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EDITORIAL-----

C omm e l'homme sauvage, l'enfant sait le temps, le 
ressent, l'exprime p ar de m u ltip les s ignes d e son 
corp s, le rythme de son endormissement , de son 

exub érance, de son activité créatrice, l' imprime d'inten
ti o n s sig n if iantes, cla i res e t obscu r es, exh ibées et 
voi lées. 

L 'éch a p pée rituelle du temps d u carnaval où il p eut s' im 
merger d ans un u nivers d'al lusions, de double sens, d' in
certitudes entre son moi et l'autre, le réel et le créé, le 
vra i et l ' imag inaire , lui offre d e mu lti p les expériences 
pour exalter sa créativité, sa fanta isie, sa révolte et conju
rer ses peurs. 

Toutes les couches h istoriques du carnaval affleurent 
aujourd'hui côte à côte à t ravers le monde et la folie car
navalesque est inscrite d'une façon tenace dans le fas
tueux carnaval de N ice avec ses chars , ses grosses 
têtes, ses groupes musicaux ; dans ceux de Bâle , de 
Zuri c h , e n Suisse ; d ans les masques de Be lgique ou 
d'Al lemagn e ; dans les spectacles, les défilés, les faran
doles, les m asques d'or et d'argent de Venise ; dan s les 
p a ra d es o rchestrées de jazz de la Nouvelle-Orléans ou 
dans l' indescriptible carnaval de Rio avec son défilé des 
écoles de samba au cours duq uel les g roupes sociaux 
se regardent, se côtoient. 

De ces figures, des ces rites, de ces résurgences souter
raines d u temps de la Lune et du temps du Soleil, des 
célébrat ions païen nes et c h rétie n nes, de ces fêtes 
éclat ées en perpétu elle métamorphose , l 'école s'est 
imprégnée. 

Le carnaval à l'école s'est enraciné dans les cultures et 
c h emine d ans les fo rmes et les sens les plus divers , 
remettant chaque année à neuf le mystère insaisissable 
de ce royaume éphémère et allégorique de l'altérité, de 
l ' im p ert inen ce joyeuse et de la démesure, dans u ne 
ambiance de bonne humeur générale. 

Vou loir e ntrer dan s le langage initié des images, des 
mots, des gestes porteurs de sens, des témoignages 
colorés, vivants, qui vont défiler à chaque page, s u ppose 
d e se g lisser n écessairement dans les premiers rangs 
des s p ecta teurs des cortèges en fête. 

L o r s q ue les masq u es, les t r avestis e n fant ins, les 
monstres s u rgiront des pages, bousculant dans un jo li 
d ésastre la parade sociale , personne ne sera à l 'abri de 
l'esp ièg le rie et d es b atailles de confetti . 

La fête passe, « carnaval joue sur /es références et les 
envelopp e de métaphores». 

Le fera-t-on en 1993 ? « Son avènement doit être une 
surpr ise, une conquête, comme si le rite s'efforçait, para 
doxalement, de préserver les errances, les hésitations, 
les aléas de la vie*. » 

Jan ou LÈM E RY 

• 

* Citation extraite de La Fête à l'envers, Danie l Fabre - Éd it ions 
Gallimard. 


