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Une fête de rue
gigantesque
de renommée
mondiale,
Un Sambadrome majestueux long de 700 mètres
où s’affrontent les meilleures écoles de samba de la
ville, une manne, enfin pour
l’économie locale : le Carnaval de Rio, qui se tient traditionnellement en février,
attire quasiment un million
de visiteurs chaque année !
Mais qui se souvient que
ces réjouissances, héritées
du
Portugal
colonial, mar-

quaient à l’origine l’entrée dans le Carême ? Les
marchands, ceux qui distribuent des préservatifs par
millions ? Ceux qui écoulent
comme des petits pains des
masques représentant Ben
Laden, Lula, Barack Obama
ou Saddam Hussein, qui ont
remplacé les traditionnelles figures du diable ou du
loup-garou ?
Dans toutes les grandes villes du Brésil, les rues com-

mencent à s’animer quelques
3 semaines avant le début
officiel du carnaval : «bandas» ou «blocos» (fanfares) sauvages défilent
avant l’entrée en scène

des écoles de samba. Elles
s’affronteront alors chaque
nuit de 21 heures au lever
du soleil, en présentant des
compositions plus extravagantes et somptueuses les
unes que les autres, qui rivalisent de créativité.
Un piège à touristes, peutêtre, à plumes et à paillettes, mais sans aucun doute
l’un des plus beau spectacle au monde…

Carnaval
de Rio
Brésil
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Comme notre Toussaint paraît morose en comparaison
du très festif «Jour des
Morts» mexicain !
Sur un chemin de pétales
de fleurs généralement
orné de bougies, les âmes

des défunts sont guidées jusqu’à leurs anciennes maisons,
où sont disposés des autels
alimentés en d’innombrables offrandes : des jouets
pour les gamins, et de la
tequila pour les grands.
Dans les jours qui précèdent
la fête, ce ne sont que

crânes en sucre et

«pan de muertos», brioches
fourrées de fruits confits
et saupoudrées de sucre en
forme d’angelots, et cercueils
en chocolat.
Comme autrefois chez
nous, les Mexicains, qui
tournent la mort en dérision sans la mépriser,
effectuent leurs visites rituelles au cimetière : là, en
famille, au milieu du village
réuni, on nettoie les tombes que l’on fleurit de ces
«roses d’Inde» orangées
(les Zempaxuchils) telle-

ment plus rigolotes que nos
chrysanthèmes.

De son pays adoré, Octavio
Paz a dit :
«Ses chansons, ses fêtes,
la sagesse populaire montrent sans équivoque que
la mort ne l’effraie pas
parce que la vie semble
l’avoir guéri de la peur.»

Dia de los
Muertos

(fête des morts)

Mexique
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Bienvenue au Far West,
au plus grand, et au
plus ancien, rodéo du
monde en plein air !
A Cheyenne, capitale du
Wyoming, le lasso est un
sport national et le stetson
est de rigueur : ceux qui
pensaient que les cowboys ne sévissent plus que
dans les westerns vont en
prendre plein les yeux.
Chaque été depuis 1897,
des centaines de milliers de
spécimens vêtus
de chemises à

carreaux et chaussés de
« chaperreros » en cuir
débarquent ici pour défier
les chevaux sauvages.

aussi leur place et font
découvrir leur musique,
leurs danses et leurs
contes traditionnels.

Dans leur milieu, c’est le
« Daddy of’em all », leur
« Père à eux tous », l’occasion
de célébrer une culture bien
vivante dans l’ouest américain, et pour certains, d’ajouter une ligne sur leur CV !

Du grand folklore avec
pancakes gratuits, parades,
chariots et costumes d’époque,
et démonstrations de « bull
riding » où des pros de la
discipline affrontent des
bestiaux de 700 kg.

Remporter le prestigieux
« Cheyenne Buckle » (la
boucle) est une étape
majeure dans la vie d’un
cow-boy.

Cerise sur ce pittoresque
gâteau : les Indiens trouvent

Cheyenne
Fontier
Days
Etats-Unis
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Rançon du succès : la Love
Parade ne fêtera pas ses
20 ans, qui coïncident, ce
n’est pas un hasard, avec
l’anniversaire de la chute
du mur de Berlin. 1989 : un
DJ berlinois - qui répond au
surnom de Dr. Motte - réunit
150 personnes autour d’une
petite camionnette équipée
en sono, dans le flot des
manifestations contre la
séparation de la ville.
Aujourd’hui, chaque mois de
juillet ou presque (elle a été
annulée en 2004

et 2005), la Love Parade
constitue le plus grand
rassemblement musical au
monde après le carnaval
de Rio et chaque édition
rassemble plus d’un million
de ‘ravers’, éventuellement
des types au physique de
rugbymen en robes de
mariées et plate-formes
compensées…
Le lendemain, Berlin (ou
une autre, désormais, car la
joyeuse parade s’est exilée
dans la Ruhr) se réveille
avec la gueule de bois :

l’heure est venue de replanter
les arbres saccagés et de

remplir un chèque de centaines
de milliers d’euros pour tout
remettre en ordre. La Love
Parade survivra-t-elle à ses
années de gloire ?

Love
Parade

n
Allemag

e

Love Parade
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A l’origine de cette fête
célébrant l’amour, une
très jolie et bien
triste légende.
Il y a bien longtemps, un
jeune homme et une jeune
femme étaient désespérément
épris l’un de l’autre. Mais
leurs familles, tels les
Capulet et les Montaigu, les
Aït Yazza et les Aït Brahim
refusaient leur union car ils
appartenaient à deux clans
rivaux.

