LE P’TIT MAG
Derrière la porte...

Novembre 2021
N° 179

F

P1
P2
P3
P4
P5

Edito
L’inconnu d’un soir
Ode au bonheur
En passant le seuil
Derrière la porte

P 6 et 7 Le Grand Feuilleton
P 8 Je ne vous connais pas
P 9 Porte paroles
P 10 et 11 Incroyable surprise
P 12 Agenda

ermées,
les
portes
isolent,
protègent, enferment
… derrière elles on
complote, on se cache,
on pleure, on rit, on
danse, on s’aime… que
sais-je encore?
Derrière elles se décident de grands projets
comme de petits larcins, derrière elles se
joue le meilleur tout
comme le pire.
Si les portes pouvaient parler, elles
nous confieraient des
secrets que seuls les
murs (qui ont des
oreilles) se chargent de
jalousement conserver
intra-muros.
Elles nous conteraient
l’intimité des entretiens
diplomatiques, des secrets d’alcôve et des
rencontres célèbres...
Que de savoureux potins à colporter auprès
de ceux qui voudraient
bien savoir mais qui ne
sauront rien.
Rien, les portes fermées ne vous diront
rien. Sauf peut-être
une indiscrétion provoquée par un malencontreux courant d’air…
allez savoir?

JT

C

omme je vous le disais, c’est la pure vérité, toute la semaine ma sœur Martha et moi
avons fait l’éloge de votre sermon… Comme je vous le disais, c’est la pure vérité … »
Zut ! Je ne sais plus ! Je panique ! Je prends mon texte : « Ma sœur Martha et moi avons fait
l’éloge de…» Je ressasse inlassablement ma première réplique, j’ai besoin de me rassurer.
Dans les coulisses règnent une effervescence feutrée. Les soupirs, les rires, les mots qui rassurent fusent de tous côtés. Je serre mon gri- gri, le trac m’envahit… Dans un rite incontournable, j’interroge Marion sur des petits détails :
Ne trouves tu pas que mon grain de beauté est trop visible ? Je pense que mon chapeau est
trop sur l’avant, il me cache le visage.
Tu es parfaite, me répond-t-elle, les lèvres serrées qui traduisent la même peur.
Jouons au « ni oui ni non » pour te décontracter, réplique ironiquement Nicolas, l’ado de la
troupe, avec une inconscience et un culot de la jeunesse que j’envie !
J’entends le bruissement croissant de la salle. Les gens s’installent, discutent, ils attendent… Derrière la porte qu’il va falloir franchir pour entrer en scène, comme on se jette à l’eau,
je suis obnubilée par ma réplique. Dans une angoisse qui m’étreint le ventre je recommence : Comme je vous le disais …
Cette première phrase m’obsède, me torture ! Je dissimule ma peur pour ne pas contaminer
les comédiens qui vont et viennent autour de moi. Ne pas penser à cet inconnu d’un soir, le public ! Il patiente de l’autre côté.
A la régie, le président me sort momentanément de cet enfer. Il prend la parole pour rappeler
aimablement l’extinction des portables. Les lumières de la salle s’estompent, un silence plombant me paralyse…
« Mais que viens-tu faire dans cette galère? » me dis-je dans ces derniers instants de doute.
Puis tout s’enchaîne, chacun reprend sa place, se fige sur sa chaise et le metteur en scène
nous crie le mot de Cambronne. C’’est la tradition ! Mes jambes flageolent, j’ai froid, j’inspire
profondément et j’entre en scène…
Je me retrouve dans la lumière crue des spots… C’est le noir complet dans la salle, je ne
vois pas les spectateurs mais je sens viscéralement leur présence. Le temps s’arrête, je ne sais
plus où je suis. De ce côté-là je n’existe plus. Je suis Dorothée. Le personnage s’est emparé de
moi !
Est-ce cela la magie du théâtre ?

