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VDérision, satire et subversion

Les carnavals euro-méditerranéens entre expression 
subversive et folklorisation

moniKa salzBrunn

Dans l’histoire des carnavals en Europe et sur le pour-
tour méditerranéen, la critique sociale et politique s’est 
souvent exprimée au cours de l’événement festif.  
De même, les mouvements contestataires ont fréquem-
ment recours au langage carnavalesque pendant les 
manifestations de rue. La dérision, la caricature, l’imi-
tation, le persiflage et la mascarade figurent parmi les 
moyens stylistiques les plus populaires utilisés dans les 
situations liminales, et cela d’autant plus que certaines 
fêtes se déroulent dans un climat de censure politique. 
Néanmoins, le carnaval n’a pas toujours eu un caractère 
subversif propice à la révolte. Il pouvait tout autant servir 
les autorités en place en leur réservant une critique plus 
flatteuse que dangereuse. Par ailleurs, certaines mises 
en scène carnavalesques peuvent être stigmatisantes, 
envoyant des messages d’exclusion aux minorités et 
renforçant la cohésion sociale de la majorité. Récemment 
pourtant, on observe en Europe un investissement de 
l’espace carnavalesque par différentes minorités (sans-
papiers, homosexuels, artistes migrants…). Leur succès, 
en particulier dans le domaine artistique, déséquilibre 
parfois la hiérarchie entre les représentants du carna-
val « officiel » et les inventeurs de multiples expressions 
subversives qui s’expriment à cette occasion.
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Le sentiment d’appartenance à un groupe est 
observable à travers la (ré)invention de fêtes et de 
rituels. Les migrants qui se trouvent exclus d’un certain 
nombre d’expressions publiques et de revendications 
politiques peuvent alors manifester symboliquement 
leur existence. La fête peut également servir de cadre à 
l’émergence d’un nouveau groupe de référence, enra-
ciné localement, auquel les origines géographiques ou 
religieuses des participants sont subordonnées. C’est le 
cas à Cologne, lors du Carnaval des sans-papiers, et à 
Marseille, où le « Caramentran » de La Plaine rassemble 
des carnavaliers de tous horizons, avec pour seuls 
opposants des cars de CRS.

Dans les recherches germanophones, la question du 
caractère subversif du carnaval a longtemps fait l’objet 
de controverses. On a opposé en particulier la tradition 
bourgeoise (le carnaval comme fête de représentation 
politique et cadre pour un comportement déchaîné 
et incontrôlé) et la tradition chrétienne (intégrée par 
l’Église dans le calendrier officiel afin de mieux contrô-
ler les comportements durant le restant de l’année). 
Jacques Heers distingue ainsi le carnaval, tentative aris-
tocratique, laïque et rationnelle de régner sur la ville, 
et la fête des fous, spontanée, désordonnée, proche du 
peuple, qu’elle ait lieu au sein du cadre ecclésiastique 
ou non.

Les pistes d’analyse ont évolué et les travaux plus 
récents se penchent sur les phénomènes d’hybridation 
des fêtes carnavalesques contemporaines et l’appropria-
tion des espaces par différentes minorités, notamment 
des migrants, comme à Cologne, Marseille et Nice.

On trouve chez certains Européens originaires  
de pays d’Afrique une forme d’identification avec la 
culture afro-brésilienne qui s’exprime pendant des 
fêtes à Paris ou à Cologne, notamment par des séances 
de Capoeira, ou pendant des fêtes de quartier 
auxquelles participent des groupes de percussion 
portant des symboles et des instruments brésiliens.  
Ce processus d’identification et la valorisation de  
la « culture afro-brésilienne » présentent un lien, 
concernant certains acteurs, avec des revendications 
translocales de dédommagement pour la traite des 
esclaves.  

Le sujet de l’esclavage se trouve 
également mis en scène pendant 
le Carnaval caribéen dans le 
quartier de Notting Hill à Londres.

L’historiographie est souvent employée de manière 
sélective dans la mise en scène carnavalesque, suivant 
des logiques similaires à la construction d’identités 
nationales ou régionales, afin de créer l’image d’une 
ville ou d’un quartier urbain spécifique. Le lien entre 
fêtes et développement de références territoriales est 
fort. À Nice, parallèlement au carnaval urbain (dans le 
calendrier chrétien), fortement commercialisé, il existe 
un carnaval local créé par des artistes et des groupes 
de jeunes marginalisés. Ce dernier a lieu le 1er mai, ce 
qui souligne le caractère politique et contestataire du 
mouvement 1. Il est axé sur un quartier de Nice et se 

veut être une vraie fête populaire, se distinguant ainsi 
du carnaval central au cours duquel une bonne partie 
des personnes qui défilent sont rémunérées.

Ainsi, aux yeux des individus, l’appartenance à la 
ville est privilégiée par rapport à l’origine ou aux orien-
tations religieuses des habitants.

Au Carnaval de Notting Hill, les politiques raciales 
et les inégalités sociales dans un contexte postcolonial 
s’expriment très fortement. Cette fête oscille entre 
des logiques identitaires collectives de la population 
afro-caribéenne et l’émergence d’une culture ouvrière 
et populaire dans cette même localité. Le Carnaval de 
Notting Hill devient ainsi un événement fédérateur, 
entrant dans la mémoire d’une population exclue 
et marginalisée sur le plan social, économique et 
politique.

Dans l’ensemble, les travaux académiques portant 
sur les carnavals ont peu à peu quitté la perspective 
initiale portant sur le folklore ou l’inventaire des rites, 
afin de s’intéresser de plus en plus au caractère poli-
tique de la fête et à son potentiel subversif.

Le carnaval et le pouvoir politico-religieux. Les 
leaders politiques ou religieux centraux ont souvent 
cherché à s’approprier des fêtes existantes, les consi-
dérant comme un cadre contrôlé au sein duquel la 
critique pouvait s’exercer sans conséquence. En lais-
sant s’interrompre temporairement les normes et les 
règles en vigueur et en autorisant les caricatures des 
hommes de pouvoir, ces derniers se croyaient relative-
ment protégés contre des révoltes plus sérieuses. Les 
anciennes fêtes romaines telles les Saturnales ont été 
tolérées après une période initiale d’interdiction lors 
de la transition vers la chrétienté, pour finalement être 
intégrées dans le calendrier chrétien. En permettant 
aux sujets de transgresser massivement les interdits 
moraux, l’instance religieuse espérait obtenir un 
respect d’autant plus fiable des règles strictes et un 
retour vers une attitude ascétique pendant le carême. 
Toutefois, les fêtes intégrées dans le calendrier reli-
gieux (comme le carnaval, Pourim ou l’Aïd) n’ont pas 
toujours présenté un caractère stabilisateur pour le 
système, puisque l’antagonisme permission/interdic-
tion permet à long terme à des comportements non 
conformes d’intégrer la pratique sociale en vigueur en 
dehors de la période des fêtes. L’exemple du Carnaval 
de Bâle pendant la Seconde Guerre mondiale montre 
comment le rapport des hommes politiques à la 
critique était pour le moins ambigu. Certains d’entre 
eux, qui soignaient leurs rapports avec l’Allemagne 
nazie, furent mis en porte-à-faux par la caricature 
qu’en fit une clique carnavalesque bâloise, malgré l’ap-
pel à la modération exprimé en 1939 par le Comité du 
carnaval. Le véritable pouvoir subversif du carnaval de 
l’époque le rendait alors dangereux pour les dirigeants.

Un autre exemple en est le Carnaval de Viareggio, en 
Toscane. Il est né en 1873 d’un mouvement de protesta-
tion des bourgeois refusant de payer des impôts 
considérés comme trop élevés. Lors de ce carnaval 
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du siècle dernier, les autorités avaient tendance à 
poursuivre ces organisateurs si la critique était trop 
virulente et évidente. Le caractère puissant de la satire 
carnavalesque était donc considéré comme une arme 
révolutionnaire potentielle. Aujourd’hui encore, c’est  
la bourgeoisie qui organise les grands défilés avec les 
artistes créateurs de chars, et la cible reste politique  
et religieuse :  

en 2013, année des élections 
législatives en Italie, les maghi 
(magiciens concepteurs de 
chars) ont fait figurer un 

groupe de prêtres déboussolés ainsi que des hommes 
politiques comme Mario Monti (en costume de marié,  
avec le président Giorgio Napolitano comme épouse), 
les différents candidats aux élections ainsi que Barack 
Obama, en papier mâché sur les chars bariolés.

Ces fêtes établissent plusieurs niveaux micropoli-
tiques de subversion et de consolidation du pouvoir, 
qui coexistent ou se contredisent. Ainsi, un même fait 
peut simultanément permettre à certains de pratiquer 
et à d’autres de stigmatiser un comportement non 
conforme. Il existe une ambivalence inquiétante  
dans le carnaval : s’il encadre et permet la critique,  
il alimente aussi durablement des stéréotypes.

« Aucun fou n’est illégal » pendant le carnaval du 
mouvement « No border ». Le Carnaval de Cologne a des 
racines historiques profondes et comprend des rituels 
hautement codifiés. Fondé en 1823, le Comité officiel 
des fêtes regroupe une centaine de sociétés de carna-
val et organise les cortèges principaux, dont celui du 
Rosenmontag (lundi des Roses, précédant le Mardi gras), 
qui chaque année réunit environ un million et demi 
de spectateurs. La trentaine de chars du défilé reflète 
l’actualité politique locale et/ou mondiale. Parmi les 
organisateurs récents se trouve le groupe « Keine Jeck 
es illejal » [Aucun fou n’est illégal] issu du mouvement 
« Kein Mensch ist illegal » (kMII, [Personne n’est illégal ] ) 
ou « No border ». Ce mouvement translocal soutient 
des réfugiés ainsi que des migrants sans-papiers et 
milite pour l’ouverture des frontières. L’appropriation 
du carnaval offre la possibilité aux militants d’expri-
mer publiquement leurs revendications politiques 
et de célébrer une communauté en mouvement dans 
laquelle les attributs ethniques, religieux ou géogra-
phiques ne jouent plus qu’un rôle secondaire. La 
manifestation pour l’abolition des frontières est un rite 
de passage, qui se termine par la réintégration, par la 
communauté festive et au sein de l’espace liminaire 
de la « cinquième saison » localement inventée, des 
migrants sans-papiers. Ils ont ainsi la possibilité de 
s’approprier l’espace public auquel ils n’ont pas accès 
pendant les « quatre saisons » du fait des règles admi-
nistratives en vigueur.

Depuis une vingtaine d’années, d’autres groupes 
ont vogué des marges vers le centre du carnaval : les 
fêtes gays et lesbiennes sont devenues des événements 
incontournables dans le calendrier festif ; le groupe 

des « Rosa Funken » marche même en tête du cortège 
officiel le lundi des Roses.

L’appropriation politique de l’espace carnavalesque 
la plus réussie est celle de la Stunksitzung, une soirée 
de cabaret politique née en 1984 du théâtre anarchique 
estudiantin des années 1970, qui rassemble aujourd’hui 
près de cinquante-cinq mille spectateurs – plus que 
n’importe quelle autre fête carnavalesque en Alle-
magne. La cible préférée de cette troupe désormais 
professionnelle de danseurs, chanteurs et comédiens 
à l’étoile mi-rouge mi-noire reste l’archevêque de 
Cologne dont les persiflages font toujours scandale. 
Ces fêtes alternatives (humba Party, Stunksitzung, Rosa 
Sitzung…) ont durablement changé la mentalité locale. 
Alors que l’homosexualité d’un des protagonistes du 
trio régnant sur la ville pendant le carnaval officiel 
(Prinz/prince, Bauer/paysan, Jungfrau/vierge) posait 
un tel problème au comité des fêtes qu’il a dû démis-
sionner il y a quelques années, il est désormais de bon 
ton, même pour les officiels, de se rendre au carnaval 
gay et lesbien et au carnaval politique de la Stunksitzung. 
Actuellement, l’appropriation croissante de cet espace 
festif par des groupes politiques, des mouvements 
sociaux et des minorités a pour conséquence que 
ces groupes en sont des moteurs importants, voire le 
courant majoritaire.

