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MOT DU PRESIDENT   
                                                                                                                                               
Chers amis, chers adhérents, 
 

                           Ces mois d’octobre et novembre nous apportent la fête d’Halloween fin 
octobre, la Toussaint, puis la seconde fête nationale américaine des Etats-Unis, Thanksgiving.  Cette année, le 22 
novembre, nous irons la célébrer au Domaine des Gueules Cassées.  Je vous demande, dans l’esprit de cette 
célébration de prendre un moment pour penser à toutes les choses de cette année écoulée ainsi que les 
événements dans votre vie pour lesquelles vous êtes heureux et reconnaissants.   
 Aux Etats-Unis, tous les deux ans en novembre nous avons des élections nationales qui décident de qui 
seront les représentants du peuple à Washington DC.  Gérard Gachot a eu la gentillesse de préparer une 
explication de ces élections cette année qui s’appelle « Elections américaines de mi-mandat ».    La voici : 

« Les Etats-Unis se préparent à vivre le mardi 8 novembre la journée des « midterm elections ».   De quoi 
s’agit-il ? 

Après deux années de mandat du président élu pour 4 années, se tiennent les « midterm  elections» à 
l’occasion desquelles le Congrès est renouvelé en grande partie, soit la totalité de la Chambre des représentants 
(435 députés) et un tiers des 100 sénateurs. 
               C’est un rendez-vous majeur pour l’équipe gouvernementale en place, qui a lieu, comme toutes les 
élections fédérales, le mardi qui suit le premier lundi de novembre (Election Day).   C’est un examen décisif pour la 
politique intérieure du Président qui, si le résultat lui est défavorable, peut perdre la majorité, notamment au 
Congrès, et se trouver en situation difficile pour poursuivre l’action qu’il a entreprise.  Rappelons que depuis 1910, 
date de l’apparition du bipartisme démocrate-républicain, le parti au pouvoir a presque toujours perdu des élus au 
Congrès à cette occasion. » 
 N'oubliez pas non plus que vos idées d'activités ou vos articles sont 
toujours les bienvenus afin d’être étudiés et, si possible, organisés.    Pour 
terminer, je vous rappelle que notre cycle de cotisation pour l’année 2023 a 
débuté le 1er octobre 2022, s’il vous plait songez à vous en acquitter bientôt.   
      
          Merci et à bientôt, See you soon, Kevin L. Little, Président.    

 

 
 

Conférence  «Varian FRY, l’autre Schindler», le 12 octobre toujours à l’IBIS STYLES, place Besagne (Mayol). 

 

1-Thanksgiving soirée dansante au Domaine des Gueules Cassées le mardi 22 novembre 19h00.  

Inscription sur la page Coming Soon sur notre site et a été envoyée par mass email. 
 

2- Conférence le mercredi 7 décembre 2022, 18h30, à l'hôtel IBIS Styles Centre Port à Toulon 

(Mayol) sur le thème « Eisenhower-De Gaulle ».  De l'amitié à l'alliance" par le Médecin-Chef Bernard-

François MICHEL, Membre de la Convention de la Fondation Charles de Gaulle- Délégué de la Fondation de la 

France libre des Bouches-du-Rhône.   L’inscription sera bientôt disponible. 
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 SORTIE  LITTERAIRE     
Nicole Darné Mazô sera à la librairie CHARLEMAGNE de La Valette le samedi 05 novembre de 

11h à18h pour la dédicace de son livre. 

Elle sera également présente à la Fête du Livre de Toulon les 18, 19 et 20 novembre prochains 

La Programmation Neuro-Linguistique 
 

Tous deux sont Américains et docteurs en psychologie. 
Grinder est en outre linguiste et Bandler mathématicien. 
Ils vont mettre en commun leurs connaissances respectives pour 
décrypter dans les années 70 ce qui est l'excellence de la communication 
interpersonnelle et poser ainsi les bases de la Programmation Neuro-
Linguistique (PNL). 
Leurs travaux vont devenir une véritable grammaire de la communication 
verbale et non verbale. 
Une découverte novatrice et passionnante qui va permettre d'ouvrir de 
nouvelles portes et de poser un regard différent sur la communication 
humaine et le changement que l'on peut y apporter. 

