
Fassenacht et Mummenschanz1

HERRLICH NARRISCH : MAGNIFIQUEMENT “FOUS”  2 !
(Article de Frodegunde, in revue Huginn & Muninn, Fév. 2003.) 

La “Fassenacht” est un fête*3  nuptiale précédant le printemps.
 

1- Fasnacht  , ou “mardi gras”  n'a, en principe, rien à faire avec le “jeûne4 ”, 
mais avec les "phases" (changements de saison), "fosen" ou "transgressions" : c'est-à-
dire avec les vies qui procréent, raffolent et croissent. On dit “transgressent 
(déraillent)” ou “faset” si l’on voit croître les plantes dans le champ et le jardin. Ainsi, 

1 Mummenschanz : Ce terme que les dictionnaires ignorent superbement, et pour cause puisque la 
trad des 2 termes donne “retranchement des Masques” (?),  se réfère aux danses et défilés des 
“Masques” qui – grand apanage du Carnaval et de ses inversions – est propitiatoire et donc porte… 
chance, pour ce qui concerne l’objet principal de ces fêtes qui sont, à l’aube de la “belle saison”, une 
“demande” aux Dieux (lat. rogatio) pour obtenir la fertilité fécondité, végétale, animale et humaine !
2 Fous : Les Narren sont des“fous” de Carnaval : ce sont nos “fols” médiévaux…
3    N. B. : Les mots avec astérisques* sont des titres d’articles consultables aussi dans le Livre CD 
de l’association et ils correspondent au deuxième volume de notre étude sur Les Origines de l’Ar-
bre de Mai comme étant issu d’une Atlantide boréenne pré cataclysmique du XIIIème s. AEC. 
Ces articles et ceux du 2° tome “Les Sources” sont chargés progressivement (mais provisoirement) 
sur le site? Les uns et les autres sont mis à jour (màj) en fonction de vos nombreuses interventions… 

Visitez nous donc régulièrement puisque : 
“Il y a toujours du nouveau” sur < racines.traditions.free.fr > ! 

4 Jeûne : “en principe”, le pécise bien Frodegunde, car ces fêtes de Merdi-gras où l’on va de ban-
quets en grignotages renouvelés toute la journée supposent, auparavant,  un jeûne de précaution, jeûne 
qui se pratiquait donc d’évidence avant l’invasion “chrétienne” !…
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la Fertilité et le fait d'élever, se trouvent dans cette notion.

2- Toute la fête* est une joyeux et riche cortège coloré pour un “ Appel aux 
Dieux” , pour qu’il en soit de même dans la nature, pourr provoquer le “grand cham-
bardement” et, pour commencer, de demander des comptes aux vieux Géants de 
l'Hiver et à tous leurs (compagnons) âgés et vermoulus5 . Et si les animaux changent 
leur fourrure et leur bois à ce moment et si les plantes jeunes et vigoureuses sortent du 
sol, alors les personnes peuvent bien aussi, peut-être, “changer de peau"6 .

3- De la même manière, le Nouvel An7 a sa place dans le Carnaval par le fait que la 
Déesse Mère* Perchta réveille la Vie lors de sa Course (défilé) dans le village et les 
champs (toujours les Rogations!)n. Depuis la Fête de Jul (Neu Helle ou “nouvelle 
clarté)n, l’hiver et l’avant-printemps vont tout à fait dans le sens de l'expulsion de l’hi-
ver et de la recherche du partenaires (…printanier : Fiancés, Princes et Belles Mai, 
“Reines”)n lequel atteint son apogée plein de délice aux (…Hiérogamies* des)n Gran-
des Fêtes du Mai !

4- À cette époque qui précède le printemps, dans la deuxième partie des “jours 
gras”, cette fête qui existait déjà au temps de Tacite était une Fête de la Vie et des 
conscrits. Le chroniqueur romain écrivait alors qu'entre la Weichsel et l’Elbe Souabe, 
une partie (des Germains*) honorait encore la déesse Erda/ Nertha/ Hertha, celle qui 
conduit un canot/ barque comme symbole* – et Tacite la compara alors avec l'Isis des 
Romains. Ainsi, en 1133 à Niederhein, la déesse Nehalennia – dont le temple* qui se 
trouvait autour de 700 sur l'île Schelde (“île du fourreau”) de Walcheren – avec ses 
fruits dans le giron et appuyée sur l’étrave du bateau, étant transportée hors de l'eau, 
retenait encore l'intérêt de tout le peuple (l’ethnie).

5- À ce sujet, nous devons aussi penser à la déesse Ostara qui, comme Nertha/ 
Nerthus était, au Printemps, tirée par le pays sur un char décoré de fleur et bénissait les 
entrées des champs en espoir de fertilité (rite* propitiatoire “lustration” : ablution avec 
un brin de buis “toujous vert”)n. Après le tour qui finissait au bord d’un lac, le char sa-
cré* était soumis à une ablution, là, avec tous ses accessoires. Tacite parlait de sept tri-
bus habitant près de la mer Baltique auxquelles ces coutumes ont été communes.

