
Introduction

Il pleuvait sur Cayenne ce jour-là. Je me souviens du boulevard inondé
de masques. La rue était envahie par les touloulous et les badauds. C’était jour
de liesse : jour de mardi gras. Les diables criaient flamboyants de rouge. La
rue est le trottoir du peuple. Celui-ci se doit de la reconquérir. elle ne doit plus
être une source d’angoisse et de solitude pour l’individu qui y erre. dans le
carnaval cet espace n’est plus l’affaire des vitrines commerçantes. Il devient
le lieu de la convivialité et de la créativité. Les couleurs fusent et les corps
marchent biguine à perdre haleine devant les touques menaçants. Comment
s’exprime la pensée urbaine, esthétique et populaire dans le carnaval de
Guyane ? C’est la question à laquelle cet ouvrage tâche de répondre.

Qu’est-ce que le carnaval ? Qu’est-ce qui se cache derrière ce mot ?
Comment répondre sans tomber dans les évidences écrites jusqu’à présent ?
La fête est perçue comme non sérieuse par l’idéologie dominante afin qu’elle
ne sorte pas de son cadre « rituel» et qu’elle ne rende pas anarchique le quo-
tidien. ainsi, la majeure partie des ouvrages traitant du carnaval le proclame
comme un faiseur de désordre, un rite païen, un révélateur des pulsions de
l’inconscient… Le jeu est ou bien ludique, ou bien in-intelligent, ou bien
païen. Mais la part esthétique de ce monde n’est pas mise en avant. Or, d’une
part, le sens du carnaval existe et peut être cherché dans sa forme, sa « sur-
face », et non plus dans ses soubassements et arrières-mondes psychanaly-
tiques. d’autre part, l’art n’est pas seulement le bien vertueux d’une infime
partie de la société. ensuite, tout individu quel qu’il soit a en sa possession un
« potentiel esthétique» et est en droit de l’exprimer.

en Guyane française, la population prouve sa capacité de créer des
formes artistiques non seulement au sein des défilés dominicaux au travers
des masques et des coutumes, mais surtout dans la multitude des danses de
couple qui sévissent en période de carnaval. C’est dans ce collé-serré carna-
valesque que se découvre radicalement l’esthétique de proximité. d’où vient
cette esthétique et quel sens prend-il dans la société guyanaise actuelle ? La
Guyane vit en grande majorité pour et au rythme du carnaval. Je me souviens
des cavalières et cavaliers dansant frénétiquement des mazurka piké toute la
nuit durant jusqu’à ce que les corps n’en puissent plus. Ils rentrent chez eux
à l’aube. et le sommeil était rempli de rêves secoués au son de l’orchestre. La
chair entière swingait encore. Qu’est-ce qui rend le Guyanais drogué jusqu’à
l’âme de ces soirées carnavalesques ? Que cherchez-vous touloulous et tolo-
los derrière vos yeux rieurs ? 

La créolisation du monde est apparue au sein de la société coloniale. Ce
processus n’est pas l’unique fait de la création d’une langue. Il est aussi celui
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d’une pensée et d’une culture perpétuellement en acte. L’esthétique de proxi-
mité carnavalesque guyanaise est née dans les plantations et dans la ville nais-
sante de Cayenne. dans l’espace restreint du littoral de la colonie l’esclave,
l’affranchie le Noir, le Mulâtre, le Blanc, l’engagé, le petit colon et le maître
cohabitent. Quel était le carnaval de cette époque ? Qui y participaient ? Je
vois les gravures représentant les différentes tortures destinées aux Noirs.
J’entends les cris, les pleurs, les murmures. Je dis que la danse du Noir n’est
pas une singerie, mais l’espace et le temps par lequel il peut exister et se relier
à l’éthique de l’instant, au temps aiôn du mythe. elle est acte culturel. elle
est résistance. elle est utopie.

aujourd’hui le créole et le non-créole tentent de résoudre leurs contra-
dictions identitaires au sein du carnaval et de ses danses. Qui es-tu touloulou ?
À tous ceux se perdent et se retrouvent de l’Épiphanie au mercredi des
Cendres et qui manifeste leur « être-ensemble » : quelle est votre « étran-
geté » ? La bizzarerie de vos actes participent à la joyeuse démence du
monde. L’individu au sein de son expérience esthétique devient faust. Il
rentre dans les vibrations de l’ici-et-maintenant. Cet ouvrage aboutit plus à
des questionnements qu’à des réponses. Il reste ouvert à toutes les nouvelles
hypothèses. Il est non seulement à lire, mais à utiliser.
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Première partie :