Coline Doliveux
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errière la porte de mon cœur
Qui refuse le malheur,
Il y a bien quelques pleurs
Mais surtout beaucoup de douceur.
Si vous trouvez le sésame
Ouvrant la porte de mon âme
Qui pour l’amour toujours s’enflamme,
Vous tomberez sous le charme.
Derrière la porte aux souvenirs,
Il y a des moments de plaisir,
Des rires d ‘enfants et des désirs
Quelques leçons à retenir
Pour construire un meilleur avenir.
Derrière la porte de mon gite,
Et de mon jardin plein de fleurs,
Venez, venez, je vous invite
A goûter durant quelques heures,
Tout ce qui fait mon bonheur.
D.A.
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En passant le seuil
étonnante idée que d’aiguiser notre curiosité en nous proposant d’aller regarder
Q uelle
« derrière la porte ».
À l’égal des petits enfants pressés le matin de surprendre leurs parents qui n’en finissent pas de
sortir du lit. Au cours des ans ils apprendront à décliner le rôle de la porte: sera-t-elle ouverte ou
fermée?
Ils savent dès maintenant que le loup peut se cacher derrière et ils ont peur; d’ailleurs si les parents l’appellent « la lourde » c’est qu’elle est un peu menaçante. Ainsi entrera-t-elle dans leur vie:
il y a la porte d’entrée munie d’un gros rideau qui la double, on l’appelle « la portière » qu’il faut
toujours fermer sinon les voleurs pourraient entrer tranquillement.
« Qu’y a-t-il derrière ? » se demandent-t-ils, il ne faut jamais tenter le diable! Cette porte là a son
problème; aussi aux yeux des enfants qui l’appellent « la dame des clés perdues » engendrant
inévitablement des disputes. Alors quoi? Que faire si ce n’est de se cacher derrière toutes les
portes de la maison en faisant le plus de bruit possible!
C’est à Noël que les enfants peinent le plus derrière cette porte cruellement fermée qui cache la
belle lumière si colorée du sapin et le secret des cadeaux tant attendus.
Ainsi grandissent les enfants, les garçons d’un côté, les filles de l’autre, et souvent la porte qui
les sépare se prête à de nombreux allers et retours; à moins que le regard puisse passer à travers
de grosses fentes bien placées… Un peu plus tard à l’école, les voilà aux prises avec les méchantes gronderies des professeurs qui n’hésitent pas à les mettre à la porte pour quelques niaiseries.
Ils savent que dans certains pays, les maisons n’ont pas de portes: et oui au Japon la porte n’est
qu’un écran coulissant fait de papier, laissant voir le jardin, l’aire de méditation. Alors comment
peut-on punir l’élève? Comment jouer à cache-cache? Comment lancer des fléchettes sans porte
de bois? Comment écouter les secrets des grands sans se faire voir? Comment laisser toutes les
portes ouvertes pour laisser passer le tapage et les courants d’air pour embêter les grandes personnes?
Mais les adultes ont quand même leurs joies à eux. En période de grosse chaleur, on se retrouve
dehors, sur le trottoir ou dans le jardin, appel irrésistible de la nuit de pleine lune; pas question de
rester au lit et de ne pas franchir le seuil, ainsi nous est donné le ciel orné de ses innombrables
étoiles si lumineuses!
Cependant il ne faut pas oublier les portes qui cachent le diable, les
méchants tentateurs blottis au fond d’une cave, d’un souterrain… entraînant les visiteurs vers de grosses beuveries porte fermée.
L’Histoire, les légendes nous les content de siècle en siècle alimentant
les cauchemars ou bien les rêves les plus extraordinaires. Porte de
l’Enfer, porte du Ciel s’ouvriront-elles au chemin de notre choix menant
directement au Paradis, ce merveilleux « Jardin des roses » …
Victor Hugo le dit ainsi « Les bonnes actions sont les gonds invisibles
du ciel » . (Les Contemplations VI)

Manuela Damon

Golestan œuvre poétique de la littérature
persane ou Le Jardin des Roses
4

D

errière la porte il y a un cri,
un cri d’un petit être fragile qui, entre des mains soigneuses et sages,
sort de la douceur d’un monde.
Derrière la porte il y a les cris et les rires d’enfants qui jouent
avant de connaître la dureté des choses de la vie.
Derrière la porte il y a les cris d’amour et de désir
lorsque les heures se meurent dans le plaisir.
Derrière la porte il y a les cris d’un couple qui se déchire
quand vient le temps du désamour.
Derrière la porte il y a les cris d’une femme battue,
violée, les cris d’enfants perdus.
Derrière la porte il y a les cris d’innocence d’un homme
accroché avec rage aux barreaux de sa cellule.
Derrière la porte il y a les cris plaintifs d’un vieillard
qui aspire impatiemment à son dernier soupir.
Derrière la porte il y a le lourd silence de l’être aimé
parti pour un voyage sans retour.
Derrière la porte il y a peut-être un autre monde…
Jackie Ferré
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LE GRAND FEUILLETON DU P’TIT MAG