Quand le carnaval reproduit des stigmates et des préju-
gés. Au fil de l’histoire, certains cortèges du carnaval 
ont aussi contribué à renforcer des stigmates et des 
préjugés sur des minorités vulnérables ou exclues de 
la société. Ainsi, le cortège principal du Carnaval de 
Payerne, petite ville située dans le canton de Vaud, 
en Suisse, a présenté en 2013 différents chars ayant 
pour cible les Français (« Redresser la France, Paris 
raté » – « François des Bois » – « Avec Hollande, le Pays 
est Bas »), les Italiens ou les Roms. Les Italiens, groupe 
d’immigrés fortement stigmatisé dès leur arrivée 
dans les années 1960, étaient représentés comme des 
pizzaiolos et des mafieux, avec des lunettes de soleil 
noires et des chapeaux blancs, tournant autour d’une 
cage (de prison), avec l’inscription « Braquage à l’ita-
lienne ». Les mises en scène les plus dévalorisantes ont 
concerné les Roms, représentés comme des voleurs de 
linge et de vaisselle sur un char les invitant à se servir : 
« Je suis venu, j’ai volé et j’ai revendu ! » Il ne s’agit plus 
ici d’inscriptions satiriques, mais de la simple repro-
duction de préjugés au premier degré, accompagnés 
de jeux de mots douteux. « Gitans la main il me prend 
le bras » – « Tous les chemins mènent aux Rom’s » – 
« Gitan prie, sers-toi » (inscrit au-dessus d’une vitrine 
avec de la vaisselle et des couverts). Les hommes vêtus 
de costumes et de cravates (mal assortis) et les femmes 
vêtues de jupes longues en patchwork et ornées de 
paillettes dorées représentant les Roms lançaient du 
cortège des bandes de papier-toilette sur les specta-
teurs ; l’un d’entre eux faisait semblant de faire ses 
besoins sur une cuvette installée sur un char. Tous ces 
éléments de la performance visaient à stigmatiser des 
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groupes vulnérables en contribuant à la désignation 
de boucs émissaires : les Italiens mafieux, la France en 
déclin, les Roms voleurs de vaisselle et de linge. Où est 
la part, ici, de l’humour et celle du militantisme ?

Le Carnaval de Paris : réinvention d’une localité par la 
« promenade du bœuf gras ». Depuis 1998, la « prome-
nade du bœuf gras » a lieu le dimanche du carnaval 
(précédant le carême dans le calendrier chrétien). Il 
s’agit d’un rite pratiqué depuis le xvie siècle et au cours 
duquel un bœuf gras est promené à travers les rues de 
la ville avant le début du carême 3. L’association orga-
nisatrice de ce cortège, « Les Fumantes de Pantruche », 
déclare avoir des motivations artistiques mais aussi 
politiques : prendre connaissance de l’importance de 
l’histoire des femmes et des homosexuels, car, selon le 
fondateur de l’association, ces acteurs jouaient autre-
fois un rôle central dans le déroulement du carnaval.

Le conseiller de Paris pour les Verts, Alain Riou 
(décédé en 2004), jouait de son influence pour obte-
nir l’autorisation auprès du préfet de police de Paris. 
Il insistait sur le maintien du départ du cortège à 
Saint-Fargeau, sa circonscription électorale. Il portait 
souvent son masque à la main afin d’être reconnu par 
les spectateurs. Sur sa page Internet, il déclarait que 
le carnaval parisien devait être un moyen d’expression 
pour les minorités : Black Pride, Gay Pride ou Ecoloparade.

Des recherches approfondies aux archives de la 
Ville de Paris devaient permettre de retrouver des 
partitions et danses jouées et mises en scène pendant 
les grands cortèges et fêtes carnavalesques au xixe et 
au début du xxe siècle. Pour les fondateurs, le Carna-
val de Paris devait retrouver son héritage subversif 
et politique. Dans les années 2000, le cortège était 
organisé en collaboration avec des artistes squatteurs 
d’un immeuble du xviie arrondissement. Ces derniers 
travaillaient étroitement avec la Préfecture de police 
pour assurer la sécurité du cortège. Cet exemple 
montre que les frontières entre subversion et folklori-
sation sont aujourd’hui assez brouillées. Y a-t-il encore 
une révolte, et si oui, contre qui ? La même observation 
peut être faite dans la ville normande de Cherbourg-
Octeville. Là également, la collaboration avec la mairie 
et la police assure la réussite logistique de la fête. 
Dans le même temps, les chars accompagnant le rituel 
de clôture du carnaval ne manquent pas d’allusions 
politiques : le char principal, brûlé pendant la nuit 
de clôture, fut dédié à Dominique de Villepin alors 
ministre – il s’agissait d’une machine à lobotomiser les 
intermittents du spectacle, baptisée villepintator.

Les éléments carnavalesques dans les manifestations 
politiques contemporaines. Peut-on conclure que 
le carnaval est finalement subversif ? Dans le cas de 
Viareggio et de Bâle, les interdictions de certains chars 
dans la première moitié du siècle dernier témoignent 
au moins du potentiel contestataire des manifestations. 
En revanche, subversion signifie bouleversement du 
pouvoir, et le lien entre une expression d’opposition 

et un réel changement politique reste difficile à établir. 
À l’époque contemporaine, certains carnavals sont 
devenus très commerciaux quand d’autres brillent par 
leur mauvais goût, alimentant les pires stéréotypes. Les 
carnavals alternatifs de Nice, Marseille ou Cologne 
représentent peut-être le mieux la créativité spontanée, 
incontrôlée, qui s’y révèle plus audacieuse que dans le 
carnaval officiel.

Cependant la dérision, la mascarade, le traves-
tissement ne sont pas exclusivement réservés aux 
carnavaliers. Les manifestants de tout bord se sont 
depuis longtemps appropriés ces outils performatifs 
afin d’exprimer leurs opinions politiques. Manifester 
déguisé, comme les protagonistes du mouvement 
« hacktiviste » Anonymous, ou partiellement nu, comme 
récemment les féministes de Femen, fait partie du 
répertoire classique de l’expression politique, en parti-
culier dans la rue. En France, la dérision et la masca-
rade sont toujours mobilisées pendant les grandes 
manifestations, par exemple dans les manifestations 
récentes pour le mariage « pour tous », tournant en 
dérision les opposants catholiques (« Jésus aussi avait 
deux papas »). Le printemps arabe a également été un 
laboratoire d’expression artistique et politique qui s’est 
étendu au-delà des frontières. Un Harlem Shake pour 
la Syrie à Lausanne, un homme immobile sur la place 
Taksim à Istanbul, la censure de certains passages de 
la Stunksitzung à la télévision de Cologne ou l’arrivée 
excessive de cars de CRS à Marseille sont le meilleur 
indicateur du potentiel subversif de ces carnavals et 
performances politiques réinventés, et montrent que 
la créativité carnavalesque et politique ne connaît pas 
de frontières, si ce n’est la répression étatique contre la 
liberté d’expression.

1. Christian Rinaudo, « Fêtes de rue, enfants d’immigrés et identité locale. 
Enquête dans la région niçoise », Revue européenne des migrations interna-
tionales, vol. 16, no 2, 2000, p. 43-57.

2. Cf. Monika Salzbrunn, « L’événement festif comme théâtre de conflits 
en zone urbaine : Le carnaval des sans-papiers à Cologne », in klinger 
Myriam et Schehr Sébastien (éds), Lectures du conflit. Polémo-logiques, 
Strasbourg, Néothèque, 2011, p. 111-126 ; et Monika Salzbrunn, « How 
diverse is Cologne Carnival ? How migrants appropriate popular art 
spaces », in Marco Martiniello (éd.), Identities, Special issue « Artistic Sepa-
ration vs. Mixing in European Multicultural Cities », à paraître 2014.

3. Sur le lien entre l’origine sémantique du mot carne [viande] et le 
début du carême après le carnaval, cf. les travaux de Y.-M. Bercé 1994, 
J.-C. Carrière 1983, M. Feuillet 1991, Jacques Heers (Fêtes des fous  
et Carnavals, Paris, 1983). 
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CARNAVAL DE LA PLAINE-NOAILLES, MARSEILLE, 2013. Des soufflets projettent de la farine sur  
la foule, avant le défilé du Caramentran qui critique violemment « Marseille-Provence capitale européenne 
de la culture 2013 ».
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DÉRISION DES FORCES DE L’ORDRE AU CARNAVAL DE GRANVILLE, 2010. Le clergé et la police 
sont toujours les cibles préférées des carnavaliers.
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MASQUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, VERS 1960. Plastique, 27 × 17 × 16 cm, Marseille, MuCEM. 
Ce masque est rare car il a été immédiatement retiré de la vente à la demande du Général.*
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MASQUE DE RAYMOND BARRE, VERS 1970. Plastique, 26 × 20 × 18 cm, Marseille, MuCEM.*
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↑↑ CARNAVAL ÉTUDIANT DE CAEN, Date ?. Quatre amis en peignoir arborent des masques de per-
sonnalités politiques et en écharpe leurs slogans. 
↑ CHAR INTITULÉ TRAvAILLER PLUS, COLLECTIF D’ARTISTES « LA VIE EN ROSE », CARNAVAL 
DE GRANVILLE, 2009. Sorte d’usine à la Charlie Chaplin peuplée de figurants en bleu de travail, ce char 
brocarde le slogan de campagne de Nicolas Sarkozy aux élections présidentielles de 2007.*
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LE « DÉFILÉ NAZI » DU CARNAVAL D’ALOST, BELGIQUE, 2013. Les Flamands y furent présentés 
comme des nazis organisant la déportation des wallons. Satire de mauvais goût ? Insulte à la mémoire des 
déportés ? Le débat sur la liberté d’expression et les limites de la transgression carnavalesque a été vif. 
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CHAR INTITULÉ LE PRIx NOBEL DE LA PAIx, DÉFILÉ DU LUNDI DES ROSES, COLOGNE, 2013.  
La colombe de la Paix est juchée sur une cargaison d’armes.*
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CHAR INTITULÉ LE ROI DE L’EMPRUNT GREC, CARNAVAL DE NICE, 2011. Des figures  
de la mythologie grecque supplient un banquier qui cache derrière lui ses sacs d’euros.*
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CHAR INTITULÉ (F)ERKEL, DÉFILÉ DU LUNDI DES ROSES, COLOGNE, 2013. La chancelière fédé-
rale allemande Angela Merkel est représentée en truie qui ne peut plus nourrir ses porcelets (en allemand, 
Ferkel), les fameux « PIGS » (Portugal-Italie-Grèce-Spain).
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CARNAVAL DE SkYROS, GRèCE, 2012 à VÉrifier. Autour d’une barque traînée dans les rues de la 
ville, divers participants protestent contre la politique européenne, la crise financière et le coût de la vie. 
Une Angela Merkel porcine déambule aux côtés d’un Nicolas Sarkozy enfariné.
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CARNAVAL DE BÂLE, SUISSE, 2013. En haut, sur le parvis de la cathédrale, sont rassemblées  
les grandes lanternes peintes de motifs ironiques sur des thèmes d’actualité que chaque clique fait  
réaliser pour le carnaval. En bas, le défilé nocturne qui débute à 4 heures du matin est éclairé par  
les lanternes de clique et les lanternes individuelles.
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CARNAVAL DE BÂLE, SUISSE, 2010. On a déroulé le tapis rouge pour le colonel kadhafi qui salue  
la foule entouré de ses fidèles Amazones – évidemment interprétées par des hommes déguisés.
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↑↑ UN DÉFILÉ TOURNANT EN DÉRISION LE PAPE AU CARNAVAL DE BÂLE, SUISSE, 2007.  
C’est un thème délicat dans une ville où la paix entre catholiques et protestants a imposé un quasi tabou  
sur les sujets pouvant heurter l’une ou l’autre religion.
↑ LES INCONTOURNABLES FIFRES AU CARNAVAL DE BÂLE, 2010.
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UNE CLIQUE À L’ALLURE DE MANIFESTATION SOCIALE AU CARNAVAL DE BÂLE, 2010.
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CARNAVAL DE NOTTING HILL, LONDRES, 2011. Lors du carnaval caribéen, qui a lieu chaque année 
dans le quartier de Notting Hill, les immigrés des anciennes Antilles anglaises brandissent les drapeaux de 
leurs îles d’origine ou s’en font des costumes. 
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CARNAVAL DE NOTTING HILL, LONDRES, 2011. On reconnaît ici les drapeaux de la Grenade,  
de la Dominique et de la Barbade.
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↑↑ GIONATA FRANCESCONI, CHAR INTITULÉ LA vOIx DE L’ÂME, CARNAVAL DE VIAREGGIO, 
ITALIE, 1994. Les effigies de politiciens ou de gens du spectacle étaient surmontées et entourées de posté-
rieurs qui émettaient un bruit de pet.
↑ GIORGIO NAPOLITANO EN JEUNE MARIÉE AVEC MARIO MONTI, CARNAVAL DE VIAREG-
GIO, ITALIE, 2013.
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ALESSANDRO AVANZINI, CHAR INTITULÉ MIGRANTS, CARNAVAL DE VIAREGGIO, ITALIE, 
2009.
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↑↑ GIOVANNI LAZZARINI, CHAR INTITULÉ L’ARRIvÉE DU ChAT, CARNAVAL DE VIAREGGIO, 
ITALIE, 1970. Dans les pupilles du chat rouge qui met en pièces le drapeau américain, l’effigie de Mao 
Tsé-toung.
↑ MANQUE LA LEGENDE
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VLa caricature politique

Le Carnaval de Viareggio : une satire politique et sociale
antonella seraFini

Traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli

Le Carnaval de Viareggio 1 a vu le jour en 1873. Dès le 
début, il adopte des connotations satiriques et allé-
goriques ; les usages et les vices de la société et de la 
classe politique apparaissent tout de suite comme 
une source d’inspiration naturelle, aussi bien pour les 
citoyens déguisés que pour les constructeurs de chars. 
Mais il faut attendre la fin des années 1960 pour que 
cette « vocation » se structure durablement et que, en 
dépit de certaines formes de censure, elle devienne 
un élément caractéristique de cette manifestation. Les 
premiers défilés donnent à voir les thèmes qui, au fil 
du temps, inspireront les allégories jusqu’à nos jours : 
la corruption de la classe politique italienne, son 
ignorance (un véritable manque de culture), la pression 
fiscale et la politique internationale. Cette remarque 
en appelle une autre : les constructeurs de chars, bien 
qu’autodidactes ou n’ayant que leur certificat d’études, 
avaient une bonne connaissance de la situation 
politique italienne et internationale ; si l’on considère 
que la télévision ne s’est répandue en Italie qu’à partir 
du milieu des années 1950, on se rend compte que la 
culture et l’information étaient des acquis pour les 
« magiciens » du papier mâché.

