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Le Carnaval 

Le Carnaval est un évènement festif lié au 
carême, dont les origines très lointaines 
puisent tout autant dans les traditions 
païennes que dans les traditions chrétiennes. 

Dans l'Antiquité Romaine, le calendrier 
commençait au mois de mars, de façon à 
faire coïncider le début de l'année et le 
renouveau de la nature. De grandes fêtes 
marquaient cette période de l'année : les 
calendes de mars. La christianisation des 
fêtes ancestrales a conduit à faire du 
Carnaval le contrepoint du Carême, ce 
dernier se caractérisant par le jeûne et 
l'austérité alors que le Carnaval représente, à 
l'inverse, l'excès aussi bien dans la 
consommation de nourriture que dans 
l'apparence vestimentaire. 

Un peu d’histoire 

Le Carnaval 

Au Moyen-Age, les déguisements de 
Carnaval permettaient non seulement de 
s'amuser, mais aussi de transgresser les 
interdits de l'ordre social. C'est ainsi que les 
pauvres pouvaient s'habiller en riches, les 
hommes s'habiller en femmes, et vice versa. 
Se déguiser en fou permettait également de 
s'exprimer d'une manière excessive, d'oublier 
toute retenue.  

On retrouve ces traditions dans certains 
carnavals encore à l'heure actuelle. Là où la 
tradition du carnaval a disparu, reste encore 
la coutume de déguiser les enfants et de les 
faire défiler dans la rue. Tous les thèmes sont 
permis, l'important étant que chaque enfant 
puisse exprimer, à travers le déguisement 
qu'il aura choisi, sa personnalité et ses rêves ! 

Un peu d’histoire 1 2 
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Le Carnaval 

Dans certaines régions le carnaval est une 
véritable institution ! Il peut durer plusieurs 
jours, voire plusieurs semaines et a lieu 
généralement entre l'Epiphanie (le 6 janvier) 
et le mardi gras.  

Il peut parfois se prolonger au-delà et 
occuper le devant de la scène jusqu'à la fin du 
mois de mars. Le carnaval peut également 
avoir lieu à la mi-carême, qui est un moment 
festif permettant de couper le temps du 
carême. 

En France, la tradition veut que l'on déguste, 
au moment du Carnaval, de délicieux 
beignets sucrés même si les crêpes ont de 
nombreux adeptes également. Nous vous 
proposons de découvrir nos recettes de 
crêpes ainsi que de beignets de carnaval. 

On célèbre le carnaval 

Le Carnaval 

Le Mardi-Gras ouvre la période pascale qui 
est un moment essentiel dans le calendrier 
chrétien, durant lequel la gaieté et la tristesse 
alternent, jusqu'à la fête de Pâques elle-
même, jour de joie et d'espérance.  

Le carême, période de jeûne et d'austérité qui 
dure 40 jours, commence le mercredi des 
cendres. Le jour d'abondance et de joie qui le 
précède, c'est le Mardi-Gras. Ce jour est 
appelé "gras" en référence aux aliments 
considérés comme riches (beurre, œufs, 
viande…) que l’on va déguster ce jour-là. A 
Mardi-Gras, les excès sont donc permis, 
aussi bien dans la consommation de 
nourriture que dans l'apparence 
vestimentaire. 

Mardi-Gras : Ses origines chrétiennes 
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Le Carnaval 

A mardi gras, la coutume veut que 
l'on mange des crêpes. On dit que cette 
tradition vient de la nécessité d'épuiser les 
réserves d'œufs et de beurre qui ne seront 
pas utilisées durant le carême.  

D'autres pâtisseries similaires, comme 
les beignets, les merveilles, les gaufres, 
peuvent également être préparées à 
l'occasion du mardi gras, le point commun 
de tous ces délices étant l'utilisation d'une 
pâte que l'on fait dorer ou frire. 