6- À la fertilité espérée du grain, le paysan joignait aussi autrefois la linette et le lin 
dont la germinetion incombait à Dame (Frau) Holle (≈ Dé-Méter)n. C'est pourquoi la 
Chandeleur, le Carnavel et la Fête du Lin vont de pair. En effet, les rouets chômaient 
alors de nouveau : la fin du “temps de filer en chambre” était venue, et les gars se pré-
cipitaient dans les pièces et ils arrachaient la quenouille aux filles paresseuses qui 
n'avaient pas filé tout le lin et la jetaient sur le fumier – là “où le coq continue à filer, 
lui !” – afin qu'il y ait une bonne récolte dans l’année.

7- Si nous cherchons la raison pour laquelle de longs nez et de grands pieds8  ap-
partiennent à beaucoup de “masques” et “larves” du carnaval, alors nous repensons 
5 Vermoulus… qui sont les “Noirauds” de nos folklores fr. (cf. 1er tome RetT “les Origines de..”)
6 Ou sortir de leur peau, d’où les inversions et transgressions carnavalesques ou Fête des Fous/ Fols
7 Nouvel An : ce qui peut expliquer pourquoi, autrefois, le Nouvel An était situé… au printemps !
8 De longs nez et de grands pieds: cf. le dicton allemand « Wie die Nase, ist der "Johan" ! = 
« Comme le nez, est le… “Johan” ! » (–> Petit Jean ou Hansel, cf. illustation supra)…
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au conte des trois “fileuses” (Nornes, cf. art. RetT : Destin*) dans lequel les pieds de 
beaucoup de rouets avaient grandi. Mais ici, il y a une erreur car les rouets sont une in-
vention récente et, précédemment, le fuseau utilisé (quenouille et filage manuel) qui ap-
paraît habituellement dans les vieilles représentations des Nornes, n'a rien à faire avec 
les “pieds”.

8- Que les mots selben "déraillent" comme "phases", "baisent" et Votze (“con”, lat. 
cunni) apparaissent ici, n’est pas un hasard. Le pied est le symbole de l'organe de la gé-
nération  - “un grand pied” subsiste (tout comme “un grand nez”) pour signifier “une 
grande fertilité” 9. Ainsi la patte10 de lièvre était-elle aussi considérée chez les hommes 
comme un moyen d’augmenter la puissance avec lequel fréquemment on contribuait 
un peu à l'apparence extérieure. Dans le conte Cendrillon , la meilleure participation (et 
la fertilité) est affichée lorsque le pied correct convient dans la chaussure adéquate. Seuls 
les mots qui ont un radical  en "fil" et “fibre” indiquent encore le “filage/ destin” (des 
Nornes). À l’époque chrétienne, de telles relations étaient naturellement considérées 
comme des péchés mais, le symbole* s’est tout de même conservé. Par exemple, 
“faire du pied” sous la table, est aussi considéré comme une invitation à l'union 
sexuelle, tout comme les “ciseaux à extension” fréquemment utilisés dans les défilés de 
carnaval.

9- La Déesse Froe/ Frau Holle est bien aussi une “fileuse” qui file le fil du destin 
et le fil de la vie. Ainsi, bien que Froe Holle attende aussi que le (beau) temps se conso-
lide, elle habite – comme une forme double “vieux-jeune” (de l’année : Janus) – dans la 
même maison, le “vieux moulin des femmes”. Celui-ci appartient naturellement aussi 
dans notre temps de fêtes au “Carnaval des Femmes” qui, avec son exclusion sévère 
de tous les hommes, est fêté encore de nos jours le Jeudi Gras.

10- Lors de la Danse* Franconienne de Printemps du “Carnaval des Femmes”, 
les filles dansaient lentement, à pas traînant, vêtues comme de vieilles femmes, dans un 
moulin fait de planches et de roues de chars, et érigé au milieu de la salle et qui, tour-
nant, ne les laissait sortir – à nouveau jeunes et belles – qu’après y avoir laissé leur dé-
guisement (de “vieilles-noiraudes”)n.

11- Ainsi le noyau de ces fêtes du Carnaval est, non seulement la lutte contre les 
géants de glace (les Thurses)n et le froid hiver (les Noirauds)n, mais encore une fête aux 
couleurs gaies du changement de temps, (du “passage”)n vers la moitié annuelle plus 
chaude, une fête à la jeunesse, la nouveauté, la fraîcheur, le vivant, la croissance et la 
fertilité. Derrière beaucoup de ces figures aux masques épouvantablement sombres ou 
bien beaux et riants (cf. illustration supra), on peut encore reconnaître les vieilles 
“Connaissances” païennes dans leurs rapports au monde, ainsi que Froe Holle en tant 
que Déesse de la Lune avec ses faces sombre et claire et, ainsi, se recréer une 
“représentation culturelle” d’une importaqnce considérable ! »» Frodegunde.

Traduction de TT , votre serviteur RetT, corrigée par… @
(Les parenthèses et les “notes” sont aussi de votre Site <r.t>)

9 Fertilité/ Pied : Ne dit-on pas encore chez nous –qui avons avons été déculturé par l’Église* 2 à 5 
siècles avant les Germains* : “prendre son pied” ?
10 Patte de Lapin Hasenpfote : nous remarquerons la proximité phonique Pfote-Votze (p => f) !
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