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Actualité > Technique maquillage > Halloween

l’enfer. Le diable accepta de suite et prit 
l’apparence d’une pièce d’argent afin 
que Jack puisse payer le tavernier. C’est 
alors que Jack voulut faire une farce au 
démon : il s’empara de la pièce et la mit 
rapidement dans sa bourse qu’il avait 
cachée au fond d’une de ses poches afin 
que le diable ne puisse plus reprendre sa 
forme originale. Un pendentif en forme 
de croix était placé dans cette bourse 
et empêcherait le Malin de reprendre 
sa forme ou de s’échapper.

La légende de Jack O’Lantern
Jack est un forgeron irlandais, ivrogne 
et détestable, qui eut la malchance 
de rencontrer le diable dans un pub la 
nuit d’Halloween (Jack O’Lantern est 
d’ailleurs le personnage le plus célèbre 
d’Halloween). Ce dernier voulait lui 
dérober son âme…
Jack, désespéré, complètement ruiné 
et ayant trop bu, demanda au diable 
de lui payer un dernier verre avant 
de lui offrir son âme et de partir pour 

Jack accepta de libérer le malin à la 
condition qu’il le laisse en paix les dix 
prochaines années. Ce dernier accepta 
afin d’être libéré.
Dix ans plus tard, Jack croisa le démon sur 
son chemin. Celui-ci réclama à nouveau 
son âme. Pris de panique, Jack essaya 
de duper le diable une seconde fois. 
Alors qu’ils étaient tous deux devant 
un pommier, Jack demanda au diable s’il 
pouvait manger une dernière pomme 
avant de rejoindre l’enfer. Le démon 

Qui est Jack O’Lantern ? Jack est un personnage traditionnel de la fête 

d’Halloween. C’est un homme représenté avec une tête de citrouille, d’où l’origine 

de la citrouille évidée et éclairée par une bougie placée à l’intérieur. Des yeux, 

un nez et une bouche y sont découpés afin de créer un personnage amusant ou 

inquiétant. La citrouille éclairée est un élément clé de décoration ce jour-là.

La Femme de 
Jack O’Lantern

Par StéPhanie Bernard
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ne souhaitant pas se faire escroquer 
une deuxième fois, décida de cueillir 
lui-même la pomme. Il grimpa donc 
sur les épaules de Jack afin d’atteindre 
une branche sur laquelle il se percha 
pour cueillir le fruit. Jack profita de ce 
court instant d’inattention du diable 
pour attraper un couteau qu’il avait 
dans l’une de ses poches pour graver 
une croix sur le tronc du pommier. Le 
diable ainsi immobilisé sur l’arbre était 
terriblement mécontent. Jack lui fit 
promettre de ne plus jamais réclamer 
son âme en échange de sa liberté. Le 
diable finit par accepter.
Lorsque Jack mourut, l’entrée au paradis 
lui fut refusée car c’était un personnage 
malhonnête et méchant. Il demanda 
alors à entrer en enfer, et le diable prit 
sa revanche en lui refusant son entrée 

en enfer, « j’ai promis de ne jamais 
réclamer ton âme » lui rappela-t-il d’un 
ton narquois.
Jack se retrouva donc entre le paradis et 
l’enfer dans le noir, tout seul. Il supplia 
le diable de lui donner de la lumière. 
Fatigué d’entendre ses plaintes, le diable 
lui lança un morceau de charbon ardent 
qu’il avait sorti des feux de l’enfer.
Jack plaça le morceau de charbon dans un 
navet qu’il avait creusé, afin de protéger 
la lumière des vents du néant. Ce navet 
lui servit donc de lanterne, et Jack fut 
condamné à errer le temps d’une vie 
jusqu’à ce qu’un jugement l’autorise à 
se poser. Au paradis comme en enfer, 
on l’appela Jack O’Lantern…

Le personnage de Jack 
O’Lantern est célèbre ! 
Vous pourrez reconnaître ce personnage 
dans les bandes dessinées de Marvel ;  
Jack est apparu pour la première fois 
en 1981.
Il est également présent dans le film 
« L’étrange Noël de Mr Jack » de Tim 
Burton, sorti en 1994 : « Jack, roi des 
citrouilles, vit à Halloween ville. Depuis 
des siècles, il prépare chaque année la 
même fête d’Halloween et décide pour se 
changer les idées, de s’emparer de la fête 
de Noël… » Il est un homme squelette 
avec une tête dont l’ossature ressemble 
à une citrouille d’Halloween.

La Femme de Jack O’Lantern
Imaginons un maquillage féminin sur 
ce thème pour Halloween ! La femme 

Un teint blafard 
(comme Jack), un 

regard sombre 
mais sophistiqué 
et des ornements 

excentriques.

de Jack pourrait être un personnage au 
visage féminin humain dont la couleur 
dominante est l’orange (rappel de couleur 
de la citrouille).
Un teint blafard (comme Jack), un 
regard sombre mais sophistiqué et 
des ornements excentriques. Notre 
personnage est une femme qui a envie 
qu’on la remarque (comme la plupart 
des femmes qui se déguisent pour 
Halloween.)

Les étapes du maquillage
1 - Réalisez un teint avec un fond de 
teint beige clair afin d’éclaircir la couleur 
naturelle du modèle. Poudrez le teint 
avec une nacre blanche à l’aide d’une 
houppette propre et ôtez l’excédent de 
matière avec un gros pinceau poudre.
2 - Appliquez du fard sec blanc sur l’ar-
cade sourcilière à l’aide d’un pinceau 
paupières n° 12 propre. Chaque couleur 
sera appliquée avec un autre pinceau 
n° 12. Ensuite, placez de l’orange « flash » 
au centre de la paupière mobile, puis du 
prune au centre de la paupière inférieure 
au ras des cils inférieurs. Terminez le 
travail des fards en appliquant du fard 
sec noir au niveau de l’angle externe 
de la paupière supérieure jusqu’au pli 
palpébral, et inférieure au ras des cils 
inférieurs. N’oubliez pas de dégrader 
les fards entre eux.
3 - Maquillez le bord libre inférieur avec 
un crayon noir afin de souligner le regard 
du modèle.
4 - Maquillez les cils du modèle avec 
un mascara noir afin de les allonger et 
de les épaissir.
5 - Brossez les sourcils du modèle à l’aide 
d’un pinceau goupillon.
6 - Tracez le contour des lèvres avec 
un crayon à lèvres de couleur orange, 
et maquillez-les avec un rouge à lèvres 
orange (couleur identique ou presque 
à celle du crayon). Afin de créer un 
effet de lumière sur la lèvre inférieure, 
appliquez de la nacre blanche au centre 
de celle-ci. l