Des crêpes à mardi-gras 

Le Carnaval 

Une foule bariolée de laquelle surgissent des 
parapluies par beau temps, c'est insolite et 
pourtant bien réel. Ça se passe au carnaval 
de Dunkerque, un carnaval auquel on 
n'assiste pas en tant que spectateur : il faut 
participer ! 

Les temps forts du carnaval de Dunkerque 
sont les bandes et les bals. Les bandes, c'est 
tout simplement le défilé des carnavaleux, 
déguisés et grimés, chantant les chansons 
traditionnelles accompagnés des musiciens 
qui jouent du tambour, des cuivres et du fifre. 

Le carnaval de Dunkerque 1 
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Le Carnaval 

Plastic Boys est un groupe historique créé 
dans les années soixante, et a inspiré de 
nombreux groupes de Carnaval moderne. 
Nous sommes en 1965. Quelques copains se 
réunissent un jour de Carnaval et décident 
de faire « on kout mas ». 

Pour cette première sortie de la mi-carême, 
ils adoptent une tenue faite d’un bermuda 
agrémenté de motifs polynésiens blancs et 
noirs, et d’une chemise blanche. 
L’expérience sera renouvelée deux ans plus 
tard, lorsque tous les amis seront revenus du 
service militaire. Cette fois, l’idée de créer un 
véritable groupe accompagné de sa propre 
musique emporte l’assentiment de tous. Le 
modèle était tout trouvé... Ce sera celui de 
Mas a Senjan qui a bercé toute leur enfance. 

Le carnaval de Guadeloupe 
Les Plastics Boys 

Le Carnaval 

Les bals sont organisés par des associations 
et réunissent les danseurs autour d'un 
orchestre, au Kursaal, le Palais des Congrès 
de Dunkerque. L'ingrédient essentiel des 
bandes, c'est le chahut, c'est à dire le moment 
où des milliers de personnes sautent en 
même temps et poussent les premières lignes 
au sons des cuivres. 

Les déguisements laissent la part belle à 
l'outrance : les hommes se déguisent en 
femmes et arborent perruques, chapeaux à 
fleurs, sous-vêtements et maquillage très 
appuyé ! Une autre tradition consiste à se 
déguiser en corsaire, en hommage à Jean 
Bart, le corsaire originaire de Dunkerque. Ce 
dernier est d'ailleurs la vedette du carnaval 
puisqu'une chanson incontournable lui est 
consacrée. 

Le carnaval de Dunkerque 2 
1 
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Le Carnaval 

Ils n’avaient aucune compétence 
particulière pour la fabrication des tambours 
d’aisselle, indispensables à cette activité. 
Pour être rapidement opérationnels ils 
achètent des seaux en plastique.  

Les baguettes de frappe sont réalisées avec 
des tiges d’arbustes aux bouts desquels sont 
tressées des bandelettes de caoutchouc 
taillées dans des chambres à air et entourées 
de chatterton. Les voilà donc prêts pour le 
mercredi des cendres à arpenter les rues de 
Pointe-à-Pitre. Le groupe était alors 
uniquement constitué de « tambouyés » 
(joueurs de tambours). 

Le carnaval de Guadeloupe 
Les Plastics Boys 

Le Carnaval 

C’est au début des années 70 que le groupe 
prendra, à l’initiative de Pierrot Epiter le nom 
mythique de «  Plastic Boys  ». Le comité de 
carnaval de Pointe-à-Pitre était alors dirigé 
par Gérard Gauthierot.  

Au fil des ans, le groupe commence à être 
connu. Les amis, rejoints par d’autres, 
troquent les seaux en plastique, trop fragiles, 
contre des barils de salaison dont les tailles 
diverses permettent de les porter en 
bandoulière tout en permettant une variété 
des tons et sonorités. Plus tard seulement ont 
été ajoutées les énormes bombes bleues 
venues de l’entreprise de peinture 
«Seigneurie » afin de renforcer les basses. 