Les amoureux se moururent
de chagrin et devinrent
deux lacs, Isli et Tisli (« le
fiancé » et « la fiancée »).

beaux bijoux, ils s’évaluent,
se séduisent, dansent et
chantent durant trois
jours.

Une autre version de
l’histoire raconte qu’ils se
marièrent quand même
mais pleurèrent tant et tant
que leurs larmes formèrent
deux lacs… On n’empêcha
plus les couples de
s’aimer et aujourd’hui, une
fois l’an, sur les rives des
lacs d’Imilchil, les jeunes

Comme ailleurs, le Moussem
a perdu de son authenticité,
pris d’assaut par les touropérateurs et leurs 4x4 de
touristes, et il est désormais
associé à un sympathique
festival
de
musiques
traditionnelles.

Berbères viennent tenter de
trouver l’âme sœur vêtus de

costumes traditionnels. Les
filles parées de leurs plus

Moussem
des
fiançailles
Maroc
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Les mythes fondateurs indous
racontent que dieux et démons
s’affrontèrent lors de la
création pour la possession
d’un vase d’argile (« kumbh ») qui contenait un nectar
procurant la vie éternelle,
l’amrita.
La lutte dura douze jours et
douze nuits divines et quatre
gouttes du précieux nectar tombèrent dans quatre villes, où
sont célébrées depuis l’Ardh
Kumbh Mela. Allahabad,
dans l’Uttar Pradesh est le
plus important.
«Tous les douze ans, l’Inde
toute entière frémit ; les villages s’agitent,

les monastères se vident,
des grottes de l’Himalaya
descendent des ermites nus
barbouillés de cendres, de
la côte de Malabar, du cap
Comorin, du golfe du Bengale, des monts Vindhya, du
désert du Thar convergent
des charrettes de toutes
sortes, des cortèges de
moines, des bandes de
chemineaux, des troupes
de lépreux, des suites de
rajahs, des coches bondés
de femmes cachées par
des rideaux blancs, des
trains pleins de citadins,
une foule prodigieuse assoiffée de sainteté : les
pèlerins de la Kumbh-

Mela» écrit Mircea Eliade
dans «l’Inde».
En 2001, ils furent 70 millions à entrer dans les eaux
glacées du Gange pour le
bain rituel et purificateur
dans le fleuve (sale mais)
sacré destiné à réduire le
nombre de réincarnations
et donc, atteindre plus rapidement le nirvana. Sans
doute le plus grand rassemblement humain au monde.

Ardh
Kumbh
Mela
Inde
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On les surnomme parfois
les «derniers infidèles
du Pakistan »:
Dans ce pays extrêmement
musulman, les Kalash
célèbrent chaque année
le solstice d’hiver lors du
festival de Chaumos (ou
Chomos), exaltation de la
fête et de la fécondité. A 20
km de là, les Pakistanaises
portent encore la burka.
Pour préparer les festivités
et la venue du dieu
Balemain, on purifie le
village et on

l’entoure de fumée pour
le protéger des étrangers.
Parmi les rites ancestraux,
la confection de petites
statuettes avec de la pâte
à pain qui sont « lapidées »
illico le lendemain.
A Kalashgrum, dans l’Indu
Kuch, les femmes entrent
les premières en scène en

lançant des litanies d’insultes
à leurs voisines des villages
voisins. Puis représentants
des deux sexes s’invectivent
avec force obscénités et défis
sexuels, avant de se déguiser,
les femmes en hommes et
les hommes en femmes. Les

langues sont absolument
déliées mais le contact charnel
est interdit avant le solstice
d’hiver.
Ce jour-là, on sacrifie
quarante chèvres au nom de
l’amour et le village danse et
ripaille. Le festival s’achève
autour d’un immense feu
de joie et d’une chasse
au renard. Entrez dans la
transe…

Festival de
l’Amour
Pakistan
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Thorrablot
Estomacs délicats, s’abstenir ! Requin faisandé,
testicules de mouton macérés, pieds d’agneau fumés, le tout arrosé d’une
«mort noir» : «Brennivín»
(boisson à base de poisson
séché, de vodka et de gin
au cumin) pour faire descendre : tel est le vigoureux menu de Thorrablot
(«Þ orrablót » en Islandais),
fête païenne de la mi-hiver qui fait revivre les plus
anciennes coutumes viking, qui peuplèrent l’Islande au IXe siècle.

Au cœur des jours les plus
courts et les plus froids de
janvier, donc, les Islandais
ressuscitent les traditions
culinaires de leurs virils
ancêtres qui ne disposaient
d’aucun aliment frais à se
mettre sous la dent à ce moment de l’année. « Þ orri »
marque donc le 4e mois de
l’ancien calendrier durant
lequel on fêtait également
Odin, qui apportait des cadeaux aux enfants.
Pas sûr, pourtant, que la
tradition puisse se maintenir avec autant de ferveur,
même chez les descendants
des Vikings: les plus âgés

déplorent que les jeunes gé-

nérations refusent de manger
de ce requin-là. Peut-être
prendront-ils exemple sur
les Normands, qui ont hérité du Thorrablot quelques
spécialités au goût prononcé comme les andouillettes
ou les tripes à la mode de
Caen.
Un poète pas islandais
mais lituanien : «Les sociétés sans légendes sont
condamnées à mourir de
froid».

Thorrablot

Islande

