Noël
en
"blackface"
Balthazar !
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Dans Les Rois mages, Pascal Légitimus, moitié-Antillais,
moitié-Arménien, pouvait-il jouer Balthazar sans être accusé
de « blackface » ?
.

La Finlande n’est pas vraiment connu pour sa participation
au commerce triangulaire ni pour avoir colonisé l’Afrique.
Les pauvres « racisés », exploités pendant des siècles par
les méchants Blancs, n’ont donc pas de raison d’émigrer dans
ce pays froid à la population protestante luthérienne (et
orthodoxe) aussi chaleureuse qu’un glaçon. De fait, ils sont
moins de 30 000 Africains (Maghreb compris) sur 5,5 millions
d’habitants à vivre au pays du père Noël, principalement des
Somaliens (13 000), surtout dans la capitale, Helsinki.
Sans pépites ni chances pour la Finlande, on peut donc en
conclure que les Finlandais ne subissent pas le fabuleux
enrichissement africain. Quels veinards !
Bref, en Finlande, il y a moins de Noirs que de rennes et le
pays n’a donc pas vraiment de raison de ployer sous le joug
de la culpabilité, de la haine de soi (d’autant plus qu’ils
ont vaillamment résisté à l’Armée rouge), du wokisme et de
la cancel culture.
Oui mais voilà, il y a toujours des gauchistes dégénérés ou
de antiracistes maladifs pour trouver du racisme quelque
part. Même dans la ville d’Oulu, pas loin du cercle polaire,
là où les Noirs se comptent sans doute sur les doigts de la
main.
Ici, en Ostrobothnie, à la frontière avec la Laponie, il est
de coutume depuis des siècles que les enfants se déguisent
en rois mages et chantent Noël. Mais comment représenter
Balthazar dans un pays sans Noirs sinon en se grimant ?
Oui… mais non : se maquiller en noir est désormais associé
au raciste « blackface » américain et donc interdit par la

Fondation Tiernas qui s’occupe de ces spectacles
traditionnels de Noël. Celle-ci invite d’ailleurs les autres
associations de chanteurs à faire de même dans toute la
Finlande.
Mais alors, faudra-t-il un jour supprimer Balthazar ou bien
faire jouer un Pascal Légitimus finlandais ? Faudra-t-il
supprimer les vierges noires, les idées noires, le café noir
? Ou le mot « noir » dans un pays sans N… hommes de couleur
?
[Traduction : RR]
« Le visage du roi mage Balthazar ne doit plus être noirci »

La Fondation Tiernas ne veut pas que la tradition se conjugue
avec le racisme de la blackface [visage grimé en noir]
Les Tiernapojat [jeunes chanteurs de l’Epiphanie] se
produisent grimés et déguisés dans la région d’Oulu à Noël
depuis des siècles. Mais désormais, le visage de Balthazar ne

devra plus être noirci informe la Fondation des spectacles des
rois mages (Tiernasäätiö). De plus, les jeunes filles
participant au spectacle ne seront plus obligées de se
maquiller le visage.

« Le noircissement du visage du roi mage Balthazar est
associé au « blackface raciste » justifie la Fondation qui a
voulu prendre en compte certaines réactions négatives.
« Tiernapoja » est basé sur la tradition internationale de la
scène des trois rois mages représentant trois continents
(l’Europe, l’Asie et l’Afrique). Le personnage de Balthazar,
roi venant d’Afrique, était représenté soit avec une barbe
noire, soit par un chanteur au visage maquillé, soit par des
vêtements très sombres.
La Fondation Tiernas a décidé que lors de ses représentations,
il serait interdit de se noircir le visage pour représenter le
visage de Balthazar et recommande aux autres organisateurs de
spectacles de faire de même. Ou bien de représenter uniquement
Balthazar par des vêtements sombres et une barbe. Ou le
dessous du visage noirci juste en dessous du nez…
« Nous voulons que la pièce traditionnelle de Tiernas […]
reste à l’avenir une pièce de Noël pluraliste, principalement
jouée par des jeunes », déclarent Heikki Viertola, président
du conseil d’administration de la Fondation Tiern, et Satu
Saarinen, membre du Conseil […]
https://www.is.fi/oulun-seutu/art-2000008324465.html

