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Du combat avec Carnaval au combat contre Carnaval 

 A la veille de la Réformation, la fête du carnaval bénéficie d’un certain flou. Les 

plaisirs physiques et le rire sont l’objet de débats incessants depuis les premiers chrétiens, 

mais la tendance ascétique ne l’a jamais complètement emporté sur la tendance qui voit dans 

la création l’œuvre de Dieu. Quant au carnaval, il croît d’abord à l’ombre des monastères et 

de la pratique du carême, sans que les clercs ne s’y intéressent beaucoup. Si bien que les 

premiers humanistes qui découvrent les fêtes bachiques de l’Antiquité se posent en retour la 

question des origines du carnaval. Au tournant du XVe et du XVIe siècle, cette fête est alors 

un élément majeur de la culture européenne dont témoignent les premiers jeux de carnaval 

imprimés. Elle participe de la vogue du thème du monde à l’envers déployé aussi par la 

littérature narragonique et le thème biblique de la folie divine. 

 En 1520, c’est justement à ce thème que Luther fait référence dans les Traités 

réformateurs. Décidant de défendre ses positions auprès de la nation allemande, Luther ne se 

contente pas de présenter ses points de divergence avec Rome. En creux, il attaque l’Église 

grâce à un langage carnavalesque, et révèle aux fidèles sa propre découverte : ce n’est pas le 

frère augustin qui est fou, accablé par ses péchés, mais c’est l’Église de Rome et ses 

prescriptions humaines pour atteindre le salut qui rendent le monde fou, c’est l’Église qui est 

folle. A la suite des prophètes, Luther dévoile la folie du monde qui se fait passer pour une 

sagesse, ou plus précisément, il désigne l’Église du pape comme la cause de la folie du 

monde, l’obstacle au projet du Salut des hommes par Dieu. 

 Tout au long de sa vie, Luther combat l’Église en s’appuyant sur la verve 

carnavalesque. Réduisant le comique carnavalesque à la satire pure, le mêlant à la 

dénonciation morale de la littérature narragonique et ajoutant une dimension prophétique 

grâce au thème biblique de la folie et de la sagesse, Luther forge un langage puissant. Puissant 

parce que résonnant familièrement aux oreilles des Allemands, puissant parce que la richesse 

polysémique lui permet de distribuer le bonnet de fou ou la trompette du fou de Dieu à sa 

guise, et ainsi de conquérir la parole d’autorité. Les textes décrivent des images, les images 

condensent des pamphlets et forment ainsi un filet polémique dont chaque rets dit de manière 

synecdocale la folie de l’Église. Puissant enfin, parce que ce langage, relayé par les gravures 

qui en diffusent les motifs, ou par les pamphlétaires gagnés à la cause de Luther, est 

éminemment performatif. La parole carnavalesque fait advenir dans un hors temps la 

réalisation d’un monde fictif, fou, qui nuirait au monde réel s’il se prolongeait dans la société. 



Or, en faisant de l’Église romaine une Église de carnaval, les images visuelles et littéraires du 

parti luthérien présentent l’Église comme l’élément malade à supprimer de la société. Et de 

fait, en même temps, en de nombreux lieux de l’Empire les carnavals mettent en scène cette 

Église carnavalesque. Dès lors, pour retourner à la normale, il faut purger le monde de 

l’Église du pape-âne, il faut réformer cette Église et instaurer la véritable Église. De même 

que l’iconoclasme révélait les idoles pour ce qu’elles sont - des statues de pierre, des 

panneaux de bois, un dieu de pâte -, de même que le geste iconoclaste désacralisait les 

images, de même le carnaval s’attaque à l’Église et à ses rites et les dénonce comme 

constructions artificielles (menschliche Satzungen). La purgation carnavalesque appelle la 

Réformation. 

 Mais pour que la parole des luthériens et l’action carnavalesque soient véritablement 

efficaces, il fallait que l’Église n’incarne plus le bon ordre. Nul doute que le désir 

omniprésent de réforme ainsi que le fort anticléricalisme du début du XVIe siècle ont créé les 

conditions favorables à ce retournement. De plus, le besoin de purifier la société était 

certainement avivé par le contexte eschatologique qui rendait les hommes si inquiets de leur 

Salut. Enfin, en s’abaissant pour atteindre l’homme du commun, le langage carnavalesque 

devient le langage bas, qui laisse les membres inférieurs s’exprimer, celui de la théologie des 

latrines de Luther qui réunit le monde profane et le monde spirituel artificiellement séparés 

par Rome dans le sacerdoce universel. Par une pédagogie cynique, le langage du sacerdoce 

universel montre que l’on peut, montre que l’on doit, se passer du pape et des évêques de 

carnaval. 

