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Le goût des masques et des déguisements est très ancien. On Ie trouae en Egypte, au,x, Incles, en

Crèce, à Rome. II est sans doute à l'origine des cortèges burlesques dont le Carn,auol nous d.orun,e

encore cles exemples aujourd'hui.

Les masques et le déguisement apltortent une clétente à

I'homme, parce que? sous le masque, il ose souvent clire ce

.1u'ii pense, il donne libre cours aux bizarrcries de sa na-

trrre, il peut se rnontrer en riant 
- 

et d'ailleurs sans pous-

:;er tr'ès ioin ie mal 
- 

ie sauvage qu'ii est resté en réalité.
Les anciens avaient déjà des ces {êtes étranges, d'où dé-

rive le carnaval...

Ainsi les Saturnales: on les célébrait, à Rome, le 16 des

Caiendes de Janvier (17 Décembre). Leur durée, qui pri-
mitivement n'était que d'un jour, {ut portée à trois airrès

ia réforme de l'année par Jules César, puis à cluatre sous

le règne d'Auguste, à cinq par Caligula. Ces fêtes rappe-

iaicnt i'idée de I'âge d'or, qui au temps où Saturne était
le maître du monde, avait assuré le bonheur à l'humanité.
Pendant ces fêtes les afiaires étaient suspendues, on se fai-
sait des présents, Ies esclaves et les maîtres devenaient égaux

et prenaient part aux même banquets...

Les Romains honoraient aussi le dieu Bacchus et, en sou-

venir de son avènement et des {êtes 
- 

souvent tragiques 
-

dont il avait été l'occasion en Grèce, Ie célébraient dans des

bacchanales oir les hommes se barbouillaient les traits de

minium ou de lie de vin, oir les femmes se dépoitraillaient,
oir des cortèges de danseurs à demi fous parcouraient les

rues,

Pendant les Lupercales, fêtes de Pan, dieu des bergers,

célébrées à la mi-Février, on sacriflait deux chiens et une

c,hèvre, €t avec leur peau l'on faisait des lanières de fouets.

Des hommes nus jusqu'à Ia ceinture et Ie visage dissimulé

derrière un masque formé de leuilles de vigne, parcoulaient
ies rues de la cité et avec ces lanières {ouettaient les pas-

sants 
- 

surtout les femmes 
- 

que ce contact devait rendre
fécondes... Les ,rluirerquesl avaient aussi des chars triom-

irhaux, sur lesquels ils montaient pour singer les généraux

vainqueurs.
En 362, le Conciie de Laodicée interdit aux Chrétiens de

prendre part aux Saturnales, mais ce gJenre de {êtes n'ailait
pas. pour cela, disparaîire pour longtemps de nos pays et

le goût du travestissement devait se manifester, surtout au
Moyen Age, avec un singulier mélange de pro{ane et de

sacré. Le jour de Noël on célébra longtemps la Fête de

I'Ane, qui tirait son nom de ce que Balaam y figurait, à

cali{ourchon sur ce doux animal. Dans son escorte parais-

saient des saints, des prophètes et même Nabuchodonosor.
Tout le cortège entrait dans l'église et Ia sibylle i-rrophéti-
sait. A Beauvais on retraçait, le 14 Janvier, la Fuite en

Egypte et la plus belle fille de la Ville y représentait la
Vierge. Au cours de ces fêtes on célébrait une rnesse dont
chaque chant était suivi de retentissants Hi-Han et I'on en-

Pendant les lêtes de llacclrus, les Romains se couronnaient
de pampres de uigne, et" dit-on, se couuraient Ie uisage de
masques. Durant les Saturnales, les esclaues deuenaient les

égaux de leurs maîtres...

Pendant les Lupercales, lêtes en l'h.onneur de Pan, dieu des
bergers, ies Romains portaient des masqtLes lormés de leuilles

où était n.énogée Ia place des yeux.



Le Currtuual de I,'eni.se lut, très rertotntîé. On. y donrLait des ltuLlet.\, on. \' clr,anlait sar 1cs pluces. Des bulcons. on t'aisail
pleuuoir tles conletti su.r les prom.eneurs. Et la ntusitlue> aL)e(: Ie.s gondoles. glissuit tlouct'nrerrt sur 1cs c{utau.x.

tonnait une (llrose de I'Aner,: uHé. Sire Arre. ChantezI

Belie bouche, Rechignez...,,.

Il 1' eut aussi des fêtes de r'ibauds ou grouillards. où la

foiie' était cle ligueur, et des confréries, qui avaient été

{ondées pour prier en commun. n'étaient pas les nroins e,r-

trat'agantes- les jours de grande liesse.

Quelques jours avant )rloë1. le prévôt des rnalcl'rands. les

échevins. le Procureur du Roi et d'autles notables, assis-

taient. en i'église Sl-Gervars à Paris. à la cérémt-rnie que leur'