Le carnaval étant aussi une manifestation populaire, 
ce qui vaut pour les constructeurs s’étend au public qui, 
de toute évidence, était en mesure d’en déchiffrer les 
symboles, les caricatures, et surtout d’en percevoir la 
nature satirique. Les allégories étaient si limpides que 
les autorités sévirent aussitôt avec amendes et dépôts 
de plaintes (les plus récalcitrants eurent parfois droit à 
quelques nuits de garde à vue). Par la suite, on institua 
des règlements préventifs extrêmement rigoureux, si 
bien que la satire politique des débuts, mordante et 
hardie, céda la place à de plus innocents lazzi ; après 
plus d’un siècle elle est revenue en force, et, semble-t-il, 
durablement.

À titre d’exemple, rappelons, en 1899, le char 
intitulé Alliance italo-française : révélant les tracta-
tions secrètes entre la France et l’Italie, il tournait en 
dérision le traité que l’Italie avait signé avec l’Alle-
magne et l’Autriche. Ou encore l’Araignée d’Italie qui, 
en 1912, dénonçait la « toile » (les intrigues ourdies 
par le gouvernement italien) tissée pour capturer la 
« mouche »-Libye.

Le fascisme enterra la libre pensée du carnaval : 
même si, durant les vingt années que dura ce régime, 

SILVANO AVANZINI, CHAR INTITULÉ FIAT vOLUNTAS TUA, CARNAVAL DE VIAREGGIO 1970.  
Critiquant la puissance de l’entreprise Fiat et de la famille Agnelli, ce char met en scène Gianni Agnelli  
en empereur romain ayant asservi la classe politique et jetant en pâture aux lions la classe ouvrière.
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certaines constructions ont pu le tourner en déri-
sion, elles se situent au début (1924) et à la fin de cette 
période (1940).

Si l’on observe en séquence les images des chars 
du Carnaval de Viareggio, en particulier ceux des 
cinquante dernières années, on voit défiler l’Histoire, 
non seulement italienne mais internationale. La luci-
dité absolue (qui, parfois, outrepasse les possibilités de 
représentation) semble être une prérogative transmise 
de génération en génération chez les constructeurs. 
Depuis des décennies, ceux-ci racontent l’actua-
lité, sans hypocrisie et sans voiles : les misères de la 
patrie et les intrigues internationales, les visées des 
« puissants de ce monde » dont ils prévoient souvent 
les méfaits et en anticipent les conséquences. Ils 
mettent en évidence la nature du pouvoir et le clouent 
sans crainte au pilori à travers ses emblèmes, ses 
symboles, ses effigies : avec ses propres masques, ils le 
démasquent. 

On dit que le Carnaval de Viareggio est allégo-
rique ; en fait, il a souvent été didactique : à la manière 
des fresques médiévales, il a informé le peuple en 
utilisant un langage clair et accessible à tous, sur des 
sujets brûlants, politiques ou sociaux. Entre la fin des 
années 1960 et le début des années 1970, les chars se 
transforment parfois en véritables proclamations poli-
tiques, qui atteignent leur apogée avec Avanti Popolo 2 de 
Giovanni Lazzarini, où les figurants, vêtus d’anoraks, 
agitaient des drapeaux rouges.

Parfois, les défilés du carnaval auraient pu – et pour-
raient toujours –, en théorie, se transformer en « attrou-
pements séditieux » si le public réagissait à ce qu’il voit. 
Mais la satire, on le sait, a une fonction cathartique ; 
chaque année, elle semble jouer pleinement son rôle : 
on rit, mais on ne se révolte pas, on comprend, mais on 
ne prend pas les armes.

La veine satirico-politique de notre carnaval a 
plusieurs origines : une indéniable attitude de désa-
cralisation à l’égard de tout et de tous, typique des 
Toscans, un besoin inné de tout tourner en dérision, 
surtout lorsqu’il s’agit de choses « importantes », allant 
de pair avec une vocation anarchiste et libertaire qui 
fait du pouvoir – quelle que soit son origine – un objet 
de contestation. Tout le monde a fait les frais de ces 
critiques, nul n’a été épargné. Mais une autre remarque 
s’impose : au Carnaval de Viareggio, la satire politique 
se renforce durant l’une des périodes les plus diffi-
ciles et les plus impitoyables de l’histoire italienne (les 
années de la « stratégie de la tension », les « années de 
plomb ») ; les chars entrent en force dans les trames 
obscures de ces années et, avec un courage indéniable, 
les éclairent. Il suffit de penser à Une belle couvée de 
Silvano Avanzini, en 1974 : une poule géante, qui a les 
traits d’Amintore Fanfani 3, élève une nichée de pous-
sins dont l’un, noir et coiffé d’un fez 4, se distingue des 
autres. Ce char fit l’objet de deux censures : celle de 
la Commission du comité du carnaval, qui imposa au 
constructeur de supprimer, sinon le poussin noir, du 
moins le fez, puis celle de la télévision, qui ne diffusa 

pas l’image du char. Quant à la Démocratie chrétienne, 
elle fit semblant d’ignorer l’« outrage » (et en nia donc 
la signification), envoyant une note d’appréciation et 
des remerciements pour cet « hommage » à la popu-
larité de Fanfani. En fait, elle annonçait ce qui, à 
partir du milieu des années 1980, allait devenir une 
attitude que nous pourrions qualifier d’officielle de la 
part des politiciens italiens : assister au défilé et rire 
de sa propre caricature, surtout lorsqu’elle est d’une 
grande insolence. Il suffit de penser au très sobre 
Giovanni Spadolini 5, représenté nu avec un minuscule 
pénis avec lequel il aspergeait d’eau la foule. Bettino 
Craxi 6 ne fut pas en reste : il fut amené à applaudir des 
accusations beaucoup plus lourdes à son encontre, car 
certains chars le désignaient comme complice des poli-
ticiens corrompus, voire comme un coquin lui-même, 
auteur de stratégies louches, membre de la tristement 
célèbre Loge P2.

Pour démontrer à quel point les chars de carna-
val doivent être considérés comme des synthèses 
aiguës de l’actualité, rappelons la publication, dans 
la presse internationale, du char de Silvano Avan-
zini, Les vampires (1993), emblématique des péripéties 
judiciaires qui balayèrent toute une classe politique 
italienne impliquée dans des faits de corruption.

La satire est d’autant plus efficace qu’elle entretient 
un dialogue étroit avec l’actualité. L’un des risques de 
notre carnaval, c’est que de brusques changements 
politiques rendent inopinément obsolètes certains 
chars au moment du défilé (leur construction est 
programmée au moins six mois à l’avance). Il est 
ainsi arrivé que des changements survenus durant la 
période carnavalesque amènent les constructeurs à 
des rectifications en temps réel (substitution de têtes 
de ministres à la suite de remaniements ministériels…). 
Les créateurs ont toutefois l’habitude de ces change-
ments en cours d’ouvrage ; d’ailleurs, la plupart du 
temps, ils en ont tiré parti pour contourner la censure.

Cette censure, qui, nous l’avons dit, a longtemps 
conditionné les chars, relâche sa pression dans les 
années 1960 pour disparaître totalement, ou presque, 
à partir des années 1990, après des manifestations de 
mécontentement de la part des constructeurs : ceux-
ci allèrent parfois jusqu’à refuser de réaliser un char, 
renonçant du même coup à participer au défilé ; plus 
souvent, ils furent les auteurs de petits « coups d’État » 
en faisant défiler dès le premier corso (celui durant 
lequel sont réalisés les reportages et les photos offi-
cielles) les chars avec les éléments incriminés, quitte 
à les éliminer par la suite ou à les rendre plus inoffen-
sifs dans les sorties suivantes, mais obtenant ainsi un 
impact médiatique qui immortalisait leurs visées.

Tous ces éléments permettent de comprendre à 
quel point il est difficile de sélectionner des exemples. 
Après mûre réflexion, mon choix s’est porté sur ceux 
qui, encore aujourd’hui, restent dans la mémoire 
comme les plus virulents, qui valurent à leurs construc-
teurs la censure de la télévision ou l’obligation de les 
modifier, qui suscitèrent des polémiques et dont la 
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signification (si nous changeons les visages des prota-
gonistes) demeure actuelle. J’ai également tenté de 
rendre compte de la diversité de langage et de concep-
tion des chars.

En 1970, un énorme chat rouge, dont les pupilles 
contiennent l’effigie de Mao Tsé-toung, tenant entre 
ses crocs et ses griffes des lambeaux du drapeau 
américain, s’avançait au milieu de la foule extasiée et 
émue : c’était L’Arrivée du chat, de Giovanni Lazzarini. La 
signification du char était sans ambiguïté, au point que 
son constructeur fut instamment prié, après le premier 
corso, de supprimer les drapeaux. Abstraction faite de 
Mao, combien actuel il nous apparaît aujourd’hui, à la 
lumière du pouvoir économique atteint par la Chine !

En 1976, Les Grands Déguisés d’Arnaldo Galli repré-
sente l’Italie sous les traits d’un nain (Fanfani était de 
petite taille) à côté de géants comme Henry kissinger, 
Leonid Brejnev, Mao Tsé-toung, Cassius Clay, Gianni 
Rivera 7. La télévision censura partiellement le char, 
éliminant Fanfani des prises de vue. L’Italie était alors 
et reste, une naine dans le concert des nations, et de 
nos jours le sport et ses héros sont souvent utilisés 
pour focaliser l’attention et la détourner des problèmes 
plus graves et plus sérieux.

Il est de notoriété publique que l’entreprise Fiat et la 
famille Agnelli ont lourdement conditionné l’économie 
et la politique italiennes, et ont joui d’aides substan-
tielles de la part de l’État. En 1980, le char de Silvano 
Avanzini, Fiat voluntas tua, porta ce fait aux yeux de tous. 
Un énorme Gianni Agnelli-Empereur romain, au centre 
du char, décide des destinées d’un geste de la main, 
ayant asservi les hommes politiques qui gouvernaient 
à l’époque, et offre en pâture aux lions, dans l’arène, la 
classe ouvrière. Sur ce plan aussi, bien peu de choses 
ont changé…

La satire sociale n’a pas été moins fréquente, mais 
elle s’est souvent mêlée à la satire politique, abordant 
des thèmes liés à l’écologie, à la génétique, ou plus 
généralement aux « progrès » de la science et de la 
technologie. Comme pour la satire politique, les repré-
sentations virulentes n’ont pas manqué : La voix de l’âme 
(1994) de Gionata Francesconi est un exemple signi-
ficatif. Le char est constitué d’énormes postérieurs 
féminins qui émettent sereinement des bruits de pets 
mouillés, surmontant des têtes de gens du spectacle et 
de politiciens de la naissante ère berlusconienne. C’est 
aussi à Gionata Francesconi que l’on doit le de profundis 
de la pensée critique avec Fantastampa (2003), réalisé 
avec du papier journal (matière première des construc-
tions) laissé en l’état, avec, au centre, un personnage 
incarnant le lecteur d’un quotidien. Ceux qui pensent 
au mieux… mais pour les autres (2009), œuvre du couple 
Roger-Lebigre, traite d’un sujet semblable, avec un 
groupe d’oies qui cacardent.

On doit à Franco Malfatti une œuvre choc : en 1999, 
avec haute Tension, il met en avant le thème de la peine 
de mort, avec un gigantesque squelette assis sur une 
chaise électrique ; les effets de la décharge mortelle 
s’expriment par des fumées psychédéliques colorées.

Ces derniers temps, une société de plus en plus 
amère et désenchantée a parfois poussé les construc-
teurs de chars à abandonner la satire au profit de la 
dénonciation pure et simple ; c’est le cas de Migrants 
(2009) d’Alessandro Avanzini, qui mérite une place 
à part car il ne s’agit plus, en l’occurrence, de satire, 
mais de tragédie, au point qu’il a obtenu ce qui ne 
s’était jamais produit au carnaval : le silence. Les gens 
se taisaient en voyant avancer l’énorme carcasse de 
bateau fendant la marée humaine, poussé, avec un 
moignon de rame, par une figure féminine suivie de 
simulacres de son lieu d’origine : des masques africains. 
Ce n’était ni une allégorie, ni une métaphore, ni une 
satire, mais la réalité.