 

 Le combat de Carnaval et Réformation contre Rome est un succès : la foi évangélique 

progresse rapidement dans l’Empire dans le premier XVIe siècle. Mais une fois l’ennemi 

expulsé, que devient le couple Carnaval-Réformation ? C’est alors que le carnaval profite 

d’une situation d’entre-deux. Pour les uns il s’agit d’une fête païenne, pour d’autres d’une fête 

catholique, pour d’autres encore elle est compatible avec l’honorabilité des sociabilités 

protestantes. Pour Luther en tous cas, cette fête profane est secondaire par rapport à la 

nécessité de restaurer la vraie doctrine dans l’état ecclésiastique. 

Mais le conflit religieux n’a-t-il pas été le signal d’une mutation décisive ? De rituel de 

rébellion, le carnaval est devenu un agent de changement et de révolution du quotidien, une 

fête dangereuse susceptible d’agir aussi contre les représentants de la nouvelle et fragile 

Église évangélique comme Osiander en fait les frais en 1539. Plus largement, le contexte de 



concurrence confessionnelle amène les clercs de tous bords à des efforts de clarification : de 

quelle confession le carnaval est-il la marque ?  Progressivement, réformateurs et prédicateurs 

des trois confessions affinent leur perception de cette fête en même temps qu’ils la 

construisent. Elle devient la fête païenne par excellence, le siège de l’idolâtrie et de la 

corruption de la chair, la marque de la fausse Église. Le carnaval devient un objet de la 

confessionnalisation. Mais comment l’éliminer de sa culture confessionnelle en formation ? 

C’est alors que la véritable différence entre confessions se dévoile. Du point de vue de 

la doctrine, les griefs sont finalement les mêmes. Du point de vue des moyens, les ressources 

des ecclésiastiques sont également assez proches. Du côté protestant, elles passent surtout par 

la pastorale, mêlant sermons moralisateurs et modifications de la liturgie dont témoigne par 

exemple la tentative de Jean Bugenhagen de mettre en place une fête du baptême qui se veut 

le contrepoint du carnaval. Du côté catholique, sermons et liturgie sont également investis, 

c’est par exemple grâce à la modification du calendrier liturgique que Charles Borromée 

espère déraciner le mal de son évêché italien1. A ce titre, nous ne pouvons que confirmer la 

remarque de Thomas Kaufmann selon laquelle « la formation des différentes cultures 

confessionnelles passa par la démarcation et la concurrence, mais aussi par l’adoption, 

généralement tacite, des éléments et des stratégies de l’autre confession que l’on considérait 

utiles »2. Finalement, la faiblesse de ces entreprises ne tient-elle pas au fait que l’autorité 

spirituelle des réformateurs n’est pas contraignante politiquement ou juridiquement ? Or, la 

conception des deux règnes chez Luther suscite l’établissement d’Églises territoriales dans 

lesquelles les autorités temporelles garantissent le maintien de la vraie doctrine. Avec le 

temps, devenues sensibles aux accusations de plus en plus profondes des théologiens et 

prédicateurs envers le carnaval, soucieux d’établir une communauté évangélique exemplaire, 

les princes ou les conseils luthériens participent au processus de disciplinarisation sociale par 

la promulgation d’un droit qui criminalise le carnaval et en interdit la pratique. Les 

temporalités varient en fonction des territoires mais travaillent dans le même sens. Chez les 

luthériens, ce processus s’appuie sur une collaboration entre classe cléricale et politique, à 

tous les échelons du duché. Chez les calvinistes, la nécessité de faire corps à l’image du corps 

du Christ rend l’expulsion de la fête carnavalesque plus urgente encore, et a pour conséquence 

une pression accrue sur les agents de la disciplinarisation que sont les clercs. 

 
                                            

1 Bernard VOGLER, Vie religieuse en pays rhénan dans la seconde moitié du XVIe siècle: (1556-1619). Tome 
II, Lille, France, Service de reproduction des thèses de l’université de Lille III, 1974, vol.2. 
2 Thomas KAUFMANN, Histoire de la Réformation, op. cit., p. 500. 



