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LA MARCHE DES "BUSÓ"

Nouveau bulletin d’information de l’Association francohongroise d'Occitanie – n°12 15 février 2022 page 1

ENTERREMENT DE L’HIVER EN HONGRIE

Un carnaval de 6 jours qui porte le nom de
BUSÓJÁRÁS en hongrois, MARCHE DES BUSÓ
en français, de Mohàcs, petite ville du la sud de la
Hongrie, au bord du Danube, marque la fin de l’hiver.
C’est une fête populaire renommée dans le pays, qui
commence le jeudi précédant le Mardi Gras et se
prolonge jusqu’au Mercredi des Cendres.

Elle détient son nom des « busó », des per
sonnes, traditionnellement des hommes, vêtus de
costumes impressionnants : ils portent des masques
effrayants, de grands manteaux de laine, des panta
lons en lin blanc et des sandales campagnardes avec
des lacets montant jusqu’aux genoux. Les masques,
dont chaque pièce est unique, sont sculptés par des
artistesartisans, en bois de saule, peints aux cou
leurs vives et coiffés de cornes d’animaux (bélier,
bouc ou boeuf gris hongrois.

Les festivités se déroulent en plusieurs étapes, voici
leurs principaux éléments :

 le « débarquement » au cours duquel arrivent les
« Busó », au nombre de 500 à 600, à la rame sur des
barques qui traversent le Danube,

 le défilé des « Busó » : ils parcourent la ville,
accompagnés de chars fantastiques tout en
faisant retentir leurs crécelles et clochettes,
ils s’amusent à effrayer les jeunes filles et
transforment la ville en un tourbillon mi
terrifiant, mijoyeux,

 la mise à l’eau du cercueil carnavalesque,
symbolisant l’hiver,

 à la tombée de la nuit, la foule rassemblée
sur la place centrale de la ville brûle l’hiver en
allumant un feu de joie et danse autour du
feu.

L'hiver brûle

L'arrivée des busó

La fête bat son plein

Le Busójárás aura lieu du 24 février au 1er mars 2022
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Bien que la tradition ait été créée par une
minorité croate, les Sokci, habitant Mohàcs au
17e siècle, elle est devenue aujourd’hui
l’emblème de la ville entière. Les expressions
artistiques ont été préservées depuis des siècles
(malgré d’importantes coupures dans le temps),
grâce aux groupes de « Busó » qui proviennent
d’ailleurs de tout milieu culturel mais
transmettent les techniques de sculptures de
masques et les célébrations rituelles aux jeunes
générations.

Depuis 2009, la fête figure au Patrimoine
Culturel Immatériel de l’Humanité de l’UNESCO.

Pour en savoir plus :

https : //www.facebook.com./ busofest/

https : //curiosity.com/memes/busojarasthehungarianfestivalthatscareswinterawaycuriosity/

Masque de "Busó"