Le voyage de martin le colporteur

1. De par les chemins solognots

L

’automne est là. La lande, noyée dans une légère
brume, est couverte de bruyères et de genets. Sur le

sentier muletier qui serpente dans la forêt, un homme chemine près de son âne auquel il parle doucement.
Vêtu de braies, d’une biaude en tissu épais, chaussé de sabots de bois et coiffé d’un large chapeau qu’il préfère au capuchon porté par les paysans, Martin le colporteur a quitté
ce matin Neung-sur-Beuvron et se dirige vers Romorantin.
Ses parents, des paysans, sont morts lorsqu’il était tout jeune (du covid, qui s’appelait à
cette époque un échaufferdi) ne lui laissant comme unique héritage que quelques écus et un
âne. Les villageois l’ont pris en charge, un l’hébergeant, l’autre le nourrissant, lui donnant
un peu de travail, essayant d’alléger sa peine. Il leur en était reconnaissant; mais très vite,
vers 15 ans il se mit à rêver d’une autre vie. Il avait bien grandi, ses muscles s’étaient affer-

mis dans les travaux des champs. Son caractère entreprenant, sa joie de vivre et son besoin
de liberté lui ouvraient d’autres horizons.
Alors, un beau jour, il mit dans sa besace les quelques vêtements qu’il possédait, quelques
souvenirs de ses parents, quelques objets qu’il pourrait vendre, installa et bâta son âne pour
prendre la route. C’était il y a dix ans…
*
Martin connait parfaitement sa Sologne natale, il aime s’y fondre, écoutant les bruits de la
forêt, profitant des rayons du soleil dans les clairières, scrutant les ébats des cerfs, biches,
sangliers, écoutant les bruissements d’ailes des hulottes ou des hiboux. Il dort dans les
granges des fermes, contre une journée aux champs, ou bien, dès le printemps, à la belle

étoile, sur un tapis de mousse en regardant le ciel .
Comme il est jeune, vigoureux et plutôt bien fait, il n’a aucun mal à séduire les filles qu’il
trousse sans vergogne dans les fourrés, sous les halliers ou dans les granges. C’est un
homme heureux. Peut-être aura-t-il un jour envie d’épouser l’une de ses conquêtes, mais il
n’a que 20 ans et estime que le temps n’est pas venu.
Martin est très connu dans la région. Au fil du temps, il est devenu incontournable et lorsqu’à l’entrée du village, on entend tintinnabuler sa quincaillerie tout le monde se précipite !
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LE GRAND FEUILLETON DU P’TIT MAG

Le voyage de martin le colporteur
Les femmes accourent du lavoir, les hommes quittent les champs. Il a plein de choses à
vendre : des gamelles, des pichets, mais aussi des colifichets de toutes sortes.
Puis, tout le monde s’assied, le silence se fait et chacun est attentif, car Martin apporte des
nouvelles des villages environnants. Il est le lien entre les familles quelquefois disséminées. Il
sait que cela est important, il le fait donc avec sérieux. Après avoir rempli son rôle de messager, il attend que les enfants s’installent et il fait alors ce qui lui plaît le plus et a fait sa réputa-

tion : il raconte ...
Il raconte les histoires de loup garou ou de sorcières, qu’il a entendues ici et là et comme son
auditoire est toujours captivé, il invente au fur et à mesure de nouvelles légendes en embellissant les aventures qu’il vit au fil de ses voyages.
Mais aujourd’hui il veut élargir son territoire d’influence et aller vers des contrées inconnues, comme le Berry ou le Massif Central que les récits d’autres colporteurs lui ont donné
l’envie d’explorer.
Et nous allons le suivre…..