Le carnaval comme lieu de l’utopie
et de la proximité

Du Carmentrant religieux au carnaval laïc et
 utopique, et l’image de Dionysos

Fêtes païennes
La plupart des ouvrages qui analysent le carnaval en général ou en parti-

culier prennent comme chemin méthodologique l’hypothétique origine
païenne de cette manifestation culturelle. Le sens du carnaval prend nais-
sance, pour ces différents auteurs, dans la survivance d’anciens cultes pré-
chrétiens que l’eglise aurait tolérés en son sein de façon démagogique. 

dès lors, toutes les possibles références étymologiques du mot carnaval
ne vont être comprises que dans l’objectif de renforcer l’idée d’une festivité
à contre-courant du pouvoir ecclésiastique mis en place en ces débuts du
Moyen-Âge. Que le mot carnaval vienne de l’italien carne vale ! (adieu la
chair !), de carnem levare (oter la viande) qui donna en latin carnelevarium
et carnelvale, de carmen laxare (quitter la viande) donnant en italien carnes-
ciale et carnasciale, ou du latin carnis levamen (le soulagement de la chair)1,
il va être désigné comme un temps d’orgie dont le but principal sera de
consommer le plus possible de chair (nourriture et sexualité) avant l’austérité
du carême, mais aussi comme un temps de retour à l’«esprit archaïque» de
l’individu social, sorte de catharsis préparant aux quarante jours purificateurs. 

L’étymologie du mot carnaval peut ainsi renvoyer à curnus navalis dési-
gnant le char naval utilisé dans le monde gréco-latin pour fêter le printemps
au début de notre ère, ou bien encore à carnovale venant de novus et dési-
gnant ainsi, encore dans l’idée de religion première, la nouvelle année à fêter2.
Les ancêtres du carnaval deviennent divers : fêtes hivernales, fêtes de l’an-
tique orient, les saturnales, les calendes de janvier, les lupercales, les matro-
nales, la fête d’Isis ou encore le pourim, le ramadan et le ramdam3. Mais
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1 Michel feuillet,  Le Carnaval,  édition du Cerf 1991, pp. 11-14.

2 Idem, p. 15.

3 Idem,  pp. 18-37.



beaucoup s’accordent à dire que le carnaval tire ses origines du culte de
dionysos.

Dionysos et dionysies : l’anthropologie du carnaval

Le dieu grec dionysos devenu Bacchus chez les romains est perçu
comme emblème du carnaval médiéval et contemporain. Non seulement il
figure dans l’iconographie occidentale ayant pour sujet la fête populaire, mais
il est aussi présent dans les jeux carnavalesques médiévaux. Il est associé dans
l’imaginaire collectif à la boisson et par-là à l’ivresse des sens, à la désinhi-
bation, au rire et à la folie. a la fois il soutient le personnage de Carnaval (ou
Charneau ou Carmentrant ou Carêmeprenant ou Pensard) dans sa lutte contre
Carême et représente le paradis de tous les carnavaliers.

Le dieu Bacus commence
(Nota que se pendant que le dieu Bacchus parle, qui est en son paradis garny  de barilz
et bouteilles, Chose et Commentenon s’en vont vers Charneau avecques leurs gens ;
et dict Bacus :)

« Mes anges prenez des flacons

et emplissez de bon vin

pour abreuver les champions

de Charneau mon frère et cousin.

Vous les trouverez en chemin

Car Carême vont combattant ; »4

Pourquoi a-t-on donné à dionysos ce rôle ? Qu’est-ce qui le lie au
 carnaval ?

Ressemblances formelles

Le carnaval est pensé comme survivance ou « reste» des dionysies en rai-
son de son caractère formel sensiblement proche des cultes dionysiaques.

• L’ÉPIPHaNIe. dionysos est le dieu qui vient. Les formes de son culte le
montrent comme le dieu de l’épiphanie, « dont l’entrée en présence est
beaucoup plus saisissante et contraignante que celle d’aucun autre
Dieu »5. en effet, tandis que les autres dieux sont invisibles quand ils
rentrent dans le temple le jour de leur fête, dionysos, lui, fait son entrée
de façon incarnée. Il arrive sur un char souvent représenté par un indi-
vidu réel qui porte son masque ou par un portrait.
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• Le dÉfILÉ. ainsi, son arrivée est signifiée par une procession dans
laquelle ses adeptes entourent son char en chantant ses louanges et
parmi lesquels les femmes tout particulièrement, appelées bacchantes
ou ménades, dansent.

• Le MaSQue. dans le monde antique grec, dionysos est perçu comme le
dieu du masque. Non seulement parce que son masque est d’une taille
imposante, mais surtout parce que c’est l’image du dieu lui-même sym-
bolisant par ces grands yeux ouverts sa forte présence parmi les
hommes. 