 

 

Ce livre peut être commandé sans frais de port directement sur le site Les Presses du Midi.  

Tous les droits d’auteur iront à la  recherche médicale contre le cancer. 
۞ 



La Stratégie de Sécurité Nationale des Etats-Unis 2022 

 Le 12 octobre 2022, la Maison-Blanche a 

annoncé la publication de la stratégie de 

sécurité nationale (NSS), un document que le 

Congrès a chargé l'exécutif de publier tous les 

quatre ans. L'objectif est d'identifier les 

menaces pour la sécurité nationale et de 

proposer des approches stratégiques dans les 

domaines de l’économie, de la défense et des 

rapports internationaux.  La NSS vise à établir un consensus sur les initiatives politiques aux 

niveaux national et international. Le document de 48 pages comporte une multiplicité de 

menaces pour la sécurité posées par le changement climatique, le terrorisme international et les 

gouvernements autocratiques qui ne respectent pas les conventions internationales.  

Constanze Stelzenmüller, de la Brookings Institution, écrit que "pour les Européens, il y a 

beaucoup de choses à apprécier, à respecter et à travailler dans la nouvelle stratégie de sécurité 

nationale sobre et nuancée de l'administration Biden".  Elle note qu'un changement clé dans 

l'approche de Biden est l'accent mis sur la coopération internationale pour relever les défis 

mondiaux, même lorsque cela implique de travailler avec des autocrates et des adversaires. Un 

exemple en est l'engagement à travailler avec la Chine sur des questions d'intérêt commun, tout 

en reconnaissant la nature autocratique de la République populaire de Chine et son intention de 

remodeler l'ordre mondial.   

Il n'est pas surprenant, compte tenu de 

l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 

février, que l'Europe occupe une place 

essentielle dans la stratégie de sécurité 

nationale. La NSS désigne l'Europe comme 

son "partenaire fondamental" pour relever 

les défis mondiaux. Le document engage les 

États-Unis à approfondir leurs relations avec 

l'Europe en renforçant l'OTAN pour défendre 

les principes de liberté, souveraineté et non-

agression.  La page suivante présente des 

extraits du NSS traduit en français.  Président Biden et Jens Stoltenberg, Secrétaire Générale d’OTAN 

Références:          

Full text of the NSS document (en anglais): 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-
Security-Strategy-10.2022.pdf 
 
Communiqué de presse : Antony J. Blinken, secrétaire d’État (en francais) 
https://fr.usembassy.gov/fr/publication-de-la-strategie-de-securite-nationale-du-president 
 
Brookings Institution: Assessing the National Security Strategy 2022 
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/10/14/around-the-halls-assessing-the-
2022-national-security-strategy/ 

Steve Rankin 



 

Renforcement des relations avec l'Europe (NSS : extraits) 

Avec une relation ancrée dans des valeurs démocratiques partagées, des intérêts communs et des 

liens historiques, la relation transatlantique est une plate-forme essentielle sur laquelle reposent de 

nombreux autres éléments de notre politique étrangère. L'Europe a été, et continuera d'être, notre 

partenaire fondamental pour relever toute la gamme des défis mondiaux. Afin de poursuivre 

efficacement un programme mondial commun, nous élargissons et approfondissons le lien 

transatlantique - en renforçant l'OTAN, en rehaussant le niveau d'ambition de la relation entre les 

États-Unis et l'Union européenne et en défendant avec nos alliés et partenaires européens le système 

fondé sur des règles qui sous-tend notre sécurité, notre prospérité et nos valeurs.  

