
GUY FAWKES 

NIGHT
( ou BONFIRE NIGHT,

la nuit des  feux de joie)

La fête de Guy Fawkes est une des fêtes 
les plus populaires d’Angleterre. Quelle est 
son origine ?

En 1605, un groupe d’opposants au Roi d’Angleterre 
(pour des raisons religieuses) prépare pour le 5 novembre  le 
« gunpowder plot » (« complot des poudres »).  Ces hommes ont 
réussi à faire entrer en douce une grande quantité de fagots et 
de barils de poudre dans les caves du Parlement de Westminster 
(où les députés se réunissent), pour y mettre le feu et le faire 
exploser. Mais le gouvernement découvre à temps ce qui se 
préparait. Le «  chef  » du complot, Guy Fawkes, est arrêté, 
torturé et exécuté, ainsi que ses complices.

Depuis, le 5 novembre, c’est le « Guy Fawkes Night ». On 
allume de grands feux de bois et on y jette une effigie de Guy. De 
nombreux feux d’artifice sont tirés, des pétards explosent. 

Le dîner traditionnel se compose d’une soupe de légumes, 
de châtaignes,  de pommes de terre  et de viandes cuites dans le 
feu de bois, puis de « Ginger cake » (gâteau au gingembre) ou de 
« bonfire toffee » (friandise au caramel).

GUY FAWKES 

NIGHT
( ou BONFIRE NIGHT,

la nuit des  feux de joie)

La fête de Guy Fawkes est une des fêtes 
les plus populaires d’Angleterre. Quelle est 
son origine ?

En 1605, un groupe d’opposants au Roi d’Angleterre 
(pour des raisons religieuses) prépare pour le 5 novembre  le 
« gunpowder plot » (« complot des poudres »).  Ces hommes ont 
réussi à faire entrer en douce une grande quantité de fagots et 
de barils de poudre dans les caves du Parlement de Westminster 
(où les députés se réunissent), pour y mettre le feu et le faire 
exploser. Mais le gouvernement découvre à temps ce qui se 
préparait. Le «  chef  » du complot, Guy Fawkes, est arrêté, 
torturé et exécuté, ainsi que ses complices.

Depuis, le 5 novembre, c’est le « Guy Fawkes Night ». On 
allume de grands feux de bois et on y jette une effigie de Guy. De 
nombreux feux d’artifice sont tirés, des pétards explosent. 

Le dîner traditionnel se compose d’une soupe de légumes, 
de châtaignes,  de pommes de terre  et de viandes cuites dans le 
feu de bois, puis de « Ginger cake » (gâteau au gingembre) ou de 
« bonfire toffee » (friandise au caramel).

C. Hartelaub                                                                                                                                                                                                                   C. Hartelaub

   