Des conséquences de cette interdiction sur la culture festive européenne 

Finalement, l’intuition selon laquelle le tableau de Bruegel met en scène les 

confessions issues de l’éclatement religieux, et en même temps l’impossibilité de déterminer 

qui de Carnaval ou Carême incarne le protestantisme ou le catholicisme, ne sont-elles pas le 

miroir de la confessionnalisation inaboutie du carnaval ? En effet, les efforts des clercs 

protestants pour chasser ces pratiques de leurs paroisses se heurtent à la rémanence de la fête, 

légitimée par la coutume et profondément liée aux pratiques de cohésion et de régulation de la 

société. Ils ne peuvent empêcher les mobilités qui contournent les territoires d’interdiction. Ils 

essaient à grand peine d’endiguer les multiples renaissances de ces pratiques festives, 

commençant à identifier un problème plus large que la simple fête du carnaval : le 

carnavalesque. Dans l’éradication du carnaval et des pratiques festives du même genre, c’est-

à-dire sans fondement ecclésiastique, ce qui se joue c’est la monopolisation des pratiques 

festives et de la fonction de régulation sociale qu’elles assument en même temps. Les Églises 

avaient le choix : absorber ces éléments hétérogènes, ou les rejeter. Ainsi, l’Église romaine, 

toujours prompte à déceler l’hérésie dans les innovations des fidèles n’avait pas donné la 

chasse au carnaval au Moyen Age. Il n’est pas interdit de penser qu’elle aurait pu, sinon 

l’absorber, du moins maintenir le statu quo. Mais la définition progressive du carnaval en une 

fête de régulation sociale, de purification, et de mise en ordre concurrente à la confession 

officielle a compromis cette réunion. Le combat contre Carnaval marque le raidissement des 

Églises luthériennes – mais pas seulement - qui veulent homogénéiser la culture 

confessionnelle, et qui en définissant, puis légiférant sur la culture qui leur préexistait 

rompent finalement avec ce qui précédait.  

La condamnation des pratiques carnavalesques n’a cependant pas eu pour corrélat 

l’établissement d’une culture confessionnelle sérieuse que l’on pourrait représenter par 

Carême. Comme la langue allemande tire ses lettres de noblesse des œuvres de Luther, le 

langage carnavalesque, c’est-à-dire un rire satirique et familier, s’est trouvé légitimé par le 

combat de Luther contre les ennemis de Dieu. Du conflit initial aux polémiques 

intraconfessionnelles à la fin du siècle3, ce langage carnavalesque marque durablement le 

champ de la polémique religieuse. Le combat contre les impies légitime aussi le recours aux 

images satiriques et démystifiantes, à la fois puissantes par leur pouvoir de désacralisation, et 
                                            

3 Xenia VON TIPPELSKIRCH, « Les théologiens luthériens, les injures et le diable (Saint Empire, deuxième 
moitié du XVIe siècle) », Actes du colloque international "Les langues, le langage et la foi dans l'Europe des 
Réformes", organisé par Julien Ferrant et Tiphaine Madinier-Guillabert, op. cit. 



en même temps incapables de nourrir de nouvelles hérésies puisqu’elles ont pour fonction la 

dénonciation.  

Au sein de la communauté en revanche, le rire et les plaisirs doivent participer à la 

cohésion fraternelle. Luther et Melanchthon proposent de discipliner le langage soit par 

l’élimination des éléments triviaux, soit par l’usage contraignant de l’art rhétorique de 

plaisanter4. Ces positions seraient-elles à l’origine du déficit de littérature comique dans 

l’Empire à la période moderne comme certains le pensent ?5 

Le rire et le comique carnavalesque ne disparaissent cependant pas totalement. En 

même temps que le carnaval est interdit, l’iconographie et la littérature protestante récupèrent 

les motifs carnavalesques et continuent ainsi de proposer aux yeux du lecteur un 

enseignement sur le monde à l’envers. La distance imposée par le medium, le commentaire 

textuel qui accompagne le plus souvent les images, ou la présence du fou lui-même spectateur 

de la scène sont autant d’éléments qui désamorcent une lecture concupiscente de ces images, 

ou du moins qui en donnent une alternative moralisatrice. N’est-ce pas aussi ce que nous 

retrouvons dans le tableau du Combat de Carnaval et Carême ? 

 

                                            
4 Un art de la conversation qui se développe aussi en Italie : voir la communication  de Francesa ACETO, 
« Jouer en temps de guerre. Quelques observations sur les formes et fonctions de la communication ludique à 
l’époque des guerres d’Italie », dans le cadre de l'Université d’été de l'Institut historique allemand de Paris : 
« Jeux et enjeux de pouvoir à l’époque prémoderne », 25 juin 2015. 
5 Marie-Thérèse MOUREY, « Réforme et poésie en Allemagne », Revue de l’histoire des religions, 1 janvier 
2009, no 1, p. 9‑31. 