Aujourd'hui, l'Europe se trouve en première ligne de la lutte pour défendre les principes de liberté, de 

souveraineté et de non-agression, et nous continuerons à travailler ensemble pour faire prévaloir la 

liberté. L'Amérique reste sans équivoque attachée à la défense collective, telle qu'elle est consacrée 

par l'article 5 de l'OTAN, et elle travaillera aux côtés de ses alliés de l'OTAN pour dissuader, défendre 

et renforcer la résistance à l'agression et à la coercition sous toutes leurs formes. Alors que nous 

augmentons nos propres contributions substantielles aux capacités et à l'état de préparation de 

l'OTAN - notamment en renforçant les forces et les capacités défensives et en maintenant notre 

engagement de longue date en faveur de la dissuasion élargie - nous comptons sur nos Alliés pour 

continuer à assumer de plus grandes responsabilités en augmentant leurs dépenses, leurs capacités 

et leurs contributions. Nous soutenons l'adaptation continue de l'OTAN aux défis de sécurité 

modernes, notamment l'accent mis sur la défense dans le cyberespace, la sécurité climatique et les 

risques de sécurité croissants que présentent les politiques et les actions de la République populaire 

de Chine.  

L'Amérique maintient son engagement fondamental dans la poursuite d'une Europe entière, libre et 

en paix. La poursuite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie constitue une grave menace pour cette 

vision, c'est pourquoi nous sommes déterminés à soutenir l'Ukraine dans la défense de sa 

souveraineté et de son intégrité territoriale, tout en imposant des coûts sévères à Moscou pour son 

agression. Nous avons apporté à l'Ukraine une aide sécuritaire, humanitaire et financière. Nous nous 

sommes joints à nos alliés et partenaires en Europe et dans le monde pour imposer des sanctions et 

des contrôles à l'exportation qui réduiront la capacité de la Russie à mener de futures guerres 

d'agression. Nous nous sommes associés à la Commission européenne dans le cadre d'un plan 

ambitieux visant à réduire la dépendance de l'Europe à l'égard des combustibles fossiles russes, à 

renforcer la sécurité énergétique européenne et à faire progresser les objectifs communs en matière 

de climat. Dans le cadre de ces efforts, l'UE - un marché intégré de plus de 450 millions de personnes 

- est un partenaire indispensable, et nous soutenons les efforts visant à favoriser l'unité de l'UE.  

Bien qu'ancré dans la force et la stabilité transatlantiques, notre programme avec les alliés et 

partenaires européens est mondial. Nous travaillerons avec l'UE pour renforcer le commerce, 

l'investissement et la coopération technologique sur la base de valeurs démocratiques communes, en 

promouvant une économie mondiale ouverte et inclusive, en fixant des normes commerciales élevées, 

en garantissant une concurrence loyale, en soutenant les droits des travailleurs, en favorisant la 

décarbonisation, en luttant contre la corruption et en protégeant nos innovations contre des 

utilisations contraires à nos intérêts et à nos valeurs. Par l'intermédiaire du G7, nous travaillerons avec 

la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni pour galvaniser la coopération internationale sur les 

défis les plus urgents du monde. Nous défendrons ensemble les droits de l'homme, que ce soit au 

Belarus ou au Xinjiang. Pour mettre en œuvre ce programme ambitieux, nous approfondirons notre 

alignement stratégique en nous consultant régulièrement, en partageant les informations et les 

renseignements et en agissant ensemble.   



Ceci n’est pas un jeu de cartes (enfin, un peu quand même…)  
Par Jean-Louis MUTTE  
 

Il n’est pas courant d’entendre une Première Dame menacer son président de mari mais c’est 
exactement ce qui s’est produit en 1940. Eleanor Roosevelt conclut une longue discussion téléphonique 
avec celui-ci en lui expliquant qu’elle allait passer outre son refus et qu’elle allait embarquer à Marseille 
autant de réfugiés que possible sur un bateau et naviguer jusqu’aux côtes américaines :  
 

“If necessary, the ship will cruise up and down the East Coast until the American people, out of shame 

and anger, force the President and the congress to permit these victims of political persecution to land”1 
 

                                      

 

Ce fut le début de la saga du Emergency Rescue 
Committee piloté par Varian Fry. De fait, le 24 mars 
1941, le Capitaine-Paul-Lemerle levait l’ancre avec à 
son bord 250 réfugiés dont Claude Levi-Strauss, André 
Breton, sa femme, sa fille, Wilfredo Lam, André 
Masson et Anne Seghers… Tous étaient sur la liste 
Kundt que les nazis avaient établie en vue d’arrêter et 
déporter ses opposants. Nous avons eu l’occasion de 
découvrir lors de notre récente conférence, Varian Fry, 

sauveur de milliers de réfugiés en terre méridionale.  
 

