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Transcription	  du	  reportage	  du	  27	  mars	  2011	  de	  Raphael	  Küttel	  de	  l’UNICAM	  sur	  le	  
carnaval	  des	  Bolzes.	  
	  
Le	  carnaval	  de	  Fribourg,	  qu’on	  appelle	  «	  Carnaval	  des	  Bolzes	  »,	  s’est	  déroulé	  du	  vendredi	  
4	  au	  mardi	  8	  mars.	  C’était	  l’occasion	  pour	  les	  gens	  de	  faire	  la	  fête	  et	  de	  laisser	  aller	  leur	  
imagination	  en	  matière	  de	  déguisements.	  	  
«	  Comment	  vous	  trouvez	  le	  carnaval	  de	  Fribourg?	  »	  
«	  Comme	  chaque	  année,	  super	  !	  »	  
«	  Et	  est-‐ce	  que	  vous	  savez	  d’où	  vient	  la	  fête	  de	  carnaval	  ?	  »	  
«	  Non.	  »	  
«	  La	  fin	  de…de…la	  fin	  de	  l’hiver,	  le	  début	  du	  printemps.	  On	  se	  réjouit.	  »	  
«	  Et	  votre	  meilleur	  souvenir	  de	  carnaval	  de	  Fribourg	  ?	  »	  
«	  Maintenant	  !	  »	  
«	  C’est	  quoi	  ton	  meilleur	  souvenir	  de	  carnaval	  ?	  »	  
«	  Euh…Les	  confetti	  »	  
	  
Mais	  quelles	  sont	  les	  origines	  de	  cette	  tradition	  fribourgeoise	  ?	  Le	  professeur	  d’histoire	  
contemporaine,	  Francis	  Python,	  nous	  a	  accordé	  une	  courte	  interview	  à	  ce	  sujet.	  
«	  Alors	  le	  carnaval	  des	  Bolzes,	  comme	  on	  l’appelle,	  il	  date	  de	  1968(mille	  neuf-‐cent	  
soixante-‐huit).	  Le	  quartier	  de	  l’Auge	  qui	  était	  un	  quartier	  plutôt	  prolétarien,	  avait	  
beaucoup	  de	  difficultés	  du	  type	  économique	  et	  social,	  Il	  y	  avait	  les	  gens	  qui	  se	  
masquaient	  et	  puis	  qui	  terrorisaient	  les	  gens	  de	  la	  haute	  ville.	  Donc	  c’était	  une	  façon	  
d’inversion	  sociale	  entre	  la	  haute	  et	  la	  basse	  ville.	  Et	  puis	  un	  instituteur	  qui	  s’appelle	  
Paul	  Morel,	  a	  voulu	  canaliser	  un	  peu	  cette	  énergie	  et	  il	  a	  mis	  en	  place	  un	  cortège.	  »	  
	  
La	  fête	  continue	  avec	  comme	  point	  culminant	  la	  mise	  à	  mort	  par	  le	  feu	  du	  Rababou,	  une	  
sorte	  d’énorme	  «	  Bonhomme	  hiver	  »	  accusé	  de	  tous	  les	  maux.	  	  
	  
«	  Le	  Rababou,	  donc	  c’est	  le	  voleur.	  C’est	  celui	  qui	  vole	  le	  bois.	  Et	  en	  Basse	  Ville,	  on	  était	  
souvent	  très	  pauvre	  et	  on	  allait	  voler	  le	  bois	  dans	  les	  forêts	  de	  la	  bourgeoisie.	  Et	  on	  était	  
toujours	  puni.	  Alors	  on	  se	  masquait	  pour	  aller	  chercher	  le	  bois,	  pour	  ne	  pas	  être	  
reconnu.	  Ensuite	  il	  (Paul	  Morel)	  a	  transposé	  ça	  dans	  un	  rite	  social	  du	  Rababou	  en	  
condamnant	  le	  Rababou	  de	  tous	  les	  maux	  de	  l’année.	  »	  
Après	  la	  lecture	  de	  l’acte	  d’accusation,	  le	  Rababou	  est	  parti	  en	  fumée	  en	  moins	  de	  10	  
minutes.	  Cette	  année	  encore	  le	  carnaval	  fût	  un	  très	  grand	  succès,	  ce	  qui	  s’est	  d’ailleurs	  
fait	  sentir	  par	  l’absence	  inhabituelle	  de	  certains	  étudiants	  aux	  cours.	  	  	  
	  
Lien	  :	  
http://student.unifr.ch/unicam/fr/unicam-‐report/carnaval-‐des-‐bolzes-‐930	  


