
Le carnaval est une fête relativement répandue en Europe et en
Amérique. Il consiste en une période pendant laquelle les
habitants sortent déguisés, masqués, maquillés et se retrouvent
pour chanter, danse, faire de la musique, jeter des confettis,
défiler, éventuellemen autour d'une parade.

Les origines de cette fête sont multiples et
remonteraient à l’antiquité. On célébrait
pendant plusieurs jours les Dieux, le début du
printemps, le renouveau de la nature. Pendant
cette période, les rôles étaient inversés, les
esclaves devenaient des maîtres, les enfants,
des adultes, etc. Les déguisements et les
masques visaient alors à se moquer des
dirigeants ou de ses aînés tout en masquant son
vrai visage afin de ne pas être reconnu et ne
pas craindre de représailles.

Au moyen âge, l'Eglise catholique, d’abord opposée à ces
festivités héritées de traditions païennes, finit par se les
approprier. Dès le VIIIème siècle, le carême (jeûne de 40
jours) et Pâques sont instaurés dans les mœurs. Le
carnaval précède alors Carême entre l'Epiphanie le 6
janvier et le mardi-gras, fête mobile entre le 3 février et
le 9 mars. Comme les chrétiens devaient s'abstenir de
viandes et d'oeufs pendant cette période, on consommait
avant tous les oeufs et le lard en réserve. De là la
tradition des crêpes et beignets le jour du  Mardi gras,
veille du Carême. Le mot carnaval vient du latin 
carnelevare, enlever la viande.  
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Les beignets de carnaval ont des appellations
différentes selon les régions de France : on parle de
"bugne" dans le lyonnais, de "merveilles" à Bordeaux,
des "pets de nonnes" en Champagne,... Il s'agit toujours
d'une sorte de pâte à crèpe épaisse parfumée avec ou
sans levure, craquante ou briochée
selon les cas, mais de
nombreuses variantes de
recettes existent pour
créer des beignets de
toutes les formes !



Un des plus célèbres carnavals est celui de Rio de
Janeiro au Brésil. Il commence par le choix de la Reine de
la fête. Puis dans la rue ont lieu des bals, les défilés des
Batucadas (groupes de percussions), des Blocos
(quartiers) et des écoles de Sambas dans une parade de
couleurs de musique et de danse..

En France , le carnaval de
Dunkerque dure 3 mois vec des
défilés, chants, bals les
dimanches. Les carnavaleux avec
leurs parapluies se rassemblent
pour chanter et enchainer les
chahuts (les premiers bloquent
les suivants) pour finir par
« l'hommage à Jean Bart »
(célèbre corsaire).

Le carnaval de
Venise, en Italie, 
dure 12 jours et
attire les foules du
monde entier. 
Il existe depuis le Xe
siècle. Le masque blanc
ou peint permettait une
certaine liberté. On peut
assister à des spectacles,
des bals, des défilés, des
joutes nautiques, des
lâchers de ballons...
Les costumes richement
colorés s'inpirent des
personnages d'opéra de la
Commedia dell'Arte. 