A cette occasion, nous avons aussi découvert les grands et petits aspects de cette extraordinaire 
épopée : le jeu de cartes qui n’en était pas un, une villa « Air-Bel » rebaptisée « Château Espère-visa » et 
le remarquable foisonnement artistique né d’un huis clos improbable. 

 
Mon propos n’est donc pas de revenir sur cette merveilleuse 
histoire mais sur quelques clins d’œil que nous offrent ces 
protagonistes, car « le surréalisme n’est-il pas la 
connaissance immédiate du réel », si l’on en croit René 
Magritte. 2 
 

Le premier clin d’œil est que ces artistes n’en étaient pas à 
leur coup d’essai. André Breton, son épouse, Max Ernst, 
pour n’en citer que quelques-uns, s’étaient déjà associés 
auparavant pour faire émerger le courant surréaliste au 
début des années 30. 
 
                                           

Surtout, le jeu « Cadavres exquis » qu’ils avaient inventé en 
son temps a du certainement leur sembler prémonitoire. Ils avaient, après tout, la fâcheuse habitude de 
créer ensemble et leur séjour forcé dans la serre de la Villa Air-Bel n’a pas du les désorienter beaucoup. 
« Le jeu est constitutif du surréalisme. Breton et ses amis ont d'emblée pris cette activité au sérieux. 
Parce qu'elle est libre, gratuite et improductive »3. André Masson a lui-même décrit le jeu : « Les 16 
cartes (…) ont été dessinées (…) par Victor Brauner, André Breton, Oscar Dominguez, Max Ernst, Hérold, 
Wilfredo Lam, Jacqueline Lamba et André Masson »4.  Pour la petite histoire, le jeu fut finalement offert 
par Aube Breton en 2000 au Musée Contini de Marseille où, avec un peu de chance, vous pourrez 
l’admirer.                 

                                                      
1
 “Crossroads Marseilles, 1940” Mary jane GOLD (New York: Doubleday, 1980) 

2
 Musée René Magritte, Bruxelles 

3
 Yasmine Youssi, Télérama, 12-2013. 

4
  André Breton, Le jeu de Marseille, VVV n°2-3, 03-1943  ) 



Le surréalisme c’est aussi « une certaine intransigeance qui 
pousse à ne pas considérer la li érature et l art comme des  ns 
en soi et qui appelle à une prise de conscience révolu onnaire, 
une dénonciation des idées religieuses et une subversion, 
violente s'il le fallait, de l'ordre bourgeois »5. Nul doute qu’en 
ces périodes troublées du début de la guerre leur démarche du 
leur sembler particulièrement pertinente, la conception de l’art 
par les autorités de Vichy n’ayant pas grand-chose à voir avec 
celle des rédacteurs du « Manifeste du surréalisme »6. 

Le second clin d’œil nous fut offert il y a quelques jours par 
Bérangère Warluzel sur la scène du théâtre Liberté-
Chateauvallon. « Fragments », la pièce mise en scène par Charles Berling, est un hommage à Hannah 
Arendt - puisque construite à partir de ses textes7 - et indirectement à tous ceux qui, comme Varian Fry, 
ont lutté avec leurs moyens contre les idéologies en « .isme». La mise en abyme réside ici dans la 
question, pour le coup surréaliste, le surréalisme fait-il parti des idéologies en « .isme » que dénonce 
Hannah Arendt? Nul doute qu’André et René se seraient régalé avec un tel sujet de réflexion !            

