
 

Au Pérou, près de 3000 fêtes populaires sont célébrées chaque année. La plupart d’entre elles 

s’organisent autour d’un saint patron et s’inscrivent dans un calendrier chrétien instauré à l’époque 

de la Vice-royauté, mais soigneusement adapté aux croyances magico-religieuses d’une région 

particulière. A ces fêtes religieuses s’ajoutent d’autres célébrations nettement païennes, comme 

celles qui sont liées aux mythes ancestraux, créées au cours des siècles précédents ou ces 

dernières décennies. 

  

Le cheval espagnol croisé avec l’arabe et élevé dans la côte désertique du Pérou, a formé sa 

démarche et sa taille, donnant naissance au singulier Caballo de Paso (cheval de pas) péruvien. 

Pendant 300 ans le sang de cette nouvelle race s’est purifié petit à petit jusqu’à développer les 

caractéristiques qui en ont fait l’un des plus beaux exemplaires du monde. De leur côté les 

éleveurs, les cavaliers et les artisans ont su au cours des ans épurer l’art de l’amble -mouvements 

synchronisés des pattes antérieures et postérieures de façon parallèle - qui est également à 

l’origine des pas particuliers et de la grâce de la marinera. 

Le cheval a existé depuis fort longtemps au Pérou. L’Equus amerhippus avait la taille d’un poney, 

un cou large et de petites pattes. Il serait apparu au Pérou il y a environ 2,5 millions d’années et il 

aurait disparu il y a environ 10.000 ans, probablement en raison d’une chasse intensive de la part 

de l’homme préhistorique. Des squelettes datant d’il y a 300.000 ans ont été retrouvés à Aguada 

de Lomas, à Aréquipa. Le cheval réapparaîtra en Amérique du Sud après une disparition de plus 

de 9.000 ans avec les conquistadores espagnols qui les ont importés d’Europe et d’Afrique Nord 

dès 1492 avec Cristophe Colomb dans les Caraïbes et ensuite au Pérou dès le début de la 

conquête de Francisco Pizarro. 

Le superbe harnachement fait partie de l’ensemble du Caballo de Paso, ainsi que le costume du 

chalan (chemise, pantalon et poncho blancs, chapeau de paille et mouchoir noué autour du cou) 

Cette tradition, qui s’est exportée dans diverses parties du monde, se perpétue par les différents 

concours qui se déroulent tout au long du pays, le plus important étant le Concours National du 

Caballo de Paso qui a lieu chaque année sur le terrain d’exhibition de Mamacona, au sud de Lima 

La musique débute et ils s’observent l’un et l’autre dans les yeux, par la distance qui mesure le défi 

assumé. Elle, toujours sûre d’elle, toujours provocatrice, soulève son mouchoir et l’ondule avec 

grâce souriant à son bien aimé. Il la salue avec son chapeau dans la main et il lui annonce, avec 

fermeté, qu’il n’accepte pas le refus... 

Le jeu commence et les joueurs sont déjà impatients. Ils s’approchent et se saluant dans de 

courtes rencontres. La brève séparation ne fait qu’attiser le feu de leur désir. Puis, tous les deux 

recherchent à nouveau le contact, plus intime cette fois-ci ahin de mieux apprécier la douceur 

qu’apporte leur proximité. L’éloignement est donc éphémère, et la musique annonce encore une 

fois le moment de l’approche. Le sourire aux lèvres et les mouchoirs levés, on joue gracieusement 

avec les doigts comme une colombe qui vole à la rencontre de son bien- aimé... 

C’est la Marinera, la danse nationale du Pérou. Danse de séduction qui est exécutée en couple en 

agitant un mouchoir blanc de la main droite, mouvement qui sert à marquer la cadence de cette 

chorégraphie complexe. 



 

 

La coquine marinera du nord se danse avec le chapeau à larges bords et le poncho, pour 

l’homme, et la robe de mochera (de Moche, Trujillo), pour la femme. 

De façon générale, le costume, qui consiste en une jupe ajustée à la ceinture par de magnifiques 

volants pour les femmes et d’un pantalon noir, d’une chemise blanche et d’un chapeau de paille 

pour les hommes, est beau et élégant. 

