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Jack O’Lanterne

Jack Stingy vit à Wicklow, dans un petit 

village de la côte irlandaise. C’est un 

homme riche et avare qui passe 

beaucoup de temps dans le pubs à 

boire des verres. Il vit sans se soucier de 

son prochain. Une nuit, alors qu’il avait 

beaucoup bu, il bouscule un être 

étrange : le diable.  

Celui-ci décide alors de s’approprier 

l’âme du vieux Jack. Mais Jack n’est pas 

né de la dernière pluie. Il est rusé et 

accepte à une condition : que le diable 

lui paye un verre. Il accepte et se 

transforme en une pièce de monnaie. 

Mais au lieu de passer commande de 

son dernier verre, Jack prend la pièce et 

la glisse dans sa poche. Au fond de la 

poche, il y a une petite croix en argent. 

C’est un symbole qui paralyse le diable. 

Il est alors piégé dans la poche de 

Jack… puis il lui propose un marché.  

Il promet de libérer le diable si celui-ci 

consent à lui laisser un sursis de 10 ans. 

Fur ieux , le d iable es t cont ra in t 

d’accepter.  

10 ans s’écoulent. Le diable patiente 

sagement. Il surprend alors Jack au 

détour d’un chemin. Sur le chemin, un 

pommier avait planté il y a bien 

longtemps. Jack lui propose un nouveau 

marché : une pomme contre son âme. 

Légende
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Le diable accepte et grimpe sur le 

pommier pour cueillir une pomme avec 

l'intention de la donner à Jack contre 

son âme. C’est alors que Jack, toujours 

aussi malin, dessine une croix sur le 

tronc de l’arbre, coinçant le diable sur 

l’arbre.  Une nouvelle fois, le diable se 

retrouve piégée.  

Il est contraint d’accepter s’il veut être 

libéré. En échange de sa liberté, Jack 

propose au diable de ne jamais, jamais 

prendre son âme. Contraint, le diable 

accepte et laisse Jack tranquille. Il 

retourne bredouille dans les enfers.  

Jack continue sa vie de riche jusqu’à sa 

mort. Mais au moment de monter au 

paradis, Dieu lui refuse l’entrée car il ne 

s’est jamais occupé de son prochain. Il 

descend aux enfers mais le diable lui 

rappelle sa promesse de ne jamais 

prendre son âme.  

Le diable lui dit de retourner d’où il 

vient. Pour le consoler, le diable lui offre 

une braise, destiné à le guider dans sa 

pénitence. Jack décide alors de 

protéger son cadeau. Il creuse un navet 

et place sa braise pour qu’il la conserve. 

Depuis ce jour, Jack erre, comme une 

âme en peine, entre le monde des 
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vivants et celui des morts. Sa lanterne 

improvisée dans la main, il peut 

apparaître aux yeux des v ivants 

u n i q u e m e n t p e n d a n t l a n u i t 

d’Halloween. C’est le jour où le monde 

des morts rejoint celui des vivants.  

Il se met alors à faire peur aux enfants et 

aux adultes qui osent s’aventurer dehors 

pendant la nuit d’Halloween…  

Voulez-vous le voir ? Alors il faudra être 

courageux, et se déguiser pour passer 

inaperçu aux yeux de Jack O’Lanterne… 
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