Le jour de la fête des morts au Mexique (“Día de los muertos”)
La classe de 2nde MRCU (groupe A) va construire un autel, qui restera une semaine
en place au foyer du lycée professionnel.
La fête des morts est un évènement très important au Mexique. Elle se déroule les 1er et 2
novembre en même temps que les fêtes de la Toussaint. Chez les mexicains, la mort n’est pas vu
comme un moment tragique de la vie, mais comme une continuité de celle-ci. Lors de cette fête, ils
ont la coutume de construire des autels (altares). Un autel doit comporter trois étages :
- le premier représente le ciel : on y dépose la photo du défunt ainsi que des cierges ;
- le second représente les 4 points cardinaux ;
- sur le dernier on dispose des tapis et un chien
(xoloitzcuintli, race de chien très ancienne et rare,
originaire du Mexique) pour favoriser le passage vers
l’au-delà, des objets personnels du défunt, le plat et la
boisson qu’il préférait, et aussi certains plats typiques du
Mexique : le poulet au chocolat (mole), le « pain des
morts » (pan de muerto), des têtes de morts en sucre
(calaveras).
Pour compléter l’autel on y dépose des fleurs jaune
orangé (à l’époque des Aztèques, la couleur du deuil et
la seule couleur pouvant être perçue par les esprits), appelées cempasúchiles.
Cette fête est ainsi placée sous le signe du bonheur et de la joie, les gens se déguisent et vont
dans les rues. Certaines personnes se déguisent également en Catrina, le squelette d’une dame
de la haute société. C’est l’une des figures les plus populaires de la fête des morts au Mexique.

" L'indifférence du Mexicain devant la mort se nourrit
de son indifférence devant la vie."
Octavio Paz