Le dernier clin d’œil nous fut offert par la Fondation 
Carmignac qui exposait jusqu’à ses jours derniers « La 
femme couteau » de Louise Bourgeois, immense artiste 
surréaliste. Cette dernière joua un rôle important dans la 
vie de Varian Fry puisqu’elle l’hébergea à la fin de sa vie 
en remerciement sans doute pour ce qu’il fit pour les 
artistes en danger. Elle avait rejoint les USA en 1938 mais 
savait ce que beaucoup d’entre eux devaient à Varian Fry. 
Ironie, cette œuvre était exposée à la Fondation 
Carmignac dans le cadre d’une exposition intitulée « Le 

songe d’Ulysse ». Nul doute qu’à nouveau André Breton et ses condisciples auraient souri à cette 
dernière mise en abyme tant ils étaient experts en la matière... 
   
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin : 
 
- Capitaine d’Adrien Bosc, Ed Stock, 2018 qui raconte l’odyssée du Capitaine-Paul-Lemerle 
- Sociologie du surréalisme, Ed Paris-La dispute, sur la création collective des surréalistes 
- Institut International pour la mémoire de la Shoah 
- France Culture, un ballado d’une heure dédié à Varian Fry, 12-2018 
- Un juste méconnu, Marcel Jabelot, Le Monde Juif, n°156, 1996 
- Le jeu de Marseille, Danielle Giraudy, Ed Alors hors du temps 
- La liste de Varian Fry, Bernadette Costa-Prades, Albin Michel,  
 
Crédits photo : Pettrilizzi, Bianchetti, Liberté-Chateauvallon, l’auteur. 
 

                                                      
5
 Selon les mots de Jean-Pierre Stroobants, Le Monde, 08-2012 

6
 Manifeste du surréalisme, Folio Ed, 1985 

7
 Naissance du totalitarisme, Hannah Arendt 



 

Martha's Vineyard, L’île de Ré de l’Amérique    

 

 
Flottant à 7 km de la terre 

ferme, Martha’s 

Vineyard est la plus 

grande des îles de la 

Nouvelle Angleterre.  

Située au large de Cape 

Cod, dans 

le Massachussetts, cette 

île enchanteresse est 

connue pour abriter les 

demeures des « rich and 

famous », en particulier celles de la famille 

Kennedy (c’est dans ses eaux que l’avion de             

J                                                                                                John John s’est abimé en mer). 

  

Loin des métropoles américaines bouillonnantes de vie et d’énergie, Martha’s 

Vineyard est sans aucun doute la plus chic de ces îles, un lieu de villégiature 

idéal, paisible et raffiné que la nature a doté de plages de sable fin et de 

dunes, d’une végétation sauvage et de forêts de pins, de marécages et de 

falaises abruptes. Il fait bon s’y promener en vélo dans une ambiance 

décontractée de vacances qui plaît depuis des décennies à la jet-set      

américaine et qui fut le lieu de villégiature de presque tous les présidents.  

 

Découverte en 1609 par Bartholomew  Gosnold, l’île doit son nom aux 

raisins sauvages et à Martha, la fille de l’explorateur. 

   

Des villages de contes de fées 

  

Accessible depuis le port de Woods Hole par un ferry, Oak Bluffs est le port 

d’entrée qui vous ouvre sur les merveilles de l’île. Il est connu pour ses 

maisons de pain d’épice (Gingerbread Houses) comme dans les contes pour 

e                                                 enfants, richement décorées et colorées. 

  

 Chacun des autres villages de l’île possède autant de charme et son 

propre style : Vineyard Haven est une curiosité avec ses nombreuses 

galeries et boutiques pour un shopping de luxe ; Menemsha est un  petit 

port où sont préservées de vieilles cabanes de pêcheurs. C’est aussi le 

décor que Steven Spielberg a choisi pour tourner le film Les Dents de la 

Mer… Edgartown, essence de la Nouvelle Angleterre, a conservé ses 

petites  

maisons blanches datant de l’époque de la chasse à la baleine qui fit la 

richesse de ces îles.  

  

Quelques magnifiques demeures aux bardeaux de cèdre gris entourées de vastes pelouses sont désormais 

les résidences secondaires de la bourgeoisie bostonienne. Ce charmant port de plaisance possède par 

ailleurs d’excellents restaurants et des hôtels de charme.                                 

