
La tradition de la Befana en Italie… 

  

La légende 

  
La Befana se fête le 6 Janvier ; le nom signifie exactement Epiphanie. 
On ne connaît pas son origine de manière précise, mais comme le Père Noël, c’est un 
personnage très important pour les enfants. 
Il existe diverses légendes sur la Befana. L’une d’entre elles raconte qu’un jour les 
Rois Mages ont frappé à la porte d’une vieille dame ; ils étaient sur le chemin de 
Bethléem, où était né l’enfant Jésus. Ils voulaient lui apporter des cadeaux mais ne 
savaient comment y parvenir. 
Ils demandèrent à la vieille dame de les accompagner mais elle refusa. 
Le 6 janvier, les Rois Mages, guidés par l’étoile, arrivèrent à Bethléem et offrirent 
leurs présents (de l’or, de l’encens et de la myrrhe) à Jésus. 
Entre temps, la vieille dame, ayant regretté de ne pas s’être jointe à eux, chercha 
l’enfant Jésus, mais en vain. 
Depuis on raconte que, la nuit du 6 Janvier, elle va de maison en maison pour 
distribuer les cadeaux. 
  
La légende (suite...) 
  
On décrit la Befana comme une petite vieille, vilaine et maigre, vêtue de noir avec 
un fichu sur la tête, les jambes maigres, les chaussettes et les chaussures abîmées et 
trouées…avec le gros orteil qui sort de la chaussure ! 
La Befana, selon la tradition populaire, voyage sur un balai avec un baluchon sur 
les épaules. Son sac contient des cadeaux pour les enfants, mais seulement pour les 
enfants gentils. En revanche, pour les enfants méchants, elle n'a que du charbon et 
de l'ail ! 
Pour distribuer ses cadeaux, la Befana passe par les cheminées…et c'est pour cela 
qu'elle est toujours toute noire de suie ! A côté des cheminées, sont accrochées les 
chaussettes des enfants, qu'elle remplit de ses dons. 
Autrefois, c'était essentiellement des friandises…actuellement, les traditions ont un 
peu changé, conséquence de la société de consommation. Maintenant, les enfants 
trouvent beaucoup de jouets et d'autres présents coûteux ! 
  

La légende (suite et fin.) 

  
La Befana n'a pas toujours occupé une place aussi importante…Quand on pense 
qu'il y a quelques années, elle a été retirée des fêtes du calendrier…puis sous la 
pression de nombreuses personnes, on a réussi à faire revivre cette petite vieille. Elle 
a eu une autre période d'oubli avec l'arrivée du Père Noël ! 
Mais, heureusement, le retour du symbole de la Befana a permis de célébrer à 
nouveau une grande fête pour grands et petits… 

En Italie, avec la Befana, le 6 Janvier, se termine la longue série des festivités de fin 
d'année. 
 