Danièle Alleaume

La suite au prochain numéro
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ienne, à côté du palais impérial du Hofburg, se situe la crypte des Capucins, haut lieu des
sépultures impériales. En 1632, un monastère a été construit pour être dédié à un ordre dit « des
Capucins ». La crypte impériale est située sous l’église Santa Maria degli Angeli. À cette
époque, ce lieu devint l’endroit où étaient inhumés les empereurs d’Autriche ainsi que leurs
proches. En 2005, reposent les corps de douze empereurs. Le dernier des empereurs qui succéda brièvement à François Joseph, fait exception car il est inhumé à Madère.
Au cours des siècles, la crypte des Capucins fit l’objet d’aménagements successifs. Un rite immuable fut élaboré.
Le corps de l’empereur devait être exposé dans la Rittersaal la veille de l’enterrement. Le
corps était veillé par huit membres proches du défunt, ceinturé par des chandeliers d’argent
allumés en permanence. Des moines augustins se relayaient pour dire des prières jusqu’au lendemain jour des obsèques.
Zita, la dernière impératrice d’Autriche de 1916 à 1918, épouse de Charles 1 er mort à Madère,
fût inhumée dans la nécropole royale le 1er avril 1989. Sur le passage de l’immense convoi funèbre, un demi -million de Viennois, orphelins de la royauté se signèrent par respect. Le cortège funéraire se présenta devant l’immense porte en bois de la crypte des Capucins fermée.
Selon le rite éternel, trois coups furent frappés à la porte close. La voix d’un Capucin demanda
« qui veux entrer ? »
Un chambellan répondit : Zita, impératrice d’Autriche, reine de Hongrie, reine de Bohême, Dalmatie, reine de Jérusalem, archiduchesse d’Autriche, grande duchesse de Toscane, duchesse de
lorraine, de Salzbourg, de Styrie, de Carinthie, de Carniole et de Bucovine, grande-princesse de
Transylvanie, margravine de Moravie, duchesse de haute et basse Silésie, de Modène, de Parme,
du Frioul, comtesse princière de Hasbourg et du Tyrol, souveraine de Trieste, née de Bourbon,
princesse de Parme….
Une voix répondit à travers la porte : « Je ne la connais pas »
Trois coups furent à nouveau donnés. La voix sépulcrtrale reprit « qui demande à entrer ? »
Même déclinaison de tous les titres de Zita; même réponse du Capucin derrière la porte : « je
ne la connais pas. »
Trois coups sur la porte retentirent pour la troisième fois. Derrière la
porte : qui veut entrer ?
Troisième réponse : Je suis Zita, une personne mortelle et pécheresse…
- Alors tu peux entrer.
La grande porte ornée de fleurs et de décorations de toutes sortes
s’ouvrit devant une haie de Capucins. Derrière la porte, s’étalait le
faste incroyable de l’ex-empire Austro Hongrois.
Un rituel, respecté à la lettre par des Autrichiens probablement nostalgiques des fastes impériaux.

Yves Barrois
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Porte paroles

A

ujourd'hui 11 octobre, afin de répondre à l'appel des Reporters du P'tit Mag qui ont choisi pour thème
Derrière la porte, le SNP, Syndicat National des Portes, a profité de l'occasion pour tenir son assemblée

générale annuelle à la prestigieuse Porte de Versailles.
Ainsi nous allons savoir ce que cachent vos portes... déclare le président.
- Moi, Monsieur le Président, je porte plainte! s'écrie une voix du fond de la salle. Je suis constamment défoncée par des voyous venus dérober ce qui se cache derrière moi ! Je n'en peux plus, je demande à être blindée le
plus vite possible !
- Et moi, renchérit une autre, je subis des sévices à longueur de journée : je demande que l'on retire ma plaque
« frappez avant d'entrer ».

- Et bien moi, je suis la plus imposante: épaisse, cloutée, blindée … et bien que je protège derrière moi des dizaines d'autres portes subalternes, on me qualifie du terme infamant « d'aimable comme une porte de prison ».
C'est injuste, je proteste.
- Alors moi que devrais-je dire ? Je suis une porte en voie de disparition, vieille et même très âgée de plusieurs
siècles d'existence, je suis une porte cochère ! Aujourd'hui j'attends toujours le cocher...s'il n'arrive pas j'ai bien
peur d'être condamnée à mort.
- Moi, porte de garage, renchérit une voix ferme, je coulisse à longueur de journée ! à force de coulisser, coulisser sans arrêt, pour garder la forme, on me martyrise à grand renfort de produits divers et toxiques qui me
rendent malade. Je réclame un menu bio approprié.
- Les courants d'air ! le bruit ! la poussière ... La porte ! La porte ! Fermez-la ! nous crie-t-on dessus si on nous
laissent ouvertes! s'exclament en chœur des portes du fond de la salle. Nous exigeons plus de considération !
Et elles repartent en claquant la porte.
- Très bien conclut le président, y a-t-il parmi vous des portes heureuses de leur condition ?
- Je ne voudrais pas paraître prétentieuse, mais je n'ai pas à me plaindre, je suis une porte dérobée. Derrière
moi se cachent d'importants secrets. On me bichonne, on me chouchoute à la moindre défaillance.
- Pareil pour moi, renchérit une espèce particulière dont l'embonpoint n'échappe à personne. En tant que
porte de coffre-fort, j'ai d'importantes responsabilités, je ne réponds qu'à des codes plus ou moins sophistiqués
avant de livrer accès à mes précieux documents.
- Et bien moi … murmure une voix fluette ...
- Plus fort, plus fort ! s'écrient les participantes.
- Et bien moi, je suis la porte de la chambre parentale, je suis violée par des regards indiscrets venus tout droit

