelle irlandaise, puisque c’est saint Patrick (saint patron d’Irlande) qui convertit 

l’Irlande au christianisme (en 432) et qui fit construire des églises dans tout le pays. Les Irlandais lui sont 
très attachés. La coutume veut que l’on s’habille en vert (le vert est la couleur symbolique de l’Irlande, vert 
émeraude) ou que l’on porte une feuille de trèfle Shamrock (emblème) pour se rendre au pub ou aller dans 
une discothèque avec des amis. Saint Patrick est aussi célébré et très populaire aux Etats-Unis (New York 
accueille une large communauté irlandaise). 
 

APRIL’S FOOL DAY (APRIL 1ST)  

 
Fêter le 1er avril (poisson d’avril) est une tradition très ancienne qui remonte au Moyen Age. Ce jour-

là, les maîtres et les valets échangeaient leur rôle. Aujourd’hui, les gens se contentent de faire des farces 
(tricks) ou racontent des histoires (jokes). 
 

EASTER 
 

Pâques n’a pas une date fixe mais son jour tombe le premier dimanche après la pleine lune qui suit 
le premier jour du printemps. Le mot Easter vient du nom Eostre, déesse célébrée au printemps (avant 
l’apparition du christianisme et le symbole religieux que l’on connaît). Pâques, tel qu’il est fêté dans les 
pays anglo-saxons, a beaucoup de points communs avec les coutumes françaises. On décore les œufs 
(symboles de la fertilité), on dissimule des œufs de Pâques que les enfants doivent trouver (Eggs hunt), on 
mange des œufs en chocolat, etc. Mais, les hot cross buns (sorte de petits pains au lait ronds décorés 
d’une croix) sont une spécialité culinaire britannique qu’on mange le vendredi saint (Good Friday). 
 

MAY DAY (MAY 1ST)  
 

Le 1er mai était une date importante au Moyen Âge (fête du printemps, du début de l’été et fête 
villageoise), les jeunes filles allaient dans les prés. très tôt le matin, rincer leur visage à la rosée. Ceci était 
supposé avoir des vertus cosmétiques. De leur côté, les jeunes hommes se mesuraient mutuellement au tir 
à l’arc. Puis tous les villageois dansaient autour d’un mât. Quelques villages disposent encore de ce mât 
(Maypole) qui est décoré de longs rubans qu’on enroule en dansant autour. 
 

MIDSUMMER’S DAY (JUNE 24TH) 
 

Cette fête correspond à la Saint-Jean (la nuit la plus courte de l’année ou le jour le plus long). En 
Grande-Bretagne, on célèbre cette coutume sur le site de Stonehenge , la position du soleil par rapport à 
la disposition des menhirs (inclinaison des rayons du soleil sur le plus grand menhir « Heel Stone » ) est 
censée donner des indications aux druides sur les mois et les saisons. 
 
Stonehenge  : C’est un site mystérieux, très ancien (4000 ans) situé dans la plaine de Salisbury qui réunit 
des menhirs de 5 m de haut (ensemble mégalithique) placés en forme de cercle voué au culte solaire.  

 
 

 