Actuellement, le Club Libertad de Trujillo organise le mois de janvier le concours auquel participent 

des couples de tout le pays. Pendant la Fête de la Marinera, Trujillo se transforme et il n’est pas 

étrange de voir aux coins des rues des dizaines de danseurs spontanés. 

 

 

Cette image réunit la plus grande paroisse d’Amérique du Sud. Elle remonte à l’époque coloniale, 

quand elle fut peinte par un esclave noir sur les murs d’une propriété en ruine. Malgré les séismes 

et plusieurs tentatives de l’effacer, la miraculeuse image est restée intacte. Des dizaines de milliers 

de fidèles vêtus d’habits mauves chantent et prient en accompagnant l’image dans la procession. 

La date est propice pour goûter au Turrón de Doña Pepa et les bons picarones (beignets de 

pommes de terre douces à l’anis). 

En l’honneur du Christ Moreno débute aussi, sur la Plaza de Acho, la feria taurine avec les plus 

prestigieux toreros venus d’Espagne et d’autres pays d’Amérique Latine. 

 

Qoylloriti est un mot quechua qui veut dire étoile de neige ou neige resplendissante. Les habitants 

de la région connaissent aussi le glacier comme Tayta Qoylloriti, donc, Seigneur de la Neige 

Resplendissante. Il s’agit d’un pèlerinage pratiqué depuis des temps immémoriaux par les 

habitants de cette région inhospitalière, sur les hauteurs de Cusco. 

La fête, qui coïncide avec la Fête-Dieu, est le plus grand rassemblement de peuples indigènes des 

Amériques qui se rendent en pèlerinage à la chapelle du Seigneur de Qoylloriti, située aux pieds 

du mont Sinakara, à 4600 mètres d’altitude. Des délégations provenant de divers départements du 

pays et de la Bolivie se rendent chaque année à cet endroit mythique afin de prier pour l’avenir de 

leurs peuples. C’est la plus extraordinaire manifestation du syncrétisme de croyances païennes et 

chrétiennes qui règne encore dans toute l’Amérique, car les montagnes ont pour les Indiens une 

signification religieuse très importante: ce sont les Apus ou gardiens auxquelles ils consacrent des 

sacrifices afin d’obtenir de meilleures récoltes. 



 

A Qoylloriti, on dit que la figure du Christ est apparue miraculeusement sur la paroi d’une grotte, et 

les Indiens viennent honorer, leurs montagnes et ce nouveau dieu venu avec les Espagnols. 

Chaque village envoie donc une délégation composée de danseurs aux vêtements colorés et de 

Pavluchas, qui représentent des alpagas et qui sont les intermédiaires entre les dieux et les 

hommes. 

Les Pavluchas partent vers le glacier du Sinakara avant l’aube et rentrent avec de grands blocs de 

glace sur leur dos, dont l’eau sert à purifier l’Humanité. Les Q’eros de Paucartambo arrivent, 

lorsque le reste de la troupe a terminé leur pèlerinage. 

La fête se termine avec des danses et des chants, mais continue dans les rues de, Cusco, dans le 

cadre de l’impressionnante Fête-Dieu. 

Ayacucho, la ville qui vit naître le groupe terroriste Sentier lumineux et fut le théâtre, il y a près de 

20 ans, de ses premières actions criminelles, célèbre, la paix retrouvée, la semaine sainte, où 

s’allient ferveur chrétienne et tradition indigène. La 

plus grande fête de Huamanga, est restée discrète pendant plusieurs années jusqu’à l’arrestation 

du chef du groupuscule,Abimaël Guzmán, en 1992. 

Berceau de la cultureWari puissant empire pré inca, Ayacucho affiche son héritage métis à travers 

un bel artisanat et unriche folklore, dont la plus extraordinaire expression est cette fête pleine de 

religiosité et de mysticisme, car c’est dans cette belle capitale de département, que l’une des plus 

intenses adaptations de la passion, la mort et la résurrection du Christ est représentée. 