Le carnaval de Guadeloupe 
Les Plastics Boys 
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Le Carnaval 

Perché sur les hauteurs, au-dessus de la mer, 
se dresse Vieux-Fort. Isolé pendant de 
longues années de son urbaine voisine 
Basse-Terre par les monts environnants, le 
bourg enclavé a développé au fil du temps 
ses propres us et coutumes.  

C’est ainsi que la tradition des masques de 
Vieux-Fort est née. Vieille de plus d’un siècle 
et demi, elle est un savant mélange de 
légendes et de patrimoine culturel, transmis 
de génération en génération, de la bouche 
des anciens à l’oreille des jeunes.  

Les « Masques de Vieux-Fort » regroupent 
différents types de « mas », qui sont fêtés 
tout au long du carnaval au sein de la 
commune. 

Le carnaval de Guadeloupe 
Les Masques De Vieux-Fort 

Le Carnaval 

Le premier dimanche est inauguré par les 
« Mas a Kongo ». Le groupe descend dans les 
rues de la ville. Les danseurs, enduits de sirop 
de batterie mélangé à de la cendre, montent 
sur deux bambous, sur épaules d’hommes. 
Ils exécutent une chorégraphie périlleuse, un 
pied sur chaque tronc, portés par le rythme 
endiablé des tambouyés.  

Le deuxième dimanche viennent les « Mas a 
Gragé Manioc ». La troupe, déguisée avec 
des masques et arborant des corps 
difformes, se rassemble sur une place et fait 
un grand feu, tout en jouant de la musique. 
Toutes les étapes de la fabrication de la farine 
de manioc sont alors mimées avec des gestes 
exagérés. Par cette méthode, les gestes 
ancestraux sont ainsi rappelés à tout Vieux-
Fort. 

Le carnaval de Guadeloupe 
Les Masques De Vieux-Fort 
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Le Carnaval 

Le troisième dimanche arrivent les « Mas a 
Pilé Kafé ». Le cortège, paré d’atours 
farfelus, réalise avec exubérance et en 
rythme les étapes de la production du café. 
Certains autres soirs les «  Mas a Man Ibé  » 
apparaissent à minuit moins le quart précise. 
Un attroupement de personnages affreux se 
forme au bas des maisons. Ils sont tout de 
blanc vêtus, parés de longues capes et 
affublés de masques monstrueux. Derrière 
eux sont trainés des morceaux de ferraille, 
dans un vacarme assourdissant. On raconte 
que les habitants les zyeutent en silence, 
apeurés derrière leurs rideaux.  

Le quatrième dimanche déboulent les «  Mas 
a Vyé Fò  », une troupe colorée et dansante. 
Leur musique, à la fois douce et « 
entreprenante » a traversé les âges, elle 
soigne les maux, et ne ressemble à aucune 
autre. 

Le carnaval de Guadeloupe 
Les Masques De Vieux-Fort 

Le Carnaval 

Leur costume les démarque. Il est composé 
d’un linge de sept mètres. Aujourd’hui taillé 
dans un tissu madras, il était autrefois coupé 
dans un tissu à fleurs. La tradition veut que 
ce linge soit lumineux et plein d’éclat, c’est 
pourquoi il n’est porté que le jour. La toque 
est pourvue de sept miroirs, avec à son 
sommet des plumes et sept rubans qui 
descendent jusqu’à la taille. Le visage est 
intégralement masqué. 

Le groupe utilise des instruments uniques, 
comme le «  tambou a deux bondas  » 
(littéralement «  tambour à deux fesses ») 
dont chaque face produit un son différent ou 
encore le « pipeau Alain Michel », un ancien 
modèle de flûte qui n’est plus produit 
aujourd’hui. 