1. En cent quarante ans de carnaval à Viareggio, au moins mille deux 
cents grands chars ont défilé, sans compter les chars de deuxième 
catégorie et les groupes déguisés qui, eux aussi, ont joué un rôle non 
négligeable dans l’histoire de la satire. On trouve une large documenta-
tion sur YouTube.

2. Allusion au début du célèbre chant révolutionnaire italien, « Bandiera 
rossa » [Drapeau rouge], au début du xxe siècle (NdT).

3. Amintore Fanfani, figure de premier plan de la Démocratie chrétienne, 
le parti qui a gouverné l’Italie de manière ininterrompue de 1948 au 
début des années 1990. Il symbolise, sur le char, le rôle présumé du 
parti, soupçonné d’alimenter la stratégie de la tension, c’est-à-dire de 
couvrir le terrorisme d’empreinte fasciste qui, ces années-là, ensan-
glantait l’Italie à coups de bombes et d’attentats.

4. Le fez et la chemise noire constituaient l’uniforme des dirigeants 
fascistes (NdT).

5. Giovanni Spadolini, chef du Parti républicain. Dans les années 1980, il 
a rempli de nombreuses charges institutionnelles : ministre, chef du 
gouvernement et président du Sénat.

6. Bettino Craxi, puissant secrétaire du Parti socialiste italien. Il dirigea 
deux gouvernements dans les années 1980. Il fut emporté par le scan-
dale de Tangentopoli au début des années 1990. Condamné, il quitta 
l’Italie afin d’éviter la prison et mourut en Tunisie.

7. Célèbre footballeur italien né en 1943, qui fit presque toute sa carrière 
dans l’équipe du Milan AC (NdT).
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LA CLIQUE kUTTLEBUTZE, CARNAVAL DE BÂLE, SUISSE, 1974. Jean Tinguely fit scandale  
cette année-là en faisant exploser des pétards devant la loge du Comité du carnaval.
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VLa caricature politique

Le carnaval des Bâlois : une fête subversive ?
dominiK Wünderlin

Traduit de l’allemand par Emanuel Güntzburger

Pour le spectateur étranger qui assiste au Carnaval de 
Bâle sans parler le dialecte local, ce qui se dit et les 
messages diffusés lors de ces trois jours de masca-
rade restent obscur. Cela tient au fait que l’une des 
composantes importantes de ce carnaval organisé sur 
le coude du Rhin est le verbe. La place éminente de la 
parole apparaît dès le « Rädäbäng », ce guide du carna-
val où le Comité du carnaval dresse la liste alphabé-
tique des sujets choisis par les cliques et des symboles 
représentés par chaque masque. Ces informations, qui 
ne sont pas toujours limpides même pour les autoch-
tones, sont carrément incompréhensibles pour les 
personnes extérieures, puisqu’elles sont rédigées en 
dialecte bâlois.

On constate la même chose sur les gros lampions 
des cliques,  

allumés pour la première fois 
lors du défilé du Morgenstreich, 
qui commence le lundi matin  
à 4 heures. Les textes qui y 

figurent, généralement versifiés, ne sont intelligibles 
qu’aux Bâlois. Il en va de même pour les longs poèmes 
imprimés sur les Zettel, ces bandes de papier de couleur 
distribuées pendant le cortège : l’auteur engagé par la 
clique y traite le sujet qu’elle a choisi, sur un ton 
humoristique, souvent corrosif, mais qui peut aussi 
provoquer une réflexion plus profonde.

Outre les messages verbaux auxquels le spectateur 
est confronté dans le carnaval de rue, nombre de 
manifestations de type cabaret sont données à l’inté-
rieur ; il faut citer tout particulièrement les spectacles 
de groupes de « Schnitzelbank », qui se produisent les 
soirs de ces « trois jours les plus beaux », ainsi que les 
Bâlois désignent les jours de carnaval. Même si les 
textes des chanteurs sont imprimés et distribués aux 
auditeurs dans les tavernes après la représentation, ils 
ne restent intelligibles qu’à ceux qui comprennent le 
dialecte alémanique.

Un premier bilan : avec les sujets représentés et 
les textes versifiés, les Bâlois touchent uniquement le 
cercle de personnes qui maîtrisent (au moins passi-
vement) l’allemand parlé à Bâle et comprennent ce 
dont il est question. En effet, une difficulté supplé-
mentaire réside dans le fait qu’un grand nombre de 
sujets abordés et traités avec dérision renvoient à des 
événements dont la notoriété est seulement locale. 
Cependant, lorsqu’une clique s’avise de choisir un sujet 
national, voire international (comme ce fut souvent le 
cas ces dernières années), le spectacle permet alors au 
moins une compréhension superficielle. Il en va de 
même pour le traitement de sujets de société comme 
les excentricités dans la mode ou l’obsession de la 
minceur.

Le Bâlois est connu (et parfois aussi haï) pour son 
« esprit moqueur », qui n’est jamais plat, mais bien 
plutôt corrosif, à double sens et souvent très intelligent, 
se rapprochant ainsi souvent de l’humour anglais. Cet 
esprit particulier se rencontre tout au long de l’année 
et prend toute son ampleur durant le carnaval. Mais 
comme cet humour bâlois n’est pas compris partout et 
le plus souvent ne déclenche pas de rires retentissants, 
les Bâlois ne passent guère pour les blagueurs de leur 
nation.

On reconnaît cependant aux acteurs du Carnaval de 
Bâle leur talent à tirer parti des trois jours de festivi-
tés pour tendre un miroir aux hommes politiques et 
à la société. Ce rôle de bouffon de cour est joué avec 
un haut niveau d’exigence, des moyens artistiques 
consommés et une ferveur qu’on chercherait vaine-
ment ailleurs. C’est pourquoi, au moins pour ce qui est 
de la Suisse, le public et les médias observent attenti-
vement chaque année les défauts de la politique et de 
la société qui sont mis au pilori et ridiculisés lors du 
carnaval.

Quand un sujet est transposé avec succès, en 
recourant à tous les moyens disponibles, au verbe, au 
pinceau, aux costumes, au mime et autres arts de la 
représentation, il suscite l’admiration, car les auteurs 
ne misent jamais sur des effets faciles et moins encore 
sur un humour grossier. Il n’est pas rare qu’on imagine 
un mode de représentation ne permettant pas forcé-
ment une compréhension immédiate. On en donnera 
pour exemple le spectacle donné par une clique lors du 
carnaval de 1939. Lors des préparatifs de cette année-là, 
le Comité du carnaval avait enjoint les cliques de ne 
pas s’en prendre aux événements en Allemagne et de 
ne pas irriter le dictateur, arguant notamment du fait 
que Bâle, ville frontalière, était très exposée. Or, à cette 
époque, les nazis s’efforçaient de « rapatrier » dans le 
Reich les domestiques vivant et travaillant à Bâle, et, 
avec eux, leurs économies en francs suisses. Cette invi-
tation dépourvue d’ambiguïté conduisit la clique Lälli 
à costumer les joueurs de piccolo en servantes alle-
mandes portant leur livret d’épargne dans leur tablier, 
et le tambour-major en sauvage arborant sur ses vête-
ments des francs suisses en or. Tout le monde comprit 
bien vite de qui il retournait, mais la requête principale 
du comité n’en était pas moins satisfaite. (On trouve en 
Alsace une sorte d’écho à ce défilé de la clique Lälli : en 
1940, la rue centrale de Mulhouse, la « rue Sauvage », fut 
rebaptisée « Adolf Hitler-Strasse ».)

Il n’est pas rare du tout que les spectacles donnés 
durant ces trois jours soient hautement subversifs, 
tout en restant une œuvre à laquelle contribuent des 
membres de toutes les couches sociales et de toutes les 
générations. Certes, il n’est jamais arrivé qu’un membre 
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du gouvernement régional ou, plus encore, un conseiller 
fédéral démissionne de ses fonctions parce qu’il avait 
été vivement critiqué lors du carnaval ; il n’en reste pas 
moins que sa réputation a pu en souffrir, ce qui, dans 
une démocratie, peut porter préjudice à une carrière…

Outre la politique et la société, une autre cible, 
visée par une critique virulente appréciée du public et 
revenant régulièrement depuis des décennies, est l’ins-
tance qui veille chaque année à un déroulement sans 
heurt du carnaval : le Comité du carnaval lui-même. 
La critique la plus vive jamais exercée contre cette 
organisation provint précisément de la clique « kuttle-
butze » qui, depuis sa fondation en 1957, avait toujours 
mis son point d’honneur à faire son propre carnaval 
en ignorant constamment le Comité. Or, en 1974, les 
« kuttlebutzer » s’adressèrent soudain au Comité en 
demandant à participer normalement au carnaval, ce 
qui provoqua la surprise. Une telle démarche impli-
quait notamment de défiler devant le comité d’organi-
sation qui, installé place du Marché, salue les cliques 
qui passent devant lui. Et en effet, les « kuttlebutzer » 
arrivèrent sur la place avec fifres, tambours et char ; 
mais soudain, un vacarme épouvantable retentit depuis 
le char, qui s’était mis à lancer des pétards de suie, de 
confettis et de plumes, plongeant tout dans une fumée 
noire. Une fois la fumée dissipée, on vit sur le char une 
célébrité internationale, Jean Tinguely, dit « Jeannot », 
qui envoyait des saluts malicieux : il avait fait office 
d’artificier, contribuant ainsi à faire sauter symbolique-
ment le Comité. Bien évidemment, ce dernier ne fut 
pas dissous après cet attentat, mais le « grand boum » 
livra matière à conversations et à réflexion. La clique 

dut en outre payer une amende pour avoir tiré des 
feux d’artifice sans autorisation, mais cela se fit sans 
douleur, car les « kuttlebutzer » comptaient alors dans 
leurs rangs nombre de personnalités du monde de la 
politique, de l’économie et de l’art dont les moyens 
financiers étaient confortables.

Cet exemple frisant l’anarchie révèle l’énergie 
subversive latente qui peut d’ailleurs s’observer dans 
le contexte du Carnaval de Bâle dès le début du 
xixe siècle. Les participants peuvent être issus de tous 
les camps politiques et de toutes les classes sociales ; 
lorsque quelque chose les exaspère, ils utilisent le 
carnaval comme une occasion d’actionner la soupape.

Ainsi, le carnaval bâlois n’est pas seulement une fête 
raffinée et d’un haut niveau artistique, caractérisée par 
les couleurs, les sons et des masques innombrables 
et variés. Il est aussi une mascarade unique en son 
genre, et chaque année une création nouvelle. Car 
les masques confectionnés en papier mâché selon 
un procédé local, les lampions au tissu translucide 
peint, les innombrables vers, poèmes et chansons sont 
réalisés chaque fois spécialement pour ces trois jours 
de carnaval, ce qui continue de susciter l’incrédulité de 
maints spectateurs.

Avoir le privilège d’être masqué trois jours durant et 
de se défouler à sa guise, cela a un prix, que les Bâlois, 
hommes et femmes, sont prêts à payer en investissant 
pendant toute l’année du temps dans les répétitions 
musicales et autres préparatifs. Mais dans la clique et 
au quotidien, ils se comportent de telle manière que 
rien ne rappelle les activités extravagantes auxquels ils 
se livrent lors des jeux de rôle.

LE DÉFILÉ « BREO VISION », PAR LA CLIQUE LA BREO, BÂLE, SUISSE, 1998. Le défilé avait pour 
thème la finance. Le tambour major est coiffé d’une grosse tête évoquant le « Veau d’or » de la Bible.* 
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Une danse carnavalesque autour du « Veau d’or »
dominiK Wünderlin

Traduit de l’allemand par Emanuel Güntzburger

À quoi ressemblerait le Carnaval de Bâle sans ses 
nombreuses cliques ? Dans les bastions du carnaval 
que compte le sud de l’Allemagne, une corporation 
et les divers groupes qui la composent sont chargés 
intégralement du déroulement du carnaval ; à Bâle, 
en revanche, il n’existe pas de structure comparable. 
Certes, on y trouve depuis 1910 un Comité du carnaval 
qui organise la fête, mais les douze membres qui le 
composent ne sauraient être comparés au « Conseil des 
onze » des corporations de Fous allemandes. À Bâle, 
les actions bariolées qui ponctuent les trois journées 
du carnaval sont conçues et réalisées par différents 
acteurs :

– Des masques individuels ou en petits groupes qui 
s’expriment par des mimes et des gestes.

– Des chars tirés par un tracteur. La remorque 
portant des décors très élaborés sert de scène à la 
dizaine de participants, qui apostrophent le public 
posté sur le bord de la rue et lui lancent oranges, fleurs, 
bonbons, confettis et autres objets.

– Les « Guggenmusiks », qui jouent sur des instru-
ments à vent et des percussions des mélodies du 
répertoire international (marches, jazz, musique de 
divertissement) arrangées de manière souvent imagina-
tive et humoristique.