   

Martha’s Vineyard propose plusieurs types d’activités et de 

divertissements liés à la mer (sports nautiques), à la nature 

(balades à cheval, randonnées pédestres, golf), à l’artisanat et à 

l’art. Son musée et ses phares méritent aussi d’être explorés. 

Mais l’attrait majeur de Martha’s Vineyard est sans aucun doute 

la quiétude qui fait son charisme, donnant l’impression que, 

dans ces paysages dignes d’un tableau d’Edward Hooper, rien 

ne peut arriver. 

  

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                              Mememsha 

http://www.office-tourisme-usa.com/etat/massachusetts/plage-et-activites-nautiques-cape-cod
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/massachusetts/plage-et-activites-nautiques-cape-cod
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/massachusetts/details


 Vineyard Haven  

Oaks Bluff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

h                         e                                                                                           

C                                 T                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Gingerbread houses                                                                               

                                                                                                                     The Corbin-Norton House                                                                                                                                                     

                     Edgartown   

                                    

 

 

 
 

 

 
 
 
(D’après http://www.office-tourisme-
usa.com/etat/massachusetts/marthas-
vineyard-0) 

http://www.office-tourisme-usa.com/etat/massachusetts/marthas-vineyard-0
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/massachusetts/marthas-vineyard-0
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/massachusetts/marthas-vineyard-0
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Les ouragans de Floride – par Gérard Gachot  
 
 
La presse internationale s’est au cours du mois d’octobre largement exprimée sur les 
dégâts humains et matériels causés en Floride par l’ouragan Ian, considéré comme 
l’un des plus violents parmi ceux qui affectent régulièrement cette partie du sud des 
Etats-Unis. 
 
L’histoire n’est pas avare en commentaires sur ces épisodes météorologiques 
dévastateurs qui par le passé ont ravagé cet état. L’un d’entre eux occupe une place à 
part, l’ouragan qui le 31 juillet 1715 frappe la côte est de la Floride et coule dix navires 
espagnols, noyant près d’un millier de marins et une fabuleuse cargaison d’or et 
d’argent, qui ne sera totalement récupérée que 250 ans plus tard. 
 

 
 
Le 24 juillet les 10 vaisseaux espagnols de la Flotte des Indes, accompagnés d’un 
navire français, le Griffon, appareillent de Cuba et quittent le port de La Havane pour 
mettre le cap sur l’Europe. Les Espagnols transportent dans leurs cales plusieurs 
tonnes de pièces d’or et d’argent, pour une valeur estimée à 14 millions de pesos de 
l’époque.  Les navires espagnols, comme c’était leur habitude, ne s’éloignent pas de la 
côte de Floride tandis que le Griffon navigue plus au large.  Une semaine plus tard, 
alors que la flottille fait route entre Cap Canaveral et Fort Pierce (de la Floride 
actuelle), les vents forcissent rapidement et se transforment en ouragan. Les 
vaisseaux espagnols sont très vite en détresse et font successivement naufrage. Le 
Nuestra Señora de la Regla coule emportant 200 marins et 120 tonnes de pièces, 
tandis que le Santo Cristo de San Ramon coule à son tour avec ses 120 marins. Au 
total entre 700 et 1000 personnes vont périr dans cette tempête.  Le Griffon, plus au 
large, a évité le pire et son équipage survivra. 
 
Au cours des mois qui vont suivre le naufrage, le commandement espagnol de La 
Havane enverra plusieurs navires pour tenter de récupérer le trésor.  Ils parviendront 
à remonter les trois quarts des pièces en 1716 mais il faudra attendra les années 1960 
pour récupérer le reste. 

