


incame quand on se maquille le visage en noir, quand 
on se c~iffe d'une perruque aux cheveux crepus, quand 
on s'accoutre d'un costume carnavalesque et qu'on 
s'amuse simplement. Cette conception n'est pas tout 
a fait incomprehensible. En effet, les participants 
peuvent percevoir ces gens costumes comme ~~ 
simples figures de l'Autre, sans referenc~ emp~nq~e 
a un « vrai» homme noir. Dans cette 10gIque, 1 expe
rience des personnes qui se deguisent n'a rien a voir 
avec le racisme. Par consequent, ce reproche est refute. 
L'explication la plus populaire de la noirceur de Pierre 
est qu'elle est due a la suie de la cheminee qu'il devale 
pour livrer les cadeaux dans les chaus~~:es ~e~ enfants. 
Cette assertion illogique - Pierre est deja nOIr a son 
arrivee en Hollande - est avant tout un temoignage 
de l'incapacite ou du refus de s'expliquer sur le sujet. 
D'autres arguments du meme ordre proclament qu'il ne 
faut pas contaminer la Saint-Nicolas, une fete.~ite inno
cente pour les enfants, par les des accords pohtiques 
des adultes, que les enfants ado rent un Pierre le Noi~. 
toujours gai, et non plus hete comme auparavant, qu il 
n'est plus stupide aujourd'hui, mais l'aide e~ca~e ~e. 
l'eveque un peu senile, que tant de Hollandals d ongme 
africaine n'ont aucun probleme avec ce personnage. 

Autre exemple de cette strategie evasive: la these 
selon laquelle Pierre le Noir est une survivance de 
representations mythologiques de l'ere pai"enne, alors 
sans reference a un homme noir ni a une ideologie 
raciste. Reste le fait que la premiere image du valet noir 
de saint Nicolas date seulement de 1850. Et il rep re
sente bien, comme le dit explicitement une sourc.e 
de 1859, «un negre ». L'historienne de l'art Eugeme 
Boer a montre que Pierre le Noir se situe dans une 
tradition picturale des XVII" et XVIII" siecles, figurant 
des valets noirs au service de personnages importants. 
Pour certains, la question est de savoir si Pierre le Noir 
represente un esclave ou plutot un homme noir ~~bre, 
offrant ses services c~ntre paiement. Cette dermere 
hypothese, en Hollande, au milieu du XIX" siecle, ~st 
en effet la plus vraisemblable. Mais cette perspectIve 
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reste trop limitee, disent, ajuste titre,les ad~ersaires 
de Pierre le Noir. L'idee meme d'un valet nOIr suppose 
que le role de serviteur irait mieux aV,ec les ca~a:ites 
mentales des hommes a la peau foncee. Cette Idee 

- raciste sans equivoque - etait la justification ideolo
gique du commerce des esclaves, de l'esc~avage, et 
du colonialisme. Bien slir, ce sont des phenomenes 
du passe. Mais dans la figure de Pierre le ~oir, c~aque 
annee a la fete de la Saint-Nicolas, la representatIOn 
de l'inferiorite de I'homme noir est sus citee, celebree, 
et presentee detachee de toute problematique his to
rique et contemporaine. 

C'est une evidence, pour ceux qui sont aptes - ou 
qui ont appris - a percevoir Pierre le Noir de maniere 
quelque peu distanciee. Mais l'atm?sph~re camava
lesque caracterisant la fete de la Samt-NIcolas 
aujourd'hui n'est pas favorable a un tel recul. De ~lus, 
au debut du XXI" siecle, la critique de Pierre le NOlr est 
souvent pergue comme une attaque c~ntre la culture 
neerlandaise tout entiere, par ceux qui la considerent 
deja menacee par l'Europe, les immigres, l'islam ... 
Cela provoque une defense solide de sa presen~e. 
au rituel. Quand, en 2012, a Amsterdam, une adJomte 
au maire, de gauche, a propose de se debarrasser . 
de Pierre le Noir, elle s'est exposee a la risee du publIc. 
Le journal serieux NRC Handelsbla~ com~e~tait: 
«Pierre le Noir est noir. Qui ne crOlt pas a PIerre 
le Noir, ne croit pas en saint Nicolas.» Sa position dans 
le rituel reste inalterable. En un demi-siecle, l'attitude 
des Hollandais n'a presque pas evolue. Mais peut-etre 
l'eventueIle inscription de la fete de la Saint-Nicolas 
dans l'Inventaire national du Patrimoine culturel 
immateriel demande par l'Unesco permettra-t-eIle 
de rouvrir ce debat, un des criteres d'admission etant 
le respect mutuel des communautes dans une societe. 

La figure de I'Autre I V 
La figure de l'Etranger dans le Carnaval 
d'Aix-en-Provence a l'epoque coloniale 

ANTONIN CHABERT 

Au debur du xx· siecle, le Carnaval d'Aix-el1-Provence 
etair une manife tation regionale repuree. La fete 
durait alor plusieurs jours, parfois une semaine; eIle 
comportait des defiles carnavalesques, kermes 
spectacles pyrotechniques, spectacles de fanfares, bals 
competitions sportives. Fete hlvernale, liee au calen
drier religieux, le Carnaval d'Aix avail lieu a la fill du 
mois de fevrier ou au debut du mois de mars et s ache
vait le soil' du Mardi gras avec un grand bal masque 
appele lIeglione. 

