
 

 

 

C'est une fête franchement endiablée 
qui dure dix semaines et culmine pendant 
les trois derniers jours, les trois joyeuses. 
Les masquelours (carnavaliers) font des 
arrêts dans les chapelles (les endroits où 
on leur sert de la bière) pour reprendre 
des forces. Le soir, il y a des bals. Le 
dernier jour à 17 heures, le maire de la 
ville balance des centaines de harengs 
saurs sur les carnavaliers. Enfin, dernière 
étape, le rigodon, une danse endiablée en 
tournant à toute vitesse. Un nuage de 
vapeur d'eau s'élève au dessus des 
carnavaliers en nage. 
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Ils se marient, ont des enfants. Ils 
sont très légers et solides pour pouvoir 
être portés et danser dans la rue (de 1 à 6 
porteurs).Autour des Géants, on trouve 
des éléments accompagnateurs. Ce sont 
les chevaux jupons (Douai, Cassel, 
Bourbourg), les diables (Cassel) et 
Hommes de feuilles (Ath), la Roue de la 
Fortune à Douai, le Four Merveilleux à 
Cassel, le Docteur Piccolissimo à 
Bailleul ou le Char des Noix à 
Hazebrouck.... 

 

Anthi Kallerghi 

Vive mardi gras, vive le carnaval, vive les masques et vive les crêpes !  
Dans le nord, le carnaval date du 

16ème siècle. Il débute le jour de 
l'Epiphanie et se termine le mercredi des 
Cendres. Au départ, on célèbre le 
printemps qui va arriver. 

Il y a Dunkerque, mais il y a aussi 
Solesmes (dimanche 6 février 2005 et 
lundi 7) avec le géant Barbari et les 
seringueux (manipulateurs de pistolets à 
eau géants), Bailleul et Cassel (6 février 
2005 et 28 mars) avec Gargantua. 

En tout, environ deux cents géants 
animent les carnavals du nord. Ils 
représentent des personnages connus, des 
travailleurs, des animaux.  

Origines du mot 

Dans Carnaval il y a Carne, la chair, 
la viande. En Italien "carnelevare" 
signifie "sans viande". Avant l'apparition 
de ce mot, la veille du Carême était 
appelée "Carême Prenant".  

C'est le dernier jour pour profiter une 
dernière fois avant Carême et faire 
bombance, car ensuite, pas d'alimentation 
carnée ni graisseuse durant 40 jours. On 
marque le coup par un festin, une fête 
colorée et bruyante. 

La fête de Carnaval se déroule à 
différentes dates selon l'endroit du globe 
et revêt des rituels différents ! 
Carnaval, fête non reconnue par l'Eglise 
connaît des dates variables de début mais 
une date de fin fixe qui correspond à la 
tombée de la nuit de mardi gras. 

Les symboles de Carnaval  

• Le déguisement 
• La musique, orchestre ou fanfare 
• La parade qui consiste en un défilé des 

personnes déguisées accompagnées 
avec de la musique. 

Carnaval laisse une grande place à 
l'imagination de chacun. Lors de ces fêtes 
de Carnaval on retrouve toujours le 
principe d'inversion au travers des 
costumes et des jeux , on se déguise, on 
fait ripailles, on offre des cadeaux, chants 
et danses sont de la fête.  

Par opposition au Carême, le 
Carnaval est une période d'excès joyeux, 
de gras contre maigre. Dans tous les 
carnavals, les gens dansent, mangent et se 
déguisent.  

RendezRendez--vousvous 

Chars géants, parades, bals masqués, 
confettis et serpentins, fanfares! Chaque 
pays à sa propre interprétation des 
réjouissances avec toujours un même 
objectif : faire la fête ! 

Parmi les plus connus de nos jours, 
on peut citer les carnavals de Rio, Venise, 
Nouvelle-Orléans, Nice, également ceux 
du nord de la France (Dunkerque). 

La plupart des carnavals ont des 
thèmes très variés, comme les géants, à 
Dunkerque dans le Nord de la France.  
A Rio de Janeiro, on envahit les rues en 
dansant des samba endiablées, habillé de 
paillettes et de plumes, pendant des jours 
et des nuits.         
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