– Les cliques de tambours et de fifres, qui sont de 
loin les plus nombreuses. Avec leur ordre de marche 
militaire et leur musique qui prend racine dans 
l’ancienne musique militaire, ils seraient presque 
contraires à l’esprit du carnaval s’il n’y avait leurs 
masques, leurs accessoires insolites et leurs lampions, 
ces grands objets creux, peints et éclairés de l’inté-
rieur grâce auxquels on peut souvent savoir de loin le 
sujet qu’ils présentent. Tout visiteur venant assister 
au Carnaval de Bâle aura tôt fait de remarquer ce qui 
est une évidence pour les autochtones : c’est par les 
cliques de tambours et de fifres que le carnaval se 
distingue de tous les autres ; elles sont sans conteste 
ce qui lui donne sa particularité et fait de lui un bien 
culturel immatériel éminent.

Chaque année, presque toutes les formations de 
carnaval se présentent affublées de nouveaux masques 
et costumes adaptés au thème choisi et souvent 
dessinés par un artiste ou un graphiste. Toutes mettent 
également un point d’honneur à faire imprimer sur 
un Zeedel (morceau de papier, en allemand Zettel) 
un poème satirique qui traite du sujet présenté. Ces 
bandes de papier colorées, le plus souvent de format 
rectangulaire vertical, sont distribuées au public par 
milliers, comme des tracts.

Parmi les cliques qui impressionnent généralement 
par la beauté du cortège et s’entendent à transposer 
visuellement des sujets souvent quelque peu corrosifs, 

il y a l’association d’origine de la BREO, l’une des plus 
anciennes cliques du carnaval bâlois. Elle fut fondée 
en 1896 par des membres de l’association de gymnas-
tique Amicitia, qui elle-même était une section de la 
corporation étudiante ZOFINGIA. Cette grande société 
de carnaval comprend quatre sections. S’il existait déjà, 
avec la « BREO Jüntli », une clique féminine spécifique 
subordonnée à la société, l’association s’ouvrit aux 
femmes en 1998, ce qui correspond à l’évolution géné-
rale des dernières décennies.

En 1998, son thème avait pour titre « BREO VISION ». 
Il s’agissait d’une critique saisissante de la manière 
dont l’argent règne aujourd’hui sur le monde. Le point 
central était la cupidité des banquiers et le comporte-
ment des investisseurs qui n’aspirent qu’à optimiser 
leurs bénéfices et détruisent des emplois, transformant 
ainsi l’Europe entière en un asile de fous capitaliste. 
En reprenant le mot « vision » dans le titre, la BREO 
évoquait les fonds d’investissement suisses qui avaient 
tous ce mot dans leur intitulé. Sur le Zettel, dont le 
design évoquait une action, la clique annonçait qu’elle 
aussi était désormais une société d’investissement qui 
comptait se comporter sur le « marché du carnaval » 
selon les règles du monde de la finance. Elle achèterait 
agressivement les autres cliques et se débarrasserait 
de ce qui n’était pas rentable. Elle proclamait aussi 
son but suprême : il finirait par exister une entreprise 
nommée « United BREO Switzerland » qui réunirait 
sous un même toit toutes les « bonnes » sociétés suisses 
de carnaval. 

Les membres marchant devant le char distribuaient 
les actions au public et portaient sur le dos, en accord 
avec le sujet, des gratte-ciel de wall Street. Pour le reste, 
leurs costumes étaient identiques à ceux des fifres 
et des tambours, c’est-à-dire chemise blanche avec 
cravate et pantalon noir. Les masques affichaient l’ex-
pression fourbe d’un adepte de la Bourse. Le tambour-
major, qui marchait entre les joueurs de piccolo et les 
tambours, portait lui aussi un costume, mais sa tête 
était celle d’un bœuf doré. Par là, le cortège du carna-
val se référait visuellement, et avec une distanciation 
proprement carnavalesque, à la fameuse « danse autour 
du Veau d’or », symbole depuis les temps bibliques de 
l’adoration de la richesse et du pouvoir. 

Avec cette présentation, dans une ville où nombre 
de sociétés d’investissement et de grands groupes 
comme Novartis et Roche ont leur siège, la BREO, à 
défaut de produire un effet durable, a certainement 
donné matière à réflexion.
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DÉFILÉ DU LUNDI DES ROSES, COLOGNE, 2012. Char de carnaval sur le thème de l’entrée  
de la Turquie dans l’Europe, c’est le monde à l’envers : la Turquie prospère ferme sa frontière à une  
Europe famélique.
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Plus politique que jamais ? Brocards et satires au défilé  
du lundi des Roses à Cologne en 2013

Claudia teiChner
Traduit de l’allemand par Emanuel Güntzburger

Chaque année, la devise du carnaval donne le ton aux 
chars qui défilent le lundi des Roses 1 à Cologne. En 
2013, la devise « Fastelovend em Blot – he un am Zuckerhot » 
[Le carnaval dans le sang, ici comme sous le Pain de 
Sucre] rappelait les liens entre Cologne et le Brésil et le 
jumelage conclu dès 2011 entre la ville de Cologne et la 
métropole Rio de Janeiro.

Près des deux tiers des chars faisaient référence au 
thème général du carnaval, évoquant les problèmes 
de société brésiliens (les favelas) ou la Coupe du 
monde de football en 2014. Les autres chars à thème 
renvoyaient à la vie politique, économique et cultu-
relle tant européenne que locale. Pour ces derniers, 
les idées sont fournies par des dessinateurs, artistes, 
architectes ou simples citoyens de Cologne, toutes 
générations confondues, que les médias invitent à 
soumettre le fruit de leur inventivité à la direction du 
Comité des fêtes du Carnaval de Cologne de 1823. Les 
croquis et dessins exécutés à la main sont examinés 
par un jury et les meilleurs sont sélectionnés pour le 
cortège du lundi des Roses. Une fois que le dessin au 
propre a été réalisé, avec tous les détails de couleurs, 
les constructeurs de chars se mettent au travail et, avec 
des planches, du grillage, de la colle et de la peinture, 
transposent la caricature ou le sujet visé par la satire. 
Lancée en octobre ou novembre de chaque année, la 

construction des chars à thème se termine en général 
une semaine avant le lundi des Roses. Il est rare que 
l’actualité oblige les constructeurs à retravailler voire 
à modifier un char à thème dans les jours précédant 
le défilé. Mais, en cas d’événements inattendus parti-
culièrement explosifs qui ne sauraient manquer d’être 
évoqués lors du défilé, les responsables décident dans 
l’urgence des transformations nécessaires.

Parmi les trente-quatre chars du carnaval, citons 
trois exemples traitant de sujets internationaux dont 
la réalisation mordante et caricaturale provoqua un 
fervent intérêt médiatique ainsi que, çà et là, l’indigna-
tion de quelques spectateurs.

Le Prix Nobel de la paix. (conception : werner Blum/
Hermann Clysters, construction du char : Herbert 
Labusga)

L’attribution du prix Nobel de la paix, fin 2012, à 
l’Union européenne fit l’objet d’une mise en scène 
critique.  

Rares étaient les médias qui 
avaient relevé la contradic-
tion entre l’œuvre de la 
communauté d’États en 

faveur de la paix, de la réconciliation, de la démocratie 
et des droits de l’homme et les exportations d’armes 

CHAR INTITULÉ FREE PUSSy RIOT !, DÉFILÉ DU LUNDI DES ROSES, COLOGNE, 2013.
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qu’elle poursuivait dans le même temps. Au centre du 
char, une colombe représentant l’Europe, tenant dans 
son bec le rameau d’olivier, symbole de la paix, arbo-
rait sur la poitrine la distinction du prix Nobel, en 
forme de couronne d’étoiles sur fond bleu, pour 
rappeler le drapeau européen. Des caisses de tailles 
diverses portant en lettres rouges les mots « Exporta-
tion d’armes » et pour nom d’expéditeur « UE » 
formaient le piédestal sur lequel semblait se reposer la 
colombe européenne.

Free Pussy Riot ! (conception : Rollo Jochmann, 
construction du char : HoHo)

Quel est, depuis le début de l’année 2013, le point 
commun entre la légende du cinéma français, Gérard 
Depardieu, et le président russe Vladimir Poutine ? 
Réponse : la nationalité russe.

En décembre 2012, Depardieu a attiré l’attention des 
médias en élisant domicile en Belgique pour échapper 
à la menace de devoir payer 75 % d’impôts sur ses reve-
nus excédant un million d’euros. Il annonçait simul-
tanément vouloir renoncer à la nationalité française. 
Le taux unique d’imposition de 13 % en Russie aura 
probablement aidé la star à accepter le passeport russe.

Dans une lettre ouverte, Depardieu a qualifié la 
Russie de Poutine de « grande démocratie ». Ce pays, 
où la liberté d’opinion et les droits civiques sont 
soumis à des critères différents des nôtres, comme le 
prouve le cas du groupe punk Pussy Riot, est devenu 
pour Depardieu un paradis fiscal.

Sur le char, le surpuissant chef du kremlin en 
personne manipulait une marionnette représentant 
l’ours russe, les yeux bandés, tenant la balance et 
le glaive de l’allégorie de la Justice. À l’arrière-plan, 
derrière des barreaux, on pouvait voir trois des 
membres du groupe Pussy Riot, reconnaissables à 
leurs cagoules jaune vif, emprisonnées avec leurs 
instruments de musique. La condamnation, d’une 
ri gueur disproportionnée, des membres du groupe 
punk en 2012 avait agité l’opinion internationale et 
provoqué de vives critiques. Les musiciennes, condam-
nées à deux ans de camp de travail, ont saisi la Cour 
européenne des droits de l’homme à Strasbourg contre 
la Russie pour violation de la convention européenne 
des droits de l’homme. Le groupe punk s’est hissé au 
rang de symbole de la protestation contre le gouverne-
ment du président Vladimir Poutine qui, dans la satire 
présentée à Cologne, est imploré à genoux par un 
Depardieu nouveau Russe en Obélix de cinéma.

(F)erkel. 2 (conception : Thomas willmann, construc-
tion du char : Gabi klaßen)

La satire de loin la plus provocante lors du lundi des 
Roses 2013 à Cologne s’en prenait à la crise financière 
internationale. La chancelière fédérale Angela Merkel 
représentée en truie nourricière avec ses porcelets de 
l’Union européenne offrit largement matière à contro-
verse pendant et après le défilé. Quatre porcelets 
recouverts des drapeaux de l’Italie, de la Grèce, de 

l’Espagne et du Portugal tétaient les opulentes 
mamelles financières de la chancelière en papier 
mâché.  

Le puits magique était tari et « hors 
service », la manivelle du treuil et 
les seaux manquaient : il n’y avait 
plus rien à en tirer. La chancelière 

n’en reposait pas moins nonchalamment sur la 
mangeoire bien remplie de lingots de la « Cas(s)a 
Alemania » : elle savait bien que l’Allemagne profiterait 
des crédits accordés aux pays de l’Europe du Sud et 
que ses propres exportations en seraient boostées.

Par son caractère direct et acerbe, cette représenta-
tion osée de « Merkel la Truie et les porcelets » surpasse 
les chars de satire politique des années précédentes, 
dont l’un du carnaval 2009. Cette année-là, la satire 
« Faisons du neuf avec du vieux : le lifting des zones à 
problèmes » avait envisagé de représenter une chan-
celière géante, nue et seins à l’air. Finalement, le char 
avait traversé le centre-ville de Cologne pourvu d’un 
soutien-gorge peint qui était venu après coup recouvrir 
chastement le projet d’origine, afin de couper court 
autant que possible aux protestations.

1. La veille du Mardi gras.
2. Jeu de mots sur le nom de la chancelière Angela Merkel et le mot Ferkel, 

qui signifie « porcelet ».
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EXTRAITS DU TEXTE DU PROCèS DE LA VIJANERA DE SILIO, CANTABRIA, ESPAGNE, 2013.  
Dans la péninsule ibérique, le procès carnavalesque de l’année écoulée prend souvent la forme d’un  
discours rimé où s’expriment les mécontentements liés à la situation locale ou internationale. Le texte 
récité en 2013 à Silio stigmatise avec colère les difficultés économiques, la crise financière, le monde  
politique espagnol et le prix Nobel de la paix décerné à l’Europe. 