A &x-en-Provence, le carnaval prenait sm-tout 
la forme d'un deflie urbain ou se prodttLsaieru chars, 
grosses tetes et groupes burlesques. C'etait un carna
val-spectacle. ou l'Oll venail admirer le defile du haut 
des tribunes payantes. La structure qui organisait 
le camaval, le COmite des re te.s , association Jil1ancee 
par la municipalite, etait llotamment patronnee 
par I'eUte commer«tallte de la ville. Ce carnaval etail 
con\=u par ses organisateurs comme une manifestation 
favorable a l'essor d'tffi tour isme hivernaJ. D'a.illeurs 
on imprlmait de nombreuses cartes postales repre
sentant le defile. 

Crees par des carnavaliers benevoies, les chars et le 
grosses tetes etaient notes par unjury et les gagnants 
remportaienr des prix ell argent Tous les sujels etaient 
traites avec humour et derision. les titres des chars 
donnaient lieu a desjeux de mats et des calembours. 

Dans la premiere moille du xxe siecie, les defiles 
du Caroaval d'Aix temoignaient de l'engouement pour 
l'exotisme et le monde colonial. Dans les annees I930, 
1 'idee des colonies etait a SOil acme: la Republique 
deployait alors une intense propagande ideologique, 
financiere et materielle ii on service et organisait de 
nombreux evenements tels que les expositions colo
niates, dout le succes fut considerable: plus de sept 
millions de personnes visiterentl'Exposilion univer
seIle de Paris de 1931. Cette propagande ctait largement 
relayee dans le monde scolaire, mais egalemellt par la 
presse, la radio, les musees, avec la creation du mu ee 
des Colonies ii Paris. 

Certains chars evoqttaient cet engouement pour 
les colonies. Un char de 1932 s intitulait par exemple 
SOUl1enir de 1 exposition c%niale, faisant echo a ux exposi
liOns coIoniales, dont deux 8vaiel1t ell lieu a Marseille, 
en 1908 et en 1922. Les theories raciales ctant large
l1lent acceptees, on representait les habitants des 
ColOnies par des stereotypes raciaux, COIUme le montre 
la gros e tete baptisee «Monsieur N'Ivoirien », dont 
le nom evoque un Africain, mats dont le look peut fa ire 
penser a celui des dandys noirs am erica ins. Le person
nage est con.forme aux representations caricaturales 
des Noirs dans la premiere Oloitie du xxc iecIe: levres 
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protuberantes, large sourire faisant apparaitre une 
denture d'un blanc immacule, taille des narines 
particulierement developpee. Cette image correspond 
a celle du « bon N oir»: ...... 

un Noir enfantin, 
215 hilare, paisible 

et docile, stereotype 
vehicule par les 

joumaux satiriques ou les affiches publicitaires comme 
celles du chocolat Banania. 

A la suite de l'engagement de milliers de volontaires 
« indigenes », l'image des Africains devint plus positive 
dans 1'0pinion 1. Mais le Noir a continue d'etre carica
ture dans les publicites de l'epoque pour des produits 
tels que savons, rhums, bonbons (Cachou negro) ... Les 
sujets carnavalesques suivaient ce modele en s'inspirant 
des stereotypes publicitaires de l'entre-deux-guerres. 
Une photographie du Camaval d'Aix du debut du 
xx" siecle montre ainsi un enfant portant une grosse 
tete representant un Noir affichant un large sourire et 
tenant une bouteille de rhum. Depuis la fin du XIX" siecle, 
des visages d'Africains omaient les etiquettes des 
bouteilles de rhum de plusieurs marques, a l'instar de 
celles du Blackhead rhum au milieu des annees I920, sur 
lesquelles un Africain etait represente avec des traits 
diaboliques. Dans les camavals aixois de l'entre-deux
guerres, marques par l'esprit de la farce, les caricatures 
des Africains rappeIlent plutot les «rires Banania ». 

Le char de 1927 intitule le Black Bottom, qui mettait 
en scene un groupe de musiciens noirsjouant dujazz, 
fait echo ii l'engouement pour les musiques noir-ameri
caines qui se developpent en France a pardr du milieu 
des annees 1920: les clubs de jazz se multiplient a Paris; 
l'icone Josephine Baker emerge. Assez vite, ses chan
sons deviennent tres populaires, a l'instar de la chanson 
«J'ai deux amours, mon pays et Paris», de 1930. 

Les representations de l'Indochine connurent un vif 
succes dans les expositions coloniales de Marseille, en 
1908 et 1922, ou de Vincennes, en 1931, dans laquelle un 
espace fut consacre au Tonkin. Les mises en scene du 
monde asiatique traduisaient dans les camavals aixois 
l'attrait pour l'exotisme et le lointain et le recours a 
des stereotypes feminins. Dans le programme du 
camaval de 192 8, par exemple, un sujet du defile s'inti
tulait « Tonkinoise ». Ce theme etait sans doute un clin 
d'reil a « La Petite Tonkinoise », chanson tres populaire 
au debut du xxe siecle. Dans l'imaginaire colonial, 
la Tonkinoise est une femme «indigene» sensueIle, 
aux mreurs legeres, objet de fantasmes. 

D'autres chars faisaient reference it un Extreme-Orient 
mythifie a travers l'art et l'architecture. Le char de 1948 
baptise Chinoiserie presentait un temple asiatique dont 
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