 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
                                                                      Escudo royal 



En savoir plus à propos d’Halloween 
 

Bien qu’elle nous vienne des Etats-Unis la fête d’Halloween est en fait une tradition 

européenne, celte pour être plus précis. Il s’agirait d’un héritage de la fête celte de 

Samain, célébrée au soir du 31 octobre qui, à en croire l’encyclopédie Universalis, faisait 

référence au « temps des revenants, car les âmes des morts étaient sensées rendre visite 

à leur famille ». Cette même encyclopédie explique qu’au IXème siècle de notre ère le Pape 

Grégoire IV, pour probablement contrarier cette fête païenne, a fait du 1er novembre la 

fête de tous les saints, la Toussaint. 

 

La citrouille n’a pas toujours été l’emblème d’Halloween, elle 

ne l’est devenue que lors de l’arrivée sur le continent 

américain de cette tradition, en même temps qu’une forte 

colonie irlandaise, au milieu du XIXème siècle. A l’origine la 

tradition de Samain s’est confondue avec la légende 

irlandaise de Jack O’Lantern. Buveur chronique Jack est 

condamné par le diable à lui donner son âme, mais il parvient 

à lui échapper et Satan pour le punir le contraint à trouver 

le repos en s’éclairant avec une braise contenue dans un 

navet creusé. Et lorsque les Irlandais, poussés par la 

famine, émigrent vers les Etats-Unis ils y exportent, entre 

autres, Halloween et constatent que la citrouille est bien 

plus facile à  creuser que le navet…  

 

Jack O’Lantern en navet 

 

Si une forme locale de la fête d’Halloween existait en 

Bretagne, héritière de la tradition celte, ce n’est que dans 

les années 1990 qu’elle a réellement fait son apparition en 

France. Il semble qu’elle se soit implantée par le biais de 

soirées « branchées » dans les nombreux bars américains de 

Paris. Et rapidement les commerces ont exploité le filon en 

cette période creuse qui s’étend entre la fin de l’été et 

Noël, en recourant à une couleur flashy, l’orange, qui attire 

aisément notre œil. 

Enfin, pour conclure ce petit retour aux sources, si l’on Jack 

connait bien la fameuse formule « Trick or treat » 

prononcée par les enfants lorsqu’ils sonnent à votre porte le 

O’Lantern en citrouille            soir d’Halloween, on ignore souvent que la tradition originale  
 

est bien différente. Dans un passé ancien, en cette soirée du 31 octobre, les fermiers les 

plus pauvres venaient demander l’aide des moins pauvres. Elle leur était accordée sous 

forme de pièces de monnaie ou de nourriture, le plus souvent un « soul cake », le « gâteau 

des âmes », en mémoire des disparus. 
 



 

 

   Les bonnes recettes de Tante Octavie 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pancake aux pommes 

 
Proportions pour 4  personnes 

 
4 cuillérées à soupe de beurre fondu 

3 pommes à cuire, pelées, évidées et coupées en morceaux de 2,5cm d’épaisseur 
1 cuillérée à soupe de cassonade – 1 cuillérée à café de cannelle en poudre 

4 gros œufs – ½ tasse de lait – ½ tasse de farine – 1 pincée de sel 
1 cuillérée à café d’extrait de vanille – 1 cuillérée à soupe de sucre glace 

 
Préparation  

 
1) Préchauffer le four à 230° C. Beurrer ou huiler un plat à four ou un poêlon en 
      fonte de 30 cm de diamètre. 
2) Verser 2 cuillérées à soupe de beurre fondu dans une poêle antiadhésive, à feu moyen. 

Ajouter les pommes, saupoudrer de cassonade et de cannelle, puis faire cuire 10 minutes en 
remuant, jusqu’à ce qu’elles soient tendres. 

3) Battre dans un saladier moyen les œufs, le lait, 2 cuillérées à soupe de beurre fondu, la 
vanille et le sel. Incorporer la farine et mélanger. 

4) Garnir de pommes le fond du plat (ou du poêlon), puis verser la préparation aux œufs. 
5) Faire cuire 20 minutes au four jusqu’à ce que la pancake soit gonflée et dorée. Saupoudrer 

de sucre glace et servir après l’avoir découpée en portions. 
 

 
 

 

        

 
                                          

http://www.regionpaca.fr/index.php?id=1

