 Russie
Une semaine entière à manger des crêpes... Et pas seulement... Une semaine magnifiquement
organisée pour que la fête soit totale...En Russie, on ne badine pas avec les fêtes : Victoria nous
met l'eau à la bouche en nous présentant Maslenitsa, l'équivalent slave de la chandeleur et du
Mardi gras.

MASLENITSA
Victoria H.

Maslenitsa, Boris Kustodiev, 1919 (Isaak Brodsky Museum, St. Petersburg)

Longtemps, j’ai réfléchi au thème de mon article sur la Russie, un pays si riche
en culture, traditions et Histoire, qui est aujourd’hui au centre de nombreux
conflits.
J’ai décidé de parler de Maslenitsa une de mes fêtes préférées.
Maslenitsa (Масленица) ou la semaine des crêpes, est une fête
folklorique slave qui date de l'ère païenne. Elle est célébrée la semaine
précédant le Grand Carême orthodoxe (sept semaines avant Pâques). C’est
donc une sorte de Carnaval orthodoxe. Elle marque également le passage de
l’hiver, la plus longue et la plus rude des saisons en Russie, au printemps.

Son principal symbole est le blini, la crêpe russe, cuit tous les jours de la
semaine.
Le blini est non
seulement
une
manière
de
se
préparer
aux
semaines de jeûne
pendant le Carême
mais
aussi
un
symbole,
par
sa
couleur dorée et par
sa forme ronde, du
soleil qui manque
terriblement
aux
Russes pendant la
longue période de
froid.
Un repas typique pendant
Maslenitsa

Chaque jour de Maslenitsa a une signification particulière :
- Par exemple le Lundi est le jour de la ‘’Rencontre’’ où l’on fabrique des
toboggans de glace ainsi que la mascotte de Maslenitsa appelée ‘’Dame
Maslenitsa ‘’ qui est un épouvantail fait de pailles et costumé.
- Le mardi est celui des “Jeux”. C’est le début des divertissements. On
s’amuse, on danse, et on mange des blinis.

Deux femmes
pendant les
festivités. Une (à
gauche) jouant à la
balalaïka, un
instrument
typiquement russe
et l’autre tenant une
pile de blinis.

- Le mercredi est le jour de la gourmandise et l’on mange une nouvelle fois
des blinis.
- Le jeudi est le jour principal des "festivités". La tradition dit que pendant cette
journée il faut faire une balade en troïka (calèche avec des chevaux).
- Le vendredi et samedi sont des journées consacrées à passer du temps
avec ses parents.
Le dernier jour, le dimanche, est le plus important. C’est le "jour du pardon",
On demande pardon à nos proches pour les fautes commises et Dame
Maslenitsa est brûlée pour clore cette semaine.

Femmes mangeant des crêpes et portant des
Je
trouve
cette
semaine
foulards russes.

Célébrations de Maslenitsa dans une école.

amusante et c'est une occasion de passer du temps avec mes amis et famille
tout en se régalant de délicieuses crêpes et en célébrant la fin tant attendue
(pour moi en tout cas) de l’hiver qui est si sombre et froid... Par exemple,
pendant le week-end, je fais des crêpes avec ma famille. Ma mère est la chef
de cette opération mais souvent ma nounou fait les crêpes pendant la
semaine car elle a réussi à maîtriser l’art de la fabrication des crêpes à la

perfection. En outre, après cette semaine, où j’ai une ‘’overdose’’ de crêpes, je
suis incapable de manger des blinis pendant plusieurs mois.
Victoria H.
Classe de 2de 1
Lycée Henri IV, Paris
Crédits photographiques ;
- http://www.oxford-school.it/wp-content/uploads/2016/03/m1.jpg(crêpes)
- www.rbth.com (Femme avec la balalaïka)
- http://en.darina.kz( Célébrations dans une école)
- https://kubnews.ru/upload/iblock/6cb/6cb796a65cb942b69ac9f56d522306f4.jpg (Femmes
mangeant des crêpes)
- www.myguidemoscow.com (‘’Dame Maslenitsa’’)