• La fOLIe. dionysos est le dieu de la démence. Il déchaîne les passions,
car il ramène avec lui, le monde originel. Les participants s’enivrent,
chantent, dansent frénétiquement, crient, persécutent les femmes et
celles-ci dévorent les bêtes sauvages. dionysos n’est pas seulement le
dieu porte-joie et exultant, mais par son histoire mythique du dieu né
deux fois, souffrant et mourant, il devient le dieu de la contradiction tra-
gique. et de ce fait, « la violence interne de cette double essence est si
grande qu’il apparaît parmi les hommes comme une tempête, les
ébranle et dompte leur résistance avec le fouet de la folie. Tout l’ordre
habituel doit être bouleversé. L’existence devient soudain ivresse –
ivresse de bonheur mais non moins de terreur. »6 d’où l’idée de monde
à l’envers cher aux conceptions des mondes carnavalesques.

Or, peut-on réellement assimiler le carnaval aux dionysies pour la simple
raison que formellement les deux ont des ressemblances ? de la même
manière peut-on faire des autres festivités ayant des caractères communs avec
le carnaval ses antécédents ? ainsi arnold van Gennep explique que
« Comme les Saturnales, dont certains auteurs ont tenté de le dériver, sans
textes probants et par ignorance de l’ethnographie comparative, le cycle
Carnaval-Carême se distingue par une certaine licence des mœurs, par une
suspension temporaire des règles de la vie normale, par un droit à l’insulte
personnelle ou collective, par l’émergence d’actes, ou plus souvent de sym-
boles, sexuels et même érotiques. »7 en effet, ne peut-on pas considérer que
l’histoire fait des bonds et qu’il y a des ruptures ? 

Ressemblances fonctionnelles

Le carnaval peut être ramené aux fêtes païennes non plus au niveau d’une
quelconque ressemblance formelle, mais du point de vue de sa fonction.
ainsi, il n’est plus le fils d’une fête particulière, mais se retrouve frère de
toutes les fêtes de par son origine fonctionnelle.
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La violence et le sacré8

rené Girard voit dans toutes festivités la répétition inconsciente d’une
originelle et inévitable crise sacrificielle résultant d’une crise mimétique à
laquelle tous les membres de la société n’ont pu échapper. Le mythe est là
pour nous rappeler qu’il y a toujours de la violence explicite ou sous-jacente
avec et à l’intérieur du culte.

Les individus en contact les uns avec les autres au sein d’un groupe
s’imitent continuellement afin d’accéder au même objet de désir depuis long-
temps indéfini, rendu à l’état de stimuli virtuel. L’autre qui m’imite trop
devient un ennemi puisqu’il risque d’accéder avant moi à l’objet virtuel tant
aimé. dans ce jeu de mimétisme, l’objet haïssable autant que l’objet aimé est
un objet à avoir en commun. Jusqu’à ce que le groupe entier se tourne contre
un même bouc émissaire qu’il devient nécessaire de sacrifier afin que les indi-
vidus ne s’entretuent pas et retrouvent la paix née des différences qui séparent
les uns des autres. Le sacrifice fondateur est essentiel à la survie du groupe.
de sorte que, le bouc émissaire devient un dieu à respecter et à honorer régu-
lièrement pour ne pas retourner dans le dérèglement originel de la crise mimé-
tique et sacrificielle. Le culte, dans cette perspective, devient une
remémoration consciente ou inconsciente de ces deux crises. 

ainsi, dionysos dans l’antiquité, avant que d’être uniquement le dis-
pensateur du vin, était connu comme le « forcené dont la présence transforme
les hommes en possédés et les porte à la sauvagerie et même à la cruauté san-
guinaire. Il était le familier et le compagnon des morts. »9 et dans les premiers
cultes de dionysos, bien loin du carnaval médiéval, les ménades jouant les
nourrices du dieu seront maternelles et à la fois meurtrières puisqu’elles s’en-
fuiront dans les bois non seulement pour donner le sein aux animaux sau-
vages, mais aussi pour les dévorer vivant, et walter f. Otto relate aussi le fait
de certaines ménades qui se prenaient à ce jeu avec leurs propres enfants.

Ce thème de violence n’est pas absent du carnaval guyanais non seule-
ment au travers de la mort du roi du carnaval appelé vaval, sorte de pantin que
l’on brûle le dernier jour des festivités, et qui fut pendant toute la période car-
navalesque incarné par un individu masqué différemment suivant les années,
mais aussi au travers des relations inter-individuelles notamment caractéri-
sées par la disparition du vidé (cf. quatrième partie).
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