Si tu descends la Revía
faudra faire très attention
dans les nids-de-poule rentrent 
deux tracteurs et un camion
À quelques jours des festivités
de nôtre côté tout était prêt 
ne voulant pas perdre la face
les nids-de-poule ils ont bichonnés
Si tu vas à Santa Marina
en pleine inondation 
on déclare certaines ruelles 
zone de pêche au saumon
Même un si noir tableau 
ne les fait pas rougir
mieux vaut tout dépenser en orchestres
n’est plus à prendre ce qui est pris
L a  V i j a n e r a  est de retour
et n’arrête pas une seconde
rien ne peut nous écraser 
ni crise ni fin du monde
En ce jour des Rois
voici un sac plein
de couplets
de piquouses de venin
Ceux qui t’ont fait taire
ne t’accordent plus de l’importance
c’est bonnet blanc blanc bonnet
mais ils gardent l’ignorance 
Aux États-Unis
ils ont dû choisir 
mieux vaut rêve frustré
que Bible à découvrir 
Dans le pays du cow-boy
du six coups, de l’éperon
tu peux te faire buter
à l’école ou à la maison 
Cela fait soixante ans
tu parles d’assassins !
qu’ils lâchent la Palestine
Ces Juifs et Américains
D’abord les États-Unis
puis l’Union européenne
le prochain prix Nobel de la paix
à Al-Qaïda sera remis

Si bajas a la Ravía
extrema la precaución 
en algunos baches caben 
dos tractores y un camión
A unos días de la fiesta 
con lo nuestro preparao 
por el miedo a la vergüenza 
los baches han maquillado
Si vas pa’ Santa Marina
 por algunos callejones 
con el agua lo declaran
buen coto para salmons
Y con este panorama
ninguno está colorao
mejor gastarlo en orquestas
no les quiten lo bailao
La Vijanera regresa
y no para ni un segundo
que no acaban con nosotros
ni crisis, ni fin del mundo
Y en este día de reyes
traemos un saco lleno
de coplucas bien cargadas
de picadura y veneno
Los mismos que te callaron
hoy te niegan la importancia
el collar se le cambiaron
pero guardan la ignorancia
En los Estados Unidos
han tenido que escoger
mejor sueño ya frustrado
que Biblia por conocer
En el país del vaquero
del revólver y la espuela
cualquiera te pega un tiro
en el cine o en la escuela
Son más de sesenta años
y luego hablan de asesinos
que dejen a Palestina
 los Judíos y los Gringos
Primero Estados Unidos
ahora la Unión Europea
el siguiente premio nobel
de la paz será Alcaeda
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Prime de risque, banques
c’est pas le décollage 
on aurait des choses à dire 
sur ce fichu sauvetage
En cours de géographie
on trompe les gamins des campagnes
on leur dit pas que Berlin
c’est la capitale de l’Espagne
Catastrophe pendant la croisière 
peu ont sorti la tête de l’eau 
le capitaine eut la veine 
de sauter dans le canot
Avec cette foutue crise
de plus en plus néfaste 
on ne boit plus de champagne
c’est finie la période faste 
Mariano aux mains d’argent
se taille un État de providence
chose due chose promise
voici l’« État de défaillance »
Il dit qu’il mettra fin à la crise 
qu’il le fera tout de go 
il mit la main à l’ouvrage
laissant un « Ecce Homo »
Tu paieras une note salée 
l’essence coûtera cher
et si tu veux étudier
vaseline et fesses à l’air 
La ministre du travail
qui n’a pas travaillé de sa vie
pour réduire le chômage
dit qu’elle prie la Vierge Marie
Je vous demande Messieurs
si vous avez quelque chose à fiche 
pourquoi presser tellement les pauvres
et pardonner à ce point aux riches
Nous vivons des jours troubles
comme un âne tu vas braire 
d’abord on se fait plumer
en prime ils veulent nous faire taire
Des vérités des mensonges
des chiffres traficotés 
des grèves qui n’en sont pas
des bretelles à remonter 
La Catalogne veut « plus »
quand l’Espagne a moins
des frontières y en a au kilo
des bons politiques de moins en moins

Entre la prima y los bancos
 en Europa hay buen tomate
mira que han dado que decir
con el coño del rescate
En clase de geografía
al alumno se le engaña
no le dicen que Berlín
es la capital de España
Catástrofe en el crucero
pocos salieron a flote
 tuvo suerte el capitán
al caer dentro del bote
Por esta crisis jodida
que se ha vuelto tan dañina
ya no se bebe champán
ahora caldo de gallina
Mariano manostijeras
no para de recortar
ya es deuda lo prometido
“estado de malestar”
Contó que lo arreglaría
pero no nos dijo cómo
tras meterle mano al cuadro
nos han dejado un “Ecce Hommo”
Pagarás por la receta
más cara la gasolina
y si quieres estudiar
culo en pompa y vaselina
La ministra del trabajo
que no trabajó en su vida
dice que reza a la virgen
para frenar la subida
Y me pregunto señores
ya que tienen tanto pico
por qué estrujan tanto al pobre
y perdonan tanto al rico
Vivimos días inciertos
si gritos te han de pegar
primero nos desplumaron
hoy nos quieren silenciar
De verdades y mentiras
de cifras manipuladas
de huelgas que no son huelgas
de ostias que no son dadas
Cataluña quiere “Más”
cuando España tiene menos
sobran fronteras y estados
faltan políticos buenos
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VUn espace d’expression

Le carnaval et la politique en Croatie
zvjezdana antoš

Traduit du croate par Thibault Joubert

En Croatie, le carnaval se déroule les trois jours 
précédant le mercredi des Cendres. Dans certaines 
régions, comme à kastavština (environs de Rijeka), les 
festivités carnavalesques débutent le jour de l’Épipha-
nie (6 janvier), ailleurs à la Saint-Antoine (17 janvier). 
Ce jour-là, on suspend un pantin, Pust, qui représente 
Carnaval et qui sera brûlé le Mardi gras, journée qui est 
partout la plus importante du carnaval.

Malgré leur inscription dans le calendrier litur-
gique, les carnavals croates n’ont jamais été considérés 
comme des fêtes chrétiennes mais comme des tradi-
tions antérieures, liées à la magie, au paganisme et à la 
mythologie. On comprend donc que l’Église catholique 
ait tenté de les combattre. Mais l’âme du carnaval a 
survécu à toutes les interdictions 1.

De toutes les fêtes de cet espace culturel tradition-
nellement empreint de catholicisme, le carnaval est 
celle dont le caractère religieux est le moins affirmé, 
ce qui lui a permis d’être toléré à l’époque du socia-
lisme. Le carnaval se caractérise par une inversion 
des comportements généralement admis ; il opère, de 
manière flagrante, un renversement total, un retour au 
chaos ; il refonde le paganisme, légalise les péchés et se 

moque de la vertu. C’est ce qui lui a permis de perdurer, 
aussi bien pendant la période de déchristianisation que 
dans les années 1960, quand la culture populaire était 
stigmatisée comme une relique réactionnaire du passé 
féodal 2.

Pendant la période socialiste, on considérait d’un 
bon œil la satire à l’égard du clergé ou des mœurs 
« arriérées » du peuple (en ville, on les raillait en portant 
à l’envers des vêtements traditionnels). On n’encou-
rageait pas pour autant l’organisation de carnavals, 
se méfiant du parallèle qu’on pouvait établir entre 
manipulation symbolique de la nature et manipulation 
symbolique du peuple. Le pouvoir restait suspicieux 
à l’égard des défilés carnavalesques et en contrôlait 
fermement le déroulement, ce qui explique le nombre 
restreint de participants.

Le carnaval fut rarement interdit. Cela put arriver en 
raison d’un deuil national, les comportements débridés 
du carnaval n’étant alors pas de mise. Ainsi, au cours 
de la maladie de Tito, en 1980, le carnaval fut peu suivi 
et certaines manifestations furent même annulées 3. 
À diverses reprises, on interdit le défilé des porteurs 
de cloches, les zvončari, ce qui suscita la colère. Les 

LES ZVONčARI DE HALUBJE ET LEURS ÉNORMES MASQUES D’ANIMAUX, Date ?.
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zvončari du village de Halubje affrontèrent un jour les 
policiers et firent une percée à travers leurs barri-
cades, armés de fléaux, les mačuke. Pourtant, et c’est 
le cas aujourd’hui encore, les processions de zvončari, 
mačikare, bušari, didi, nap’hanci… dont les cortèges 
silencieux et mystérieux alternent avec des épisodes de 
danse et de vacarme, ne se mêlaient que très rarement 
aux autres cortèges carnavalesques.

Le système socialiste tenait d’une part à garder 
le contrôle sur les velléités de discours subversif, et 
d’autre part à promouvoir le caractère séculier du 
carnaval ; il tenta d’en faire une fête enfantine puis 
une attraction touristique. À partir des années 1980, 
l’apparition de chars motorisés a permis la multiplica-
tion des allusions politiques : jeux scéniques, inscrip-
tions, costumes et gestes humoristiques diffusent des 
messages compréhensibles à un public de plus en plus 
large. Les inversions carnavalesques de la morale et 
de la politique prennent l’allure d’un folklore coloré 
sur un arrière-plan mythique quelque peu oublié 
aujourd’hui. Elles sont l’indicateur de ce qui ne peut et 
ne doit être dit ou montré en dehors du carnaval. 

En termes de signification, elles sont similaires au 
personnage du bonhomme Carnaval, Mesopust, Pust, 
Poklada, Fašnik, Krnje ou Prince Carnaval, selon les 
régions de Croatie. Le pantin – à qui l’on attribue le 
nom des politiciens les plus détestés au cours de l’an-
née écoulée – est condamné au bûcher et brûlé le soir 
du Mardi gras. Le carnaval, avec sa liberté d’expression 
rituelle, accentue dans un premier temps les tensions 
existant au sein de la collectivité pour ensuite les 
supprimer de façon symbolique. La critique carnava-
lesque nomme tout le monde, les péchés sont avoués et 
la collectivité, par la destruction rituelle, par le feu, du 
coupable désigné, se trouve rituellement nettoyée.

En période de carnaval, la critique populaire se 
manifeste également au cours de jeux théâtraux ou 
par la lecture publique de textes. On commente ainsi 
des événements locaux connus de tous, qui sont 
parfois très amusants, et l’actualité politique croate, 
européenne ou internationale. Par exemple, en 2010, 
le « rallye de Matulji » présentait une automobile en 
forme de petit cochon qui portait l’inscription « grippe 
porcine ». Autour de l’engin circulaient des docteurs 
masqués brandissant des seringues, et faisant mine 
de « vacciner » le public. La scène faisait allusion au 
scandale du vaccin contre la grippe dite « porcine » et à 
ses répercussions politiques en Croatie. La vaccination 
avait été rendue obligatoire pour tous les citoyens mais 
l’épidémie de grippe n’avait pas eu lieu. Il s’agissait en 
fait pour les autorités d’écouler les vaccins pour justi-
fier l’argent investi dans leur fabrication…

Depuis 1991 et l’indépendance de la république 
de Croatie, la participation aux carnavals et surtout 
aux mascarades traditionnelles n’a cessé d’augmen-
ter. C’est le cas dans la région de Rijeka, où treize 
groupes de sonneurs de cloches regroupent entre 
huit cents et mille membres. Les choses ont changé. 
Les masques sont de plus en plus spectaculaires, les 

groupes voyagent dans toute la Croatie et à l’étran-
ger ; la population considère en effet ce rituel comme 
fondamentalement important. La tradition doit être 
transmise à la génération suivante en même temps 
que tout l’attirail du zvončar. Le carnaval est devenu un 
espace de théâtralisation de l’identité locale et, depuis 
2009, la tradition des sonneurs de cloches de la région 
de Rijeka est inscrite sur la liste du Patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité de l’Unesco.

La popularité dont bénéficie la tradition des 
sonneurs de cloches a conduit le carnaval international 
de Rijeka à s’en inspirer. Destiné à l’origine à la popu-
lation de touristes venant en villégiature d’hiver sur la 
côte croate, ce grand carnaval urbain a d’abord snobé 
ces pratiques rurales. Elles en sont aujourd’hui l’attrac-
tion principale. Les sonneurs de cloches de Halubje, 
qui chaque année ouvrent le défilé, sont devenus le 
symbole de ce carnaval, auquel participent des groupes 
de toute la Croatie et de divers pays européens.

1. Zorica Vitez, Carnival, Zagreb, Croatian traditional culture/Ministars-
tvo kulture RH, 2002, p. 285-290; Ivan Lozica, Carnival : A Short history 
of Carnival Customs and their Social Function, Narodna umjetnost 44/4, 
Institute for folklore research, 2006, p. 76. 

2. Dunja Rihtman-Auguštin, Etnologija i etnomit, Zagreb, Naklada publica, 
1995, p. 9.

3. Ivan Lozica, hrvatski karnevali, Zagreb, Golden marketing, 1997, p. 203.
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VUn espace d’expression

Le Caramentran de Marseille, carnaval et manifestation 
politique

marie BesChon
Le carnaval est une frontière politique qui consiste 
en une manifestation rituelle mettant en scène et en 
musique la déambulation dans la ville de personnages 
masqués qui se confrontent à l’ordre établi. Mais il est 
également une frontière spatiale et temporelle qui s’ap-
proprie, pour un moment donné, la rue et la ville. Dans 
cet esprit, le Carnaval de La Plaine-Noailles à Marseille, 
qui a lieu chaque année depuis quatorze ans au mois 
de mars, revendique une prise de parole et une appro-
priation de l’espace libre et public, mais il est soumis 
à une forte pression policière. Il rassemble, autour 
d’un Caramentran symbolisant une réalité sociale et 
politique, musiciens, habitants et associations qui sont 
appelés à en faire le procès sur la place Jean-Jaurès. 
Le carnaval jugeait cette année l’événement Marseille-
Provence Capitale de la Culture 2013 (MP2013).

