Le Carnaval et le Mardi Gras en Louisiane
En Louisiane, comme tous les ans, les festivités de Carnaval et Mardi Gras débutent
le 6 janvier (jour de l'Épiphanie) et durent jusqu'au jour de Mardi Gras – cette année,
c’est le 5 mars 2019.
Le Mardi Gras s’agit d’une fête religieuse introduite en Louisiane par les premiers
colons Français, à la fin du 17ème siècle. En raison de la colonisation française, qui a
duré jusqu’en 1803, la Louisiane a conservé une grande proximité avec la culture
française. Le premier Mardi-Gras en Louisiane fut organisé en 1699 en l’honneur de
René-Robert Cavelier, Sieur de la Salle (1643-1687), explorateur Français qui a
nommé la Louisiane. Aujourd’hui, 80 villes de l’État célèbrent l’événement.
Pendant un peu plus de cinq semaines, la Nouvelle-Orléans – une ville de 343.829
habitants –triple de volume, et va jusqu’à dépasser quotidiennement un million de
personnes dans les rues, une foule de festivaliers qui déambule et dansent jour et
nuit devant des maisons parées aux couleurs officielles de l’événement : vert –
représentant la foi, violet – symbolisant la justice, et l’or - évoquant le pouvoir. Il y a
de nombreuses festivités pantagruéliques et musicales.
Le jour de Mardi Gras marque l'apogée de l'événement avec les défilés qui débutent
à 8h du matin jusqu'à minuit. À la Nouvelle-Orléans, les défilés sont organisés par
des troupes nommées « Krewes », des équipes dont les plus célèbres se nomment
« Krewe de Rex », « Krewe d’Orpheus », et « Krewe de Zulu ».
Au pied des chars, vous observerez la finesse avec laquelle sont confectionnés les
costumes traditionnels, les chars et les décors. Mais c’est surtout l’occasion de
tenter de collecter un maximum d’objets lancés par les membres des Krewes :
colliers de perles, nounours en peluche, mugs et doubloons, ces pièces de monnaie
fictive. Ces défilés sillonnent sur Saint Charles Avenue, Canal Street, et les rues du
Quartier Français - où il y a aussi des parades de chiens, où vous pourrez admirer
l’architecture coloniale française et les bâtiments authentiques du quartier.
Le jour de Mardi-Gras tout est permis : défilés, bals et galettes des rois marquent la
vie quotidienne de la ville, et on se bâfre de gourmandises et de gastronomie. Mais
toute cette orgie culinaire gargantuesque doit brusquement s’interrompre dès le
Mercredi des Cendres à minuit, avec les quarante jours de jeûne du Carême qui s’en
suivent.
N’oubliez pas d’acheter un masque, car mêmes les spectateurs sont masqués. Pour
en acquérir un, de nombreux commerçants au Marché Français vendent de beaux
masques bariolés de toutes les couleurs.
C’est aussi l’occasion de savourer quelques spécialités culinaires, telles que les
huîtres Bienville, les écrevisses, le gumbo, le jambalaya, les crevettes à la rémoulade,
l’okra, le tabasco ou la pacane (noix de pécan).
Assister au Mardi Gras est une expérience amusante et inoubliable.
https://generationvoyage.fr/carnaval-nouvelle-orleans/

