Carnaval de Venise 2020

Le Carnaval de Venise, si ce n'est le plus grandiose, est certainement le plus connu pour le charme
qu'il exerce et le mystère qu'il continue à posséder même maintenant que 900 ans se sont écoulés
depuis le premier document faisant référence à ce très célèbre festival.

Qui n'en a jamais entendu parler ? On se souvient des festivités du Carnaval depuis 1094, sous le
Dogeate de Vitale Falier, dans un document qui parle de l'animation publique dans les jours
précédant le Carême. Le document officiel déclarant le carnaval comme jour férié remonte à 1296,
lorsque le Sénat de la République l'a déclaré jour férié le dernier jour du carême.

Cependant, le carnaval a des traditions beaucoup plus anciennes qui font référence aux cultes
ancestraux passant de l'hiver au printemps, cultes présents dans presque toutes les sociétés, Il suffit
de penser aux Saturnales latines ou aux cultes dionysiaques dont la devise était "Semel in anno licet
insanire" ("Une fois par an, il est licite de ne pas avoir de freins") et à l'esprit qui anime les oligarchies
vénitiennes et les classes dirigeantes latines avec la concession et l'illusion que les classes les plus
humbles deviennent, pendant une courte période de l'année, semblables aux puissants, ce qui leur
permet de se moquer publiquement des riches en portant un masque sur le visage. Un exutoire utile
pour garder les tensions sociales sous contrôle à l'instar du latin "Panem et Circenses".

Si, à une époque, le carnaval était beaucoup plus long et commençait même le premier dimanche
d'octobre pour s'intensifier le lendemain de l'Épiphanie et culminer les jours précédant le carême,

aujourd'hui, le carnaval dure environ dix jours pour coïncider avec la période précédant Pâques, mais
la fièvre du carnaval commence bien avant cela. En effet, il n'est peut‐être pas inexact de dire qu'à
Venise, la fièvre du carnaval ne s'arrête jamais pendant l'année. Une subtile euphorie s'insinue dans
les calli de la plus belle ville du monde et grandit imperceptiblement, s'élève avec le même naturel de
l'eau, brouille les contours des choses, suggère les mystères et les atmosphères des temps passés.

Il était une fois le Carnaval qui permettait aux Vénitiens de laisser leurs occupations de côté pour se
consacrer totalement au divertissement. Des scènes furent construites dans les champs principaux,
le long de la Riva degli Schiavoni, sur la Piazzetta et sur la Place Saint‐Marc. Les gens affluaient pour
admirer les attractions, les plus variées : jongleurs, acrobates, animaux dansants, acrobates ; les
trompettes, fifres et tambours étaient presque consommés par l'usage, les vendeurs ambulants
vendaient des fruits secs, des châtaignes et des beignets (beignets) et des sucreries de toutes sortes,
en prenant soin de signaler l'origine de leurs marchandises en provenance de pays lointains. La ville
de Venise, grande ville commerciale, a toujours eu un lien privilégié avec les pays lointains, avec
l'Orient en particulier, où, dans chaque édition du Carnaval, il y a une référence, un Filo Rosso qui
continue à lier le plus célèbre festival de la Sérénissime au légendaire Voyage du Marco Polo vénitien
en Chine à la cour du Qubilai Khan où il a vécu pendant environ vingt‐cinq ans. Un fil rouge qui
serpente le long de l'ancienne et célèbre route de la soie.

Certains carnavals sont entrés dans l'histoire : celui de 1571, à l'occasion de la grande bataille des
forces chrétiennes à Lépante, où, le dimanche du carnaval, un défilé de chars allégoriques a été mis
en scène : la Foi se tenait le pied sur un dragon enchaîné et était suivie des vertus théologales, la
Victoire a vaincu les vaincus et enfin la Mort avec une faux à la main pour signifier que dans cette
victoire, elle avait triomphé elle aussi.

En 1664, à l'occasion du mariage dans la maison Cornaro à San Polo, une grande et drôle mascarade
fut organisée à laquelle participèrent de nombreux jeunes patriciens. Un somptueux défilé traverse
Venise et s'arrête dans deux des plus célèbres monastères de la ville : celui de San Lorenzo et celui de
San Zaccaria, où résidaient les religieuses de la noble lignée.

Le 27 février 1679, le Duc de Mantoue a défilé avec une suite d'Indiens, de Noirs, de Turcs et de
Tatars qui, en chemin, ont défié et combattu six monstres, après les avoir tués, se sont mis à danser.

Pour le carnaval de 1706 : de jeunes patriciens déguisés en Perses traversent la ville et se produisent
dans les cours et les salons des principaux monastères de religieuses (San Zaccaria et San Lorenzo).

Venise est devenue le lycée européen du plaisir et du jeu, du masque et de l'irresponsabilité. Venise
est devenue une grande virtuose de la métamorphose et le carnaval en a été (et en est toujours)
l'exploit.