du trou de la serrure, mais je ne me plains pas, j'aime ça.
- Sans vouloir diminuer vos avantages, je crois bien être la plus gâtée d'entre vous car je suis la Porte Dorée.
Unique à Paris, classée Monument historique. J'ouvre la porte d'un Palais et aussi celle de l'aquarium tropical. Je
nage quotidiennement dans le bonheur !
- Pour conclure sur cette note optimiste, je propose à toutes une journée « Portes Ouvertes » achève le président. L’occasion pour les visiteurs de satisfaire enfin leur curiosité en découvrant derrière vos portes ce qu'ils
ont toujours voulu savoir sans jamais oser le demander.

Josette Trillaud
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epuis ses cinq ans, Paul-loup passe le mois de juillet chez ses grands-parents.
Pour ce petit citadin, venir à la ferme de Papy, Mamy, est un véritable bonheur.
Il suit son grand-père comme son ombre.
Il donne le grain aux poules, ramasse les œufs, soigne les lapins. Il essaie de se faire
obéir par le troupeau de chèvres barbues et bêlantes.
Un seul bémol à ces vacances de rêve : une vieille grange fermée à clé au fond de la
cour. Il est interdit à Paul-loup de s’en approcher et d’essayer d’y pénétrer.
Le petit garçon questionne. Il ne comprend pas cette interdiction. Qu’y a-t-il derrière cette porte ?
Au cours de ses premières vacances, Papy lui expliquait que
cette grange abritait une sorcière très méchante. Elle y préparait des potions avec de la bave de crapaud, des poils de
ouistiti, des queues de cerise, une peau de banane... Si on la
dérangeait, elle vous faisait boire cette mixture et vous vous
trouviez transformé en souris.
Paul-Loup avait un peu de mal à croire ces sornettes. Mais,
un Papy ça ne ment pas. Surtout il ne voulait pas être transformé en souris au risque
d’être croqué par Mistigri le chat de la ferme.
Au fil des années, la sorcière est devenue un monstre sanguinaire, une sorte de bête
du Gévaudan, qui dévorait sa proie, de préférence humaine, morceau par morceau :
un bras, une jambe, un œil, …Quelle horreur ! Le garçonnet en avait la chair de poule.
Raison valable pour déserter les lieux. Le monstre a déménagé et le bâtiment a été
investi par une famille de dinosaures. Rien d’étonnant.
Papy racontait qu’il avait hérité la ferme de son père. C’est sûr qu’à l’époque de l’arrière-grand-père, il y avait encore des dinosaures. C’est si loin tout ça, la préhistoire
quoi !
En grandissant, Paul-Loup ne croyait plus à ces histoires. Il ne voulait pas contrarier
Papy et ne posait plus de question à propos de cette grange. Ce devait être un secret
de famille. Et bien, qu’il se le garde. Ils sont étranges les adultes.
Ce mystère n’a pas empêché Paul-Loup de grandir. Aujourd’hui, il a 18 ans. Il va fêter son anniversaire avec ses copains, mais aussi en famille.
Il a été décidé qu’une petite fête serait organisée à la ferme des grands-parents. Le
jeune homme s’en réjouit.
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Le repas est joyeux et délicieux. Il a été très gâté. Au dessert, Papy tend une clé
géante à son petit-fils :
- C’est pour toi mon petit ! C’est la clé de la grange.
En un éclair, toute l’enfance défile devant les yeux de Paul-loup.
Papy insiste :
- Tu ne vas pas l’ouvrir cette porte ?
- Si bien sûr, répond le jeune homme.
Il se dirige vers le bâtiment interdit, glisse la clé dans l’énorme serrure, ouvre la
porte. Qui va apparaître ? la sorcière ? le monstre ou la famille dinosaures ?
Rien de tout cela. La grange renferme une magnifique Buick 1920 enrubannée,
aux chromes rutilants, à la marquèterie et aux cuirs flambant neufs.
Papy n’a pas l’habitude de faire des discours. Il explique simplement :
- Cette voiture est celle de mon père qui était un amoureux des vieilles carrosseries. Par respect pour lui, je n’ai pas voulu m’en séparer. À ta naissance Paul-Loup,
j’ai décidé que ce petit bijou serait à toi le jour de tes 18 ans. Je l’ai entretenue avec
soin. J’ai participé à quelques rassemblements de voitures anciennes afin de décrasser les pistons et entretenir le moteur.
Voici les clés, Petit. Cette voiture est à toi. Elle s’appelle Titine. Chouchoute la
comme je l’ai fait.
Le jeune homme s’est figé. De la stupeur à l’incrédulité, son visage est devenu
livide.D’une main tremblante, il prend les clés.
Tu as 18 ans Paul-Loup, mais devant un tel cadeau, tu es autorisé à pleurer …de
larmes de joie, bien entendu !
C. Holley
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Le jour des morts au Mexique