Le carnaval de Guadeloupe 
Les Masques De Vieux-Fort 
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Le Carnaval 

Au début du siècle les Mas a Vyé Fò étaient 
un groupe composé uniquement d’hommes. 
A l’époque, les maris quittaient le foyer en 
début de journée avec un sac sous le bras, 
sans dire mot à leurs femmes. Ils partaient 
dans les bois pour enfiler leurs tenues à l’abri 
des regards, puis dansaient dans les rues.  

Au soleil couchant, ils retournaient dans 
leurs bosquets se revêtir et rentraient au 
foyer. Leur identité était opaque, ces 
hommes masqués changeaient aussi leur 
voix et leur démarche afin que personne ne 
les reconnaisse. Aujourd’hui ce mythe 
perdure grâce aux initiés des Masques de 
Vieux-Fort. 

Le carnaval de Guadeloupe 
Les Masques De Vieux-Fort 

Le Carnaval 

Autrefois, le carnaval reposait sur une 
distinction assez nette entre la place des 
femmes et celle des hommes. Les hommes 
jouaient de la musique, en confectionnant eux-
mêmes leurs instruments, tiraient 
éventuellement les chars et les décors, qu’ils 
fabriquaient en assurant tout le travail de gros 
œuvre. Les femmes, quant à elles, étaient 
surtout des défilantes qui se distinguaient 
selon leur classe sociale : soit sur les chars 
pour les plus bourgeoises, soit à pieds en robe 
à corps ou en costumes confectionnés pour 
l’occasion, soit dans des groupes à peaux plus 
populaires et ruraux. Elles étaient aussi des 
couturières et assuraient tout le travail de 
petites mains, ce qui aujourd’hui encore en fait 
des artisanes et des spécialistes, souvent 
méconnues, d’un savoir-faire indispensable à 
la bonne tenue du carnaval. 

Le carnaval de Guadeloupe 
Les Femmes Dans le Carnaval 
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Le Carnaval 

Aujourd’hui, cette répartition est modifiée, 
puisque les femmes sont entrées dans le 
chœur des musiciens, et elles y jouent non 
seulement des chachas, et des konn’ lanbi 
(conque de lambi), mais aussi des percussions, 
caisses claires et tambours. Des groupes à 
peau complètement féminins se sont aussi 
créés, révélant le refus de ces femmes d’être 
cantonnées à des rôles de faire-valoir 
séduisants. Cette performance vise à montrer 
le caractère infondé des divisions sexuelles 
habituelles, et à montrer les capacités des 
femmes dans les talents créatifs, musicaux et 
artistiques, et pas uniquement des capacités 
corporelles et physiques de danse et de 
séduction. Un autre groupe de femmes, Tany’s 
Girls, s’est distingué en défilant toujours en 
tenues masculines, avec le visage couvert de 
masques représentant des personnages 
politiques, qui masquent toute féminité. 

Le carnaval de Guadeloupe 
Les Femmes Dans le Carnaval 

Le Carnaval 

Cette remise en cause de la place des femmes se 
fait lentement et parallèlement à un mouvement 
inverse d’exacerbation de féminités 
ostentatoires. Les concours de danses et les 
défilés les plus spectaculaires sont l’objet de 
préparatifs rigoureux, qui sont régis par des 
chorégraphes très exigeants dans le choix des 
danseuses principales, pour les prestations des 
dimanches et mardis gras. Ces sélections 
montrent que le carnaval a favorisé aussi une 
exacerbation de la féminité et une 
hiérarchisation des canons de beauté, en 
mettant en scène des femmes de plus en plus 
dévêtues, dans des tenues parfois minimalistes 
qui dévoilent des plastiques diverses. L’image de 
la femme respectable, habillée de costumes qui 
couvraient son corps parfois jusqu’aux chevilles, 
qui correspondait davantage au carnaval de 
Basse-Terre, semble avoir cédé le pas à l’image 
de la femme séductrice. 

Le carnaval de Guadeloupe 
Les Femmes Dans le Carnaval 
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