La semaine commence par l’entrée de Jésus dans la ville, monté sur un âne. Le mercredi, les 

images de la Vierge Marie et de Saint-Jean parcourent les rues sur des tapis de fleurs, en de 

ferventes processions, jusqu’au moment de la rencontre avec l’anda (sorte de plate-forme portée à 

bras d’hommes) du Seigneur, qu’ils “ saluent “ sur la Plaza de Armas. Dans la nuit du Vendredi 

Saint les lumières de la ville s’éteignent pour laisser passer le Seigneur du Saint-Sépulcre ou 

Christ du Calvaire. 

L’image sort du monastère de Santa Clara pour parcourir la ville sur un lit de roses blanches, 

suivie de la Vierge 

Douloureuse et des hiles d’hommes et de femmes en strict deuil, portant des cierges allumés. La 

magnificence des andas pyramidales remplies de bougies blanches allumées offre un spectacle 

saisissant. Ensuite se déroule ensuite la vigilia (veillée) avec prières et chants, jusqu’au sermon 

des Trois heures du samedi. Après deux jours de deuil, le Dimanche de Résurrection devient une 

fête, le Christ ressuscité apparaît sur son anda qui le transporte à travers la ville. 

Si la cuisine péruvienne est, pour la plupart des Européens, considérée comme une parfaite 

inconnue, vous serez fort étonné d’apprendre qu’elle bénéficie du prestige d’être une des 

meilleures cuisines de l’Amérique Latine. La diversité écologique et climatique du Pérou permet 

une offre de produits qui font le rêve des meilleurs chefs. En effet, ce ne sont pas les recettes mais 

les produits qui font la richesse culinaire d’un peuple, des produits qui créent les saveurs et les 

parfums des plats péruviens 

Seuls les habitants des Andes connaissaient la pomme de terre, appelée papa en quechua. Les 

Péruviens la cultivaient 6000 ans avant JC. La première description connue date de 1533 et on 

doit à Pedro de Cieza de León. 



 

Introduite en Espagne en 1534, elle est cultivée par des moines de Séville en 1573 également 

sous le nom de papa. En deux siècles, elle va conquérir l’Europe: d’abord l’Espagne, puis l’Italie, 

l’Allemagne et finalement la France vers 1540. Suite aux ravages causés par la guerre de Trente 

Ans, elle s’implante en Europe comme nourriture de base à partir de 1618. Cependant elle reste 

longtemps boudée en France, et réservée à l’alimentation des animaux, Ce n’est qu’au 18ème 

siècle, grâce à la ténacité et l’ingéniosité d’Antoine- Augustin Parmentier, pharmacien aux Armées, 

que ses qualités sont enfin reconnues. L’Amérique du Nord s’est bâtie sur la pomme de terre. Ce 

sont les Anglais qui embarquèrent ce tubercule pour un trajet de retour vers le continent américain 

en même temps que les premiers colons en 1719. 

 

Le Centre International de la Pomme de Terre (CIP), au Pérou, garde la plus grande banque 

génétique de pommes de terre au monde. Dans celui-ci sont stockés plus de 1500 échantillons 

d’environ cent espèces sylvestres collectées dans huit pays d’Amérique Latine et 3800 pommes 

de terre traditionnellement cultivées dans les Andes. 

Si les habitants des vallées situées au sud de Lima se sentent fiers de quelque chose, c’est bien 

de la qualité de leurs vins et de leur Pisco, réputés depuis les temps de la colonie. A l’époque, le 

transport des tonneaux se faisait à partir du port de Pisco, situé à 230 km au sud de Lima. Les 

marins qui le buvaient l’appelèrent: eau-de-vie de Pisco. 

Le Pisco est une eau-de-vie obtenue exclusivement par la distillation de jus de raisin frais 

récemment fermenté, en utilisant les méthodes qui maintiennent le principe traditionnel de qualité 

établie dans les zones de production reconnue. Peu de temps après que l’Organisation mondiale 

de la propriété intellectuelle (OMPI) déclare que le Pisco est un alcool de raisin provenant 

“uniquement du sud du Pérou”, les Péruviens continuent de gagner des points dans la lutte 

symbolique qui les opposent depuis des décennies aux Chiliens, quant à l’origine du célèbre 

alcool. La production de cette boisson augmente dès lors en quantité et en qualité. 