Atelier Livr’S

La prochaine réunion lecture
aura lieu le lundi 29 novembre
à 18 heures à l’ALCV.
La sélection: Le ghetto intérieur de Santiago Amigorena.

Lilo Jeux

Prêt et jeu sur place les:
Les mercredis 3 et 17 novembre, samedi 27 novembre
de 15 à 18 heures à l’ALCV.
Gratuit. Ouvert à tous.
Ateliers de novembre
Cosmétique le mercredi 10.
Création de bijoux le mercredi
24.

Sortie champignons

Mercredi 3 novembre RV à
13h50 à Saint Gervais la Forêt.
Inscription obligatoire.

Vacances scolaires

L’accueil de loisirs Les P’tits
Loups est ouvert durant les
vacances de la Toussaint du
23 octobre au 6 novembre de
7h30 à 18h30.
Inscriptions auprès de Cynthia
Quari 02 54 79 72 25
Un Pass’Automne propose
des activités physiques, ludiques, culturelles, artistiques
à réaliser en famille durant les
vacances.
Programme et inscription à
l’ALCV.
ALCV
1, rue Dupré Blois
Tél 02 54 78 64 45

www.twitter.com/alcv.blois
Accueil du lundi au vendredi
9/12 heures et 14/19 heures
Fermé le jeudi matin
Fermeture 18 heures pendant
les vacances scolaires
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e Jour des morts est une forme
particulière de fête des morts
typique de la culture mexicaine actuelle, qui s'observe aussi dans le
sud-ouest des Etats Unis parmi la
communauté hispanique d'origine mexicaine.
Le 2 novembre, est pour les catholiques le jour de
la Commémoration des fidèles défunts. Les festivités
mexicaines commencent généralement le 31 octobre et se
poursuivent pendant les deux premiers jours du mois de
novembre. Dans certaines communautés indigènes, elles
sont célébrées plus largement entre le 24 octobre et le 3
novembre.
Le 2 novembre, les Mexicains vont dans les cimetières
en jetant des pétales de fleurs au sol et en allumant des
bougies pour guider les âmes vers les tombes. Cette visite, qui a la particularité d'être festive, est l'occasion de
nettoyer les tombes et d’apporter des offrandes, notamment de fleurs de cempasúchil roses d’Inde ou d’ œillets
d’Inde, et de la nourriture.
Les Mexicains confectionnent des autels pour leurs défunts.
Ceux-ci se composent de plusieurs niveaux, symbolisant les
différents lieux traversés par l'âme du mort. On y place diverses offrandes dont les plus communes sont le portrait du
défunt et ses objets personnels.
On confectionne des calaveras, crânes en sucre, en chocolat
ou en plastique sur lesquels est inscrit parfois le nom du défunt et qui servent à la décoration.
Le Jour des morts mexicain est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco.

Les Reporters du P’tit Mag
Prochaine réunion de rédaction
le mardi 23 novembre à 15 heures
à l’ALCV
Thème : Histoire de ...
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