LES FÊTES...

...DU CARNAVAL

Pour un beau carnaval, il faut : des déguisements, de la musique, de la danse,
des confettis… et de la bonne humeur !
À Mindelo, au Cap-Vert,
le carnaval se prépare
plus d’un mois à l’avance.
Les différents groupes qui
participent à la fête répètent
leur défilé, et les chars sont
construits dans le plus grand
secret. Au centre du char
trône la plus belle fille, qui
souhaite devenir reine du
carnaval.
Strass, plumes et paillettes sont de rigueur pour le carnaval de Rio de Janeiro, au Brésil.
Durant quatre jours, plus personne ne dort : les habitants se rejoignent dans les rues et vivent
au rythme de la musique. Les écoles de samba défilent et, à l’issue des festivités, l’une d’entre
elles est élue reine du carnaval.
Quel est l’élément principal
du carnaval de Venise ?
Le masque ! Autrefois, il
permettait aux Vénitiens de
se mêler les uns aux autres
en dissimulant leur richesse
ou leur pauvreté. Aujourd’hui,
il existe un concours du plus
beau masque et les touristes
sont nombreux à venir
assister au défilé.

Le mot pour dire masque
En grec : μάσκα (« maska »).
En anglais : mask.
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En danois et en norvégien : maske.
En espagnol : máscara.
En italien : maschera.

Les origines du carnaval de
Trinité-et-Tobago aux Caraïbes,
sont françaises. Au xviiie siècle, les
esclaves de l’île ont imité en secret
les festivités des colons français
pour se moquer de leurs maîtres
et oublier le travail. Depuis, c’est
toujours une explosion de joie, de
couleurs et de musique. Toute la
ville vit au rythme des steeldrums,
tambours de récupération faits à
partir d’acier.
En France, le Nord et le Sud fêtent le carnaval. À Nice, les fleurs sont à l’honneur : elles
décorent les chars du défilé, appelé corso, et la foule reçoit des œillets, du mimosa ou des
roses. À Dunkerque, en revanche, l’odeur de bière et de poisson domine car le maire jette des
harengs sur les participants !
Le violet pour la justice, le
vert pour la foi et l’or pour
le pouvoir : ce sont les
trois couleurs du carnaval
de La Nouvelle-Orléans,
aux États-Unis. Tous les
participants font partie
d’une « tribu » et fabriquent
eux-mêmes leurs costumes.
Celui du chef peut peser
jusqu’à soixante-dix kilos !

En slovaque, en tchèque, en croate
et en polonais : maska.
En néerlandais : masker.
En japonais : マスク (« masuku »).

En hongrois : maszk.
En finnois : naamio.
En russe : маска (« maska »).
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