 

Le Pisco Sour, est un cocktail préparé à partir de cette eau-de-vie commercialisée partout. 

Ingrédients :  

3 mesures de Pisco - 1 1/2 mesure de jus de citron vert - 2 c. à soupe de sirop de canne ou de 

sucre a - beaucoup de glaçons pilés – 1 blanc d’œuf - Cannelle en poudre - Amargo d’Angostura  

Préparation : Verser tous les ingrédients sauf le blanc d’œuf dans un mixer; agiter jusqu’à ce que 

le glaçon soit complètement broyé. Ajoutez ensuite le blanc d’œuf et continuer à agiter jusqu’à ce 

que se forme une mousse; 

Verser le cocktail dans un verre et déguster. Pour la décoration finale: une pointe de cannelle et un 

trait d’Angostura.  

A consommer avec modération ! 

 

D’’un parfum agréable, au goût délicat et délicieux et d’une couleur magnifique, le lúcuma (pouteria 

lucuma) est un fruit originaire du Pérou, reconnu par ses propriétés alimentaires, avec une grande 

concentration de fibre, de carotène et de fer. C’est peut-être pour ces raisons qu’elle fut l’un des 

mets préférés des populations qui habitaient le pays aux époques préhispaniques. 

Chroniqueurs et archéologues certifient que le lúcuma a été consommé au Pérou depuis des 

temps immémoriaux. La preuve la plus claire est sa représentation dans la céramique et les tissus 

de presque toutes les cultures pré incas et Inca, ce qui démontre son importance dans le régime 

diététique de ces peuples. 

Le lúcuma est encore utilisé par les peuples andins comme plante médicinale pour guérir, par 

exemple, des irritations de la peau. Son jus est utilisé par les peuples amazoniens pour combattre 

le diabète et ses feuilles pour colorer les tissus. 

L’habitat principal de cet arbre se situe dans les vallées inter andins, protégées du givre, mais il 

s’est bien adapté dans la région côtière. La culture de l’arbre du lúcumo se répand grâce à sa 

bonne adaptation à divers climats.  

Actuellement il est cultivé principalement dans les départements d’Ayacucho, Ancash, Lima, La 

Libertad et Huancavelica. 

Dans les Andes on peut le trouver jusqu’à une altitude maximale de 2500mètres. 

Le fruit se mange frais mais on l’utilise surtout pour la fabrication de glaces, déserts, cocktails et 

plats de la cuisine novo-andine. Plus que sa signification historique et ses vertus alimentaires - 

faits déterminants pour le promouvoir comme fruit national - il est nécessaire de faire connaître le 

lúcuma à l’extérieur du pays, afin d’accroître son exploitation et son exportation à court terme. 

 

Ayant presque 3000 Km de côte sur le Pacifique et un réseau de cours d’eau qui en ont tout 

autant, les Péruviens sont de grands consommateurs de poisson, et pour cause : la diversité 

incroyable de poissons (700) et de fruits de mer (400): du loup de mer au bonito (thon), en passant 

par les langoustines et les oursins. 

Des écrevisses d’un goût exquis peuplent les fleuves, et dans les lacs de la sierra les truites 

abondent. Dans les fleuves de la forêt on relève le paiche, un poisson géant. 

Un ingrédient indispensable dans la cuisine péruvienne est sans doute le piment fort (ají) qui prête 

son parfum et son goût exquis au célèbre ceviche. 

Le ceviche (ou cebiche) est un poisson cru fraîchement pêché, mariné dans du jus de citron avec 

des oignons émincés. Le résultat est absolument délicieux. 



 

Devenu le plat national, on peut trouver des “cebicherias” partout dans le pays. Le ceviche aux 5 

ingrédients est le plus représentatif des cebiches. Par ailleurs, la nouvelle façon de le préparer -

grâce à la bonne influence de la cuisine japonaise- lui donne une grande fraîcheur en limitant le 

temps de la marinade au citron. 