,rffr'ait la Crin{rérie des Marchands de vin. Cette cérémonie

t;omportait une distribution de friandises et de pàtisseries

ct recut" poul ceia, le niim d'O sucré ion aplielait 0 de

-\oëi les antiennes commencant l)at cette letire...).
En 1474 s'établit ai Dijon une association dont le chef

prit le nom de Mère Folle. Les membres de cette association
apuartenaient à toutes les classes de la Société. On T trou-
vait des médecins, des mag,istlats. tl'honnêtes marcharrds. ;\
I'occasion des vendanges ils s'afiublaient de costumes bur-
lesques. de coiffures aux cornes sonnantes. branclissaienl rlcs

sceptres faits d'un cep de vigne et surmonté-c d"une Iolie.
Leur bannière portait l'image ri'une femme assise" vêtue (le
trois couleurs et coiffée d'un chalteron à cleur cornes. Ile
ses énormes jupons sortâient une nrultitude de petits ftrus

pour illustrer sa devise: ,,'l'out est 1-rlein de fous ,,. Le cor.
lège 1:arcoulait les rues €.n hurlant des poèmes satiliqrre,.
ou des chants licencieux et. du haLrt des charrettes" les lti:r-os

de la {ête déversa ient toutes sortes d'in jures sur le s 1,,as-

sants rlui s'en ébaudissaient. {Ile là est venue l'express.ion
,, charretée d'injures r, ). Ces réjouissances {urent supirrimécs

liar un édit de Louis XIII du 2l .luin 16lll.
Ce qui ne signifie nullement que le Royaume de Franct

eût lenr-rncé à ces 1-,laisirs. On sait que Louis XIV ainra

beaucoup les masques de toute sorte. C'est pour ies fêtcs

rle la Cour que Molière composa les Comédies-Ballets. et

le Roi. comédien pris à son jeu. imagina de 1;araître un

jour. dans une mascarade. habillé en Solerl.

En Espagne" le Carrraval a s(,uvent comporté des

tlas, autant que des lêtes masquées. (,-'est sultout à

Le dernier jour tlu Carnat al à Rt,nte. it
clc. On brûlait urt.e t'fli gie .sttr Ia

iu ftrt tlu -l'/-Yâriè sitr-

Place du Peultle.

. f'ortr iêtet
c0rrr- t,isage tle

-Earce -

le Curnat,ul. les nègres dt'
matque: lii:ort es sunnonlé.s

chetles.

Hu'iti se courrenl le
tle fleurs et de clo-
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lone qu'il se célébrait avec une magnificence et nous dirons
aussi avec une furie particulière.

A Rome, le Carnaval llarvint à son apogée sous le Pon-
tificat de Paul II en 1466. Ce Ponti{e voulut, à I'occasion
de cette fête, remettre en honneur les courses de chevaux.
De plus il tint à être lui-même I'ordonnateur des cortèges
travestis et il en assuma la dépense.

Un des moments les plus attendus du Carnaval Romain
lût longtemps la fameuse ,, Course ) pour laquelle se pas-
sionnait la population tout entière: Ies chevaux partaient
de ia Place du Peuple, ei s'élançaient à travers la ville pour
ne s'arrêter que sur la Place de Venise.

I-es plus célèbres écuries y participaient, et leurs pro-
priétaires faisaient plus de cas de la renonmée que leur
apportait une victoire que des prix les plus riches dont clle
élait dotée. Les acclamations qui saluaient les chevaux vairr-
queurs devaient revêtir ensuite la forme d'une manifestation

Les Con.gc,luis célèbrcnt leur Contaual en arboranr, d'énormes
tnasques etux couleurs uiue.s" oit sont peinturlurées des f.gures

rJ' lrcm ntes ou d' animaux.

de loyalisme envers le prince qui avait o{fert le spectacle.
Le dernier soir du Carnaval, les rues de Rome produisaient
l'impression d'une mer de flammes. Chaque promeneur bran"
dissait une torche, et, tout en la protégeant, s,e{{orçait d,étein-
dre celle Ce son voisin. La foule simulait le cortège du Car:
naval expirant, dont I'effigie était ensuite brûlée place du
Peuple.

N{ais le poète Byron affirme que, de son temps, le plus
rnerveilleux des Carnavals était celui de Venise oô il 6tait
l'occasion de ballets, de sérénades, de chants et de savants
tlavestis. Aussi beaucoup d'étrangers se rendaient-ils à Ve-
nise pour assister à ces fêtes d'où le mauvais goût et Ia
vulgarité étaient chassés. Du haut des balcons, une pluie de
confetti s'éparpillait sur les passants, ce gui n'em1têr:hait l.ras
les plus graves magistrats de s'asseoir, en plein air., devant-
les tables de jeu que l'on avait dressées. Le soir, les gon-
doles, illuminées par des lampions, des lanternes multir:o-
lcri'es, des flambeaur, parcouraient les canaux, d,or\ s,exha-
laient des chants et des harmonies dont, comme dans la
Comédie de Corneille. on pouvait ir goûter les douceurs in{i-
niesr. Tous les masques avaient le droit d'entrer dans n'im-
porte quelle demeure: ils y étaient bien accueillis.
I-e peuples des irutres Continents n'ont pas attendu ies Euro-
péens pour danser, se déguiser, se donncr.en spectacle t). eux-
mêmes. Nfais les conquérants ont ap1_ror-té leurs fêtes dans les
pays conquis. C'est ainsi, par excmple clue le (]arnavai cle

Rio est l'un des pius boufions. les plus trépidants, les Dlu-.
resplendissants que I'on puisse imaginer. A Calcutta, à .lava,
Ies Européens se sont inspirés, pour leurs mascarades, cles
{êtes indigènes.

En Europe même citons, parmi les plus pitt,rr.estlues ou
les plus {ous des Carnavals. celui de Einches, en Belgique.
celui de Bâle, en Suisse.

En France, le pius réputé est celui .de Nice 
- qui a naguère

insl;iré au peintre Jules Chéret des affrches où la couieur
semble prendre son vol.
En terminant cet article, rappelons que le mot carnaval si.
gniÊe ,, l'adieu à la chair rr, pâr.c€ que le Carême Ie suit.
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A Nice. le Carnaual e.st uh éuénement solennel: derrière un Roi t!'urt j.r;ur. des rna.sque.s 7rotesques t!éfilent pour un spec-
tacLe saoamment réglé.
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