Dimanche 17 mars 2013, place Jean-Jaurès : Carnaval 
de La Plaine-Noailles. La place Jean-Jaurès, dite La 
Plaine, est un espace rectangulaire au sommet d’une 
colline du centre-ville. Centralité diurne et nocturne, 
elle est connue pour ses bars populaires et pour son 
marché. En ce 17 mars 2013, le lieu est silencieux et 
l’ambiance pesante. Quelques personnes attendent 
sous un ciel bas et gris. Une dizaine de cars de CRS 
sont présents. L’arrivée soudaine d’une batucada rompt 
le silence de la place qui se remplit alors de corps 
déguisés aux visages maquillés et masqués sous des 
perruques colorées et des chapeaux. Une femme 
couverte de tracts de MP2013 danse. L’inquiétude laisse 
place à l’humour qui travestit les forces de police en 
robocops.

La musique s’intensifie avec l’arrivée de groupes 
tziganes, cap-verdiens, brésiliens, italiens et occitans. 
Il est 15 heures, une banderole « Carnaval indépendant 
de La Plaine-Noailles 1 » est déployée et attend le départ 
du défilé, mais un CRS menace de les arrêter s’ils 
quittent la place : les autorités craignent l’infiltration 
d’anarchistes qui auraient pour but de se réunir devant 
le commissariat de Noailles. Des participants s’insur-
gent car le défilé ne passe pas devant ce commissariat. 
Après quelques hésitations toutefois, la déambulation 
commence. Les troupes suivent les trois têtes du 
Caramentran couvertes de faux billets de banque et 
de tracts de MP2013. À l’aide de soufflets mais aussi 
par poignées, des participants lancent de la farine 
que des bourrasques de vent emportent et diffusent 
jusqu’aux fenêtres des habitants qui regardent. Le 
défilé descend joyeusement à Noailles et absorbe les 
passants rencontrés au fil des trottoirs. Les pétards 
claquent parmi la foule suivie par les cars de CRS. La 
traversée de Noailles évite le commissariat et rejoint 

la place Jean-Jaurès par le cours Julien et la rue des 
Trois-Mages.

Le retour à La Plaine sonne l’heure du procès du 
Caramentran. La foule se regroupe sur la partie nord de 
la place où l’accusé, le juge et l’avocat prennent place. 
Cette année, il y a trois chefs d’accusation : la spécula-
tion immobilière, le délire sécuritaire et le dispositif 
MP2013. La seule énonciation de ces griefs provoque 
l’excitation de l’audience qui conspue et insulte le 
Caramentran. Ses hurlements redoublent à chaque 
exhortation du juge : les expulsions conséquentes aux 
spéculations immobilières des immeubles de la rue de 
la République dans le projet Euroméditerranée 2 ; la 
multiplication des caméras de vidéosurveillance dans 
le centre-ville et l’ouverture du Centre de supervision 
urbaine, où, pour un budget de neuf millions d’euros, 
quarante policiers sont affectés vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre et sept jours sur sept à la visualisation des 
images ; et enfin la machine de guerre d’une « Kapitale 
Euro de la Kul », accélérateur de transformation urbaine. 
L’avocat de la défense peine à se faire entendre et 
le juge a le plus grand mal à obtenir de l’assistance 
qu’elle respecte son droit de parole. La foule exige une 
condamnation par le bûcher mais la commissaire en 
charge de l’opération policière s’interpose et interdit 
le feu à cause des risques d’embrasement. Le juge 
accepte alors de décapiter le Caramentran mais, lorsque 
la sentence tombe au terme de vingt minutes de procès 
virulent au cours duquel l’assistance n’a guère laissé 
la parole à la défense, et alors que la foule en liesse 
applaudit, de la fumée s’élève. Main dans la main, 
les participants entament une farandole autour du 
bûcher en chantant « pagarem pas, pagarem pas David 
Guetta 3 ». Dans la nuit tombante, bousculées par le 
vent et les chants de la foule, les flammes ont consumé 
le Caramentran. Calmement, et sous l’œil des forces de 
police, les troupes se sont dispersées.

Frontière spatiale. La localisation du carnaval n’est pas 
fortuite. La Plaine, qui a donné son nom à un quartier, 
attire des populations de divers horizons socio-écono-
miques mais constitue surtout un repère populaire 
pour des consommateurs au faible pouvoir d’achat et 
pour les amateurs de fête. Cette dimension populaire 
est à l’origine d’une mobilisation des Comités d’intérêt 
de quartiers (CIQ) de La Plaine-cours Julien pour la 
sécurisation du quartier. C’est en réponse aux CIQ et 
aux projets d’aménagements inspirés de leur discours 
sécuritaire qu’est née, en 1999, l’association La Plaine 
sans frontières. Elle lance en 2000 le Carnaval de La 
Plaine auquel participent l’année suivante trois autres 
associations du quartier et qui deviendra, en 2003, 
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le Carnaval de La Plaine-Noailles. Noailles est un 
quartier populaire connu pour son marché de fruits 
et légumes. Soumis à de fortes pressions policières, 
visé par plusieurs projets de réaménagement urbain, 
c’est, avec La Plaine, le quartier le plus vidéosurveillé 
de la ville (avec respectivement vingt-six et vingt-huit 
caméras). En investissant les rues de ces quartiers, les 
carnavaliers revendiquent des « espaces communs ». 
« On veut un quartier où les gens vivent bien ensemble, 
avec toutes les communautés. » La Plaine et le Noailles 
ne sont pas des divisions administratives de Marseille 
ni ces quartiers abandonnés aux « bruits, [aux] odeurs 
et [à la] saleté 4 » qu’il faut rénover, mais des centrali-
tés urbaines que des communautés affectives veulent 
accessibles à tous, conviviales et populaires. « C’est un 
carnaval organisé par les gens d’ici, sans forcément de 
lien avec les autorités, réellement populaire, réellement 
organisé par les gens pour s’approprier la rue. »

Frontière temporelle. Le Carnaval de La Plaine-
Noailles crée une temporalité en suspens et libératrice : 
« Si on fait pas carnaval, y va nous pousser des plaques, 
y va nous tomber les cheveux, oh c’est terrible si on fait 
pas carnaval ! » Il constitue un soulagement tempo-
raire mais régénérateur : « [Le carnaval] représente le 
changement de saison, le moment où on en a chié, ça 
a été dur et là on va passer à autre chose. Alors faut 
savoir trouver celui qu’il faut condamner pour toutes 
les peines qu’on a eues […] c’est une question de renais-
sance, il faut réensemencer, réinsuffler la vie quoi. »

Ce temps suspendu est aussi l’opportunité pour les 
participants de juger l’année politique écoulée et de 
s’inscrire dans un temps présent qui, le reste de l’année, 
tend à leur échapper. En 2012, ils jugeaient la vidéosur-
veillance ; en 2013, ils y ajoutaient le projet de réno-
vation urbaine Euroméditerranée (« Il faut se battre 
pour que Marseille reste une ville ouverte. Contre la 
métropolisation, [contre] la politique de la ville ») et 
MP2013 (« Garder à l’esprit que la culture, c’est d’abord 
un acte de résistance pour garder la liberté acquise, 
vivre ensemble »). C’est dans cette parenthèse tempo-
relle également que l’on se permettra une irrévérence 
et un excès autrement déplacés : « Toute l’année on a 
pas droit à gaspiller [la farine] bon y en a ça les choque 
mais là c’est carnaval. »

Frontière politique. Le Carnaval de La Plaine-
Noailles est une fête : « On est venus parce que c’est 
la fête, le carnaval. C’est pas tous les jours qu’y a ça à 
Marseille ! » ; mais une fête contestataire qui bouscule 
les barrières d’âges et refuse la séparation spectateur-
acteur. Contre les barrières en fer du Carnaval de la 
Ville de Marseille 6 qui disciplinent le mouvement 
de la foule, divisée entre « une promenade d’écoliers 
costumés [et] leurs parents massés sur les trottoirs », le 
Carnaval de La Plaine-Noailles se veut une fête inter-
générationnelle : « Pour les gamins c’est bien mais c’est 
plus un carnaval d’adultes. » Ici, pas de confettis mais 
de la farine pour tous : « La farine tu t’en fous, t’es sali 

une fois, au début ça te gêne un peu, puis t’es sali deux 
fois puis t’as envie de salir les autres. » L’absence d’un 
comité d’organisation identifiable participe de cette 
contestation. Il est important pour les initiateurs de 
« pouvoir se lâcher au moins un jour par an sans avoir 
à subir le poids de l’organisation d’une fête de quar-
tier ! ». Aux questions sur l’organisation, les réponses 
sont vagues : « C’est qui qu’organise ? – Un peu tout le 
monde. – Qui a fait le monstre à trois têtes ? – Un peu 
tout le monde. » Le carnaval n’est ni revendiqué ni 
signé.

Le refus des barrières entre les âges, les rôles et les 
fonctions rappelle le carnaval baroque, cette seconde 
vie du peuple affranchie des rapports hiérarchiques, 
des privilèges et des règles. Le port de masques s’ins-
crit dans cet affranchissement : « C’est carnaval ! Carna-
val, on se doit d’être autre ! » C’est cette conscience 
d’un temps suspendu, autre, qui explique l’incompré-
hension des participants devant la pression policière : 
« Y a des flics, on se croit un peu dans les quartiers 
nord de Marseille alors qu’en fait c’est un moment 
sympathique, bon enfant […], un pauvre petit carnaval. » 
Le carnaval apparaît comme une hétérotopie, utopie 
effectivement réalisée dans laquelle les emplacements 
réels sont représentés, contestés et inversés ; et il 
ouvre sur une hétérochronie, en rupture avec le temps 
traditionnel. 
Sous l’œil vigilant des forces de police, une ronde se 
forme et entoure le feu. Les braises volent parmi la 
foule et les instruments qui terminent bruyamment un 
défilé, désormais statique. Comme s’ils répondaient à 
la pression policière, des corps bravent les flammes et 
s’élancent au-dessus du feu, sous les encouragements 
de la foule. Mais déjà le carnaval touche à sa fin. Les 
CRS, en retrait, observent le feu qui s’éteint doucement, 
tandis que les carnavaliers s’embrassent et s’enla-
cent une dernière fois. Les familles encore présentes 
regagnent leur foyer tandis que les bars retrouvent leur 
clientèle qui prend place aux comptoirs. Les commen-
taires et les témoignages sur le défilé, les CRS et le 
procès fusent. Les avis sont unanimes : jamais la pres-
sion policière n’avait été aussi forte qu’en ce 17 mars 
2013. Mais, et tous en sont convaincus, le carnaval 
continuera.

1. Euroméditerranée est un projet de transformation urbaine de 
Marseille sur un périmètre de 480 hectares.

2. « Nous ne paierons pas pour David Guetta », en référence à la subven-
tion de 400 000 euros accordée par la Ville de Marseille à Adam 
Productions pour l’organisation d’un concert de David Guetta.

3. http ://assembleedelaplaine.free.fr/marche/CIQ_cours_julien.pdf
4. Le Carnaval de Marseille est organisé par la Ville avec le soutien des 

mairies de secteur.
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VUn espace d’expression

Les conséquences de la reconnaissance de l’Unesco :  
le cas du « carnaval nazi » de 2013

raF de meY
Traduit de l’anglais par Nelly Lhermillier

C’est le 8 novembre 2010 que le Carnaval d’Alost a été 
inscrit sur la Liste représentative du patrimoine cultu-
rel immatériel de l’humanité. Il ne fait aucun doute 
que la reconnaissance de l’Unesco a été un instrument 
important pour élargir la compréhension et la visibilité 
du Carnaval d’Alost dans le monde, mais cette atten-
tion universelle a également prouvé qu’elle pouvait 
avoir un aspect négatif.

L’émoi qui a suivi la représentation d’« officiers 
nazis » par un groupe de carnaval lors du défilé de 2013 
a révélé la grande sensibilité de l’Unesco à l’égard de 
certaines perceptions ou interprétations. Cette percep-
tion, non seulement au plan mondial, mais aussi au 
niveau national et local, ne peut être comprise que si 
les faits et le contexte sont clarifiés.

N-VA, la Nouvelle Alliance flamande. Lors des élec-
tions municipales de 2012, le parti nationaliste flamand 
N-VA (Nieuw vlaamse Alliantie) est devenu le premier 
parti de la ville d’Alost et de l’ensemble de la Flandre. 
En 2013, un maire N-VA s’est donc retrouvé à la tête 
du nouveau conseil municipal d’Alost, formé par une 
coalition avec les chrétiens-démocrates (CD & V) et les 
sociaux-démocrates flamands (SP.A).

La N-VA est un parti de centre droit qui aspire à 
l’indépendance de la Flandre à travers un processus 
démocratique de réforme de l’État, à ne pas confondre 
avec le vlaams Belang, parti nationaliste flamand 
d’extrême droite. Le vlaams Belang revendique égale-
ment un État indépendant, mais il a été exclu des 
coalitions en raison de son programme radicalement 
xénophobe. L’un des principaux objectifs politiques de 
la N-VA est de s’opposer au processus de francisation 
qui affecte de plus en plus les villes et villages flamands. 
Il est emblématique à ce sujet que les partis politiques 
représentant les citoyens francophones (le Front des 
francophones) aient la majorité dans les conseils muni-
cipaux de plusieurs localités du territoire flamand (le 
vlaams Gewest), refusant la langue officielle (c’est-à-dire 
le néerlandais) et l’autorité du gouvernement flamand.

Une évolution récente, qui concerne en particulier 
la ville d’Alost, pose un problème : l’immigration crois-
sante de francophones. Cette évolution met une forte 
pression sur les services des administrations locales 
néerlandophones et les écoles, aussi la N-VA envisage-
t-elle de promouvoir l’intégration et un développement 
communautaire fondé sur l’identité flamande.

Un rituel d’inversion. Le carnaval se présente en 
général comme un rituel d’inversion dans lequel les 
rôles sociaux sont inversés et les règles de conduite 

bienséante oubliées. Dans cette perspective, le carnaval 
a souvent recours à des compositions outrées pour 
dénoncer des situations actuelles. Fidèle à la tradition 
de ce renversement ironique de la hiérarchie existante, 
le Carnaval d’Alost se caractérise par la parodie de la 
politique contemporaine locale et nationale.

Lors du défilé en 2013, l’intention du groupe 
carnavalesque Eftepie était de proposer une vision 
satirique de la politique locale et nationale de la N-VA. 
Les membres d’Eftepie se sont déguisés en officiers 
nazis,  

distribuant des insignes signalant la 
déportation des personnes parlant le 
français, transportant des seaux 
remplis d’« oignons Zyklon » et 

traînant une baraque de camp de concentration sur un 
char. Le nom cocasse de « SS-VA » associait sans 
ambiguïté les termes « waffen-SS » et N-VA. La carica-
ture des policiers nazis évoquait en outre la collabora-
tion à grande échelle des nationalistes flamands 
pendant la Seconde Guerre mondiale : une légion 
flamande était en effet incorporée à la waffen-SS. 
Eftepie a déclaré qu’il s’était inspiré du programme de 
télévision comique britannique Allo Allo pour sa 
représentation. Dans ce programme, qui met en scène 
un village français occupé par l’armée allemande 
pendant la Seconde Guerre mondiale, des officiers 
allemands ainsi que des personnages français et 
britanniques sont tournés en ridicule.

La liberté d’expression. Le défilé annuel du Carna-
val d’Alost est organisé par le conseil municipal. Le 
règlement exige que tous les groupes s’inscrivent et 
déclarent le thème qu’ils ont choisi pour le défilé. À 
tout moment, le conseil municipal a le pouvoir d’ex-
clure un groupe qui risquerait de compromettre la 
dignité de la parade. Il n’existe pourtant à ce jour, dans 
toute l’histoire du Carnaval d’Alost, qu’un exemple 
d’interdiction fondée sur cette règle : en 1984, le groupe 
carnavalesque Noig a été évincé de la parade en raison 
du caractère explicitement pornographique du thème 
choisi, « Le pays de Coïtha ». La représentation elle-
même était une parodie du fait que la bibliothèque 
municipale, alléguant sa tonalité sexuelle, avait censuré 
un livre intitulé Le Pays de Coïtha. On peut donc en 
conclure qu’il n’existe pas, à Alost, une forte tradition 
d’interdiction des groupes de carnaval fondée sur 
l’atteinte à la dignité.

Avant que le défilé de 2013 ait lieu, le bourgmestre 
N-VA de la ville avait conseillé à Eftepie de donner à 
sa représentation un aspect plus « carnavalesque » et 
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moins réaliste. Mais en dehors de ce commentaire, le 
conseil municipal n’a pas jugé utile d’user de ses préro-
gatives pour interdire le groupe. Cette décision a été 
prise de crainte que l’interdiction pût être interprétée 
comme un acte de censure alors que la satire politique 
caractéristique est considérée comme l’expression 
d’une opinion alternative et un indicateur de démo-
cratie. La liberté d’expression a été l’argument le plus 
décisif, la présentation d’Eftepie ayant un caractère 
nettement et explicitement politique. Conscients du 
fait que l’intention d’Eftepie était de s’opposer à la 
politique de leur parti, ni le président national de la 
N-VA ni le bourgmestre N-VA d’Alost n’ont tenté, d’une 
manière ou d’une autre, d’exclure ce groupe de la 
parade carnavalesque.

Perception. Après le carnaval, le bourgmestre N-VA 
d’Alost a défendu le choix de ne pas intervenir, même 
s’il a considéré la présentation d’Eftepie « pas très 
originale et pas de très bon goût ». Le président natio-
nal de la N-VA, Bart De wever, a pour sa part déclaré : 
« Il s’agit d’humour. Si ces personnes trouvent ça drôle, 
elles doivent faire ce qu’elles veulent. » Ces déclara-
tions, faites par les victimes de la parodie, semblaient 
clore un éventuel débat public. Cependant, une lettre 
du directeur de l’Anti-Defamation League (ADL) a porté 
l’affaire à l’attention de Mme Irina Bokova, la directrice 
générale de l’Unesco. L’Anti-Defamation League, fondée 
en 1913, est la première organisation mondiale de 
lutte contre l’antisémitisme, à travers des campagnes 
d’information et de sensibilisation visant à neutraliser 
la haine, les préjugés et le sectarisme. Dans sa lettre, 
Abraham H. Foxman, directeur national de l’ADL et 
survivant de l’Holocauste, a accusé le Carnaval d’Alost 
de « banaliser et de ridiculiser l’Holocauste ». À la suite 
de cette accusation, Irina Bokova a écrit une lettre à 
Joke Schauvliege, la ministre flamande de la Culture, 
exigeant une explication.

Le gouvernement flamand, responsable de la nomi-
nation d’éléments flamands sur la liste de l’Unesco, 
a répondu qu’il regrettait qu’un char de parade du 
Carnaval d’Alost ait été perçu comme antisémite ou 
caricaturant l’Holocauste. Il a néanmoins souligné qu’il 
s’agissait d’une erreur d’interprétation, due au fait que 
des scènes et des images ont été prises isolément, sans 
aucune explication du cadre historique et culturel, et 
que cette « décontextualisation » est incompatible avec 
l’esprit et les directives opérationnelles de la conven-
tion de l’Unesco de 2003. Il a trouvé tout aussi regret-
table que les représentations aient été immédiatement 
qualifiées d’antisémites, sans qu’aient été préalable-
ment consultées les communautés locales concer-
nées. Après cette réponse du gouvernement flamand, 
l’Unesco n’a pris aucune autre mesure.

Un débat sur l’éthique ? Les médias nationaux et inter-
nationaux ont cependant repris la lettre de l’Unesco et 
placé l’acte d’Eftepie sous les feux de l’actualité dans 
le monde entier. Des photos de la présentation ont été 

publiées sans beaucoup de nuances ou d’explications 
sur le sujet ou les codes culturels. La lettre du directeur 
de l’ADL a été considérée comme un jugement défini-
tif confirmant le caractère prétendument antisémite 
de l’acte. Ce procès d’intention a conduit à une forte 
polarisation entre partisans et adversaires du Carnaval 
d’Alost. Renforçant les préjugés concernant le carac-
tère débauché et le faible niveau culturel supposé 
du Carnaval d’Alost, l’acte isolé d’Eftepie a servi de 
prétexte à certains chroniqueurs pour condamner ce 
carnaval dans son ensemble. Malheureusement pour le 
groupe, l’acte d’Eftepie a été mal perçu, y compris dans 
la partie francophone de la Belgique. Le président du 
gouvernement wallon, Rudy Demotte, l’a même qualifié 
de « scandaleux ».

On peut regretter qu’à cette occasion un vrai débat 
sur l’éthique, la liberté d’expression et les codes 
culturels n’ait pas vraiment eu lieu. Selon le droit belge, 
tous les actes de discrimination ou d’intolérance sont 
punissables, aussi la qualification d’antisémitisme 
est-elle une accusation grave. Pour tous, cependant, 
cela reste une perception, non un fait. On pourrait 
poser la question de savoir si Charlie Chaplin, John 
Cleese, Quentin Tarantino et d’autres devraient être 
condamnés pour antisémitisme du fait qu’ils ont eux 
aussi raillé le nazisme en utilisant des représentations 
grotesques alors qu’ils portaient des uniformes nazis. 
Si tous les arguments sont pris en compte, l’accusation 
la plus pertinente que l’on peut faire contre le Carnaval 
d’Alost, c’est que l’acte isolé du groupe Eftepie était de 
mauvais goût et d’un bien pauvre niveau humoristique. 
Mais justifie-t-elle la censure ?
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VUn espace d’expression

La crise grecque au Carnaval de Nice
Françoise dallemagne

Le Carnaval de Nice existe depuis le Moyen Âge, mais 
c’est à la Belle Époque qu’il connaît son apogée. Nice 
est alors fréquenté l’hiver par l’aristocratie et la grande 
bourgeoisie de toute l’Europe. Son carnaval, qui se 
développe à l’intention de cette riche classe cosmo-
polite, est le plus grand du monde. Il s’étend sur trois 
semaines, enchaînant corsi carnavalesques, corsi illumi-
nés et batailles de fleurs. Il a inspiré nombre d’autres 
carnavals dans le monde, comme ceux de Rio, Québec 
ou Viareggio.

Chaque année, les carnavaliers niçois réalisent des 
chars à partir de dessins d’« ymagiers », qui illustrent 
chacun à sa manière un thème commun annoncé à la 
fin du carnaval de l’année précédente. La réalisation du 
char fait alors appel à un savoir-faire unique, déve-
loppé depuis des décennies par des générations de 
carnavaliers. Cette profession exclusivement mascu-
line, même si des femmes participent à la confection 
des décors ou des costumes, se transmet souvent 
de père en fils. Les carnavaliers niçois, tels Cédric 
Pignataro ou la famille Povigna, sont aujourd’hui de 
véritables professionnels du spectacle, artistes-plas-
ticiens, scénographes, et exportent leurs techniques 
dans le monde entier. Celles-ci évoluent rapidement : 
du carton-pâte et du papier mâché on est passé à des 
structures en polystyrène puis à des matériaux inno-
vants tel le plastazote, plus léger et plus solide, ou à des 
structures gonflables. Les chars sont ainsi de plus en 
plus hauts : le char du roi de l’année 2011 culminait à 
18 mètres de hauteur. Les structures sont animées par 
un mécanisme intérieur sophistiqué et les chars sont 
illuminés par des led.

« Ymagiers », c’est ainsi que l’on nomme les artistes, 
dessinateurs, illustrateurs, aquarellistes qui ont pris 
la suite des peintres niçois Alexis et Gustav Adolf 
Mossa, lesquels ont dessiné de nombreux projets de 
chars depuis la fin du xixe siècle jusqu’aux années 1970. 
Le comité carnavalesque s’est ensuite adressé à des 
artistes de l’école de Nice, tels Arman, Patrick Moya, 
Ben ou Théo Tobiasse, puis à des dessinateurs de 
presse. Chad Crowe est de ceux-là. Diplômé d’art puis 
de sciences politiques de l’université de washington, 
Chad Crowe est publié dans de nombreux journaux 
américains dont le Wall Street Journal. En 2011, il 
participe pour la quatrième fois au Carnaval de Nice, 
sur le thème « Carnaval, roi de la Méditerranée, roi du 
monde ! ». Pour cette édition, les ymagiers du carnaval 
évoquent la Méditerranée sous des aspects très variés : 
la mer, le tourisme, la mythologie grecque et romaine, 
la dolce vita, la mafia sicilienne, Picasso, la tauromachie, 
l’écologie…

La participation de dessinateurs de presse comme 
ymagiers permet au Carnaval de Nice d’être en phase 
avec certains thèmes de l’actualité, telle la crise 

financière et sociale en Grèce. En 2011, la Grèce est 
au bord du gouffre et Chad Crowe imagine un char 
intitulé King of greek loans [roi des emprunts grecs] : 
Zeus, le cyclope Polyphème, le Minotaure et Méduse 
la Gorgone supplient un banquier pétrifié qui cache 
ses sacs d’euros de leur accorder un prêt. Le dieu Pan 
soufflant dans sa flûte a l’air de faire la manche.

Même si le Carnaval de Nice n’a pas systématique-
ment recours à la caricature ou à la critique sociale et 
politique comme d’autres grands carnavals urbains 
(Cologne, Viareggio, Granville, par exemple), quelques 
ymagiers tentent malgré tout quelques saillies poli-
tiques ou sociétales, caricaturant la vie politique, les 
travers de la société ou le devenir du monde. Certains 
Niçois jugent cependant cela insuffisant. Pour rendre 
au Carnaval de Nice son caractère de fête populaire 
et subversive, ils ont développé, au départ dans un 
quartier populaire de la ville, le quartier Saint-Roch, 
un carnaval « off », ou plutôt un « contre-carnaval », qui 
se veut indépendant, spontané et participatif et qui se 
déroule aujourd’hui dans le vieux Nice, notamment 
autour du port. Ce « vrai carnaval » ne fait pas toujours 
l’unanimité et a vu notamment s’opposer les tenants de 
la fête populaire participative et ceux du folklore niçois. 
En 2012, en réaction au carnaval officiel, trois manifes-
tations ont été organisées : le Carnaval off, le Carnavélo 
(carnaval des cyclistes) et le Carnaval des indignés.


