
Le Carnaval

Cette fête débute le jour de l'Epiphanie et se ternine le
mercredi des cendres. Elle est synonyme de "Joie et de
Liberté"... On se déguise, on mange ce que l'on veut,
on chante et danse… Elle est synonyme de "Joie et de
Liberté"…

La fête du Carnaval se termine le mardi gras, où l'on
mange des crêpes. 

Le mardi gras : "Carnevale" carne levare ou retirer la
viande, pour les jours maigres qui suivent (calendrier
chrétien). Mardi gras précède le Carême. 

Le  mardi  gras  rassemblait  autrefois,  beaucoup  de
personne,  ils  confectionnaient  des  pâtisseries  bon
marché  et  vite  préparées,  et  aussi  pour  utiliser  les
réserves de beurre, huile et œufs. Avant les 40 jours
de  jeûne  du  Carême.  Et  alors  nait  la  tradition  des
beignets, des gaufres et des crêpes. 

Les Carnaval les plus importants sont : Celui de Venise
- de Natting Hill - de Rio de Janeiro. 



Les Portugais ont importaient le Carnaval au Brésil  :
"Entudo",  ils  se lançaient de l'eau et de la farine au
visage. 

1940  :  Le  Carnaval  de  Rio  prend  une  toute  autre
dimension grâce à une femme italienne, épouse d'un
propriétaire  d'hôtel.  Elle  fit  venir  des  musiciens,
importa des confettis, des serpentins et organisa un
grand bal masqué. Ces grands bals sont devenus la
façon de célébrer le Carnaval. 

Au 15ème siècle, le Carnaval s'installe à Venise avec
l'accord  du  Pape.  Il  dure  10  jours  :  des  jeux,  des
mascarades, des courses. Des centaines de spectacles
s'y  déroulent  durant  une  semaine  dans  les  rues.
Masques  d'oiseaux  "Bouta",  coiffes,  costumes  qui
resplendissent. Venise est alors un rêve, jusqu'au bal
masqué sur la place Saint Marc, le soir du mardi gras. 

La  fête  du  Carnaval  :  "Carnevale"  carne  levare  ou
retirer la viande, pour les jours maigres qui suivent. Il
vient  du  calendrier  religieux.  Elle  débute  le  jour  de
l'Épiphanie  :  Premier  dimanche  du  mois  de  janvier.
Jour, où l'on partage la galette des rois et se termine le



mercredi des cendres. Ce jour là on peut se déguiser
en personnage de la Comedia dell’Arte tel que Pierrot
qui est un personnage lunaire, c’est un grand rêveur.
Son visage est  blanc,  tout  comme son costume:  un
grand pantalon et une blouse avec une collerette et de
très grands boutons noirs dessinés à l'avant. Parfois, il
a  une  larme  qui  coule  sous  l’œil.  Mais  aussi  en
Arlequin qui est un drôle de personnage si pauvre que
son  costume  est  plein  de  trous.  Pour  masquer  les
trous,  il  a  cousu tous les petits  morceaux de tissus
qu'il a trouvé, ce qui lui fait un costume tout bariolé de
losanges  multicolores,  en  Polichinelle  a  l'esprit  vif,
moqueur et cynique. Il a une bosse par-devant et par-
derrière et un horrible nez crochu. Il porte un costume
ample  et  un  bicorne  ou  en  personnage  connu  et
caractéristique  pour  être  reconnu  de  tous.  D'autres
encore choisissent de se déguiser en personnages de
contes ou de légende,  comme une fée,  le Chaperon
Rouge  (avec  un  panier  contenant  un  petit  pot  de
beurre et  une galette)  ou encore un pirate (avec un
bandeau sur l'oeil et un grand sabre). Ou encore en un
personnage  du  monde  réel,  reconnaissable  à  ses



accessoires comme par exemple un cuisinier, un marin
ou un plombier... Sa date change tous les ans car elle
dépend de la date de Pâques (qui varie en fonction du
cycle de la lune). Il y a exactement 40 jours entre la fin
du carnaval et le jour de Pâques ; ce sont les 40 jours 

Le mardi gras :Ou Fat Tuesday dans les pays anglo-
saxons est appelé ainsi car c’est le jour où les gens
finissent  les  dernier  aliments  gras  qui  leur  restent
dans  leurs  placards  et  dans  leur  frigo  avant  de  se
mettre  au  carême (période pour  les  catholiques  où,
justement,  on évite  de  consommer du gras).  On en
profite donc pour faire des beignets,  des bugnes et
des fritures. De plus, la tradition du carême veut qu’on
arrête  également de manger  des oeufs,  donc on en
profite  pour  faire  des  crêpes  avant  la  période  de
carême. Par opposition au carême, le carnaval est donc
une période de joie et de liberté où les règles de vie
normales sont suspendues et où chacun fait un peu
comme  il  lui  plaît.  C’est  un  monde  à  l’envers  en
quelque sorte : on se déguise, on mange tout ce qu’on
veut, on sort chanter dans les rues. Certaines villes ont
des carnavals spectaculaires. 



Mardi gras précède le Carême. Il rassemblait autrefois,
beaucoup  de  personne,  ils  confectionnaient  des
pâtisseries bon marché et vite préparées, et aussi pour
utiliser les réserves de beurre, huile et œufs. Avant les
40 jours de jeûne du Carême qui est une période de
jeûne  de  40  jours  entre  le  mercredi  des  Cendres
(symbolisant le retour biblique d'Adam à la poussière)
et le jour de Pâques (la résurrection du Christ). Avant
cette période de privation, il était de coutume de faire
la fête et de manger "gras".Et alors nait la tradition des
beignets, des gaufres et des crêpes. Au 15ème siècle,
le Carnaval s'installe à Venise avec l'accord du Pape. Il
dure 10 jours : des jeux, des mascarades, des courses.
Des centaines de spectacles s'y déroulent durant une
semaine  dans  les  rues.  Masques  d'oiseaux  "Bouta",
coiffes, costumes qui resplendissent. Venise est alors
un rêve, jusqu'au bal masqué sur la place Saint Marc,
le soir du mardi gras. 

1940  :  Le  Carnaval  de  Rio  prend  une  toute  autre
dimension grâce à une femme italienne, épouse d'un
propriétaire  d'hôtel.  Elle  fit  venir  des  musiciens,
importa des confettis, des serpentins et organisa un



grand bal masqué. Ces grands bals sont devenus la
façon de célébrer le Carnaval. 

Aujourd'hui, Mardi gras est fêté de différentes façons
dans  le  monde  entier,  il  est  précédé  de  nombreux
carnavals  dont  les  plus  connus  sont  le  carnaval  de
Venise, le carnaval de Notting Hill et le carnaval de Rio
de Janeiro. Les Portugais ont importaient le Carnaval
au Brésil : "Entudo", ils se lançaient de l'eau et de la
farine au visage.

Des milliers de personnes attendues en Communauté
germanophone  pour  le  "Rosenmontag"  Plusieurs
milliers de personnes sont attendues en Communauté
germanophone  pour  assister  aux  traditionnels
cortèges carnavalesques du "Rosenmontag", le "lundi
des  roses".  Des  milliers  de  personnes  assisteront,
lundi,  dans  plusieurs  localités  de  la  Communauté
germanophone,  au "Rosenmontag",  point  d'orgue du
carnaval  rhénan.  Bütchenbach,  Bullange,  Burg-
Reuland, Eupen et La Calamine vibreront, durant toute
la  journée,  au  son  des  chants  carnavalesques.  Des
dizaines  de  chars,  plus  originaux  les  uns  que  les



autres,  et  des  milliers  de  personnes  costumées
sillonneront les rues pour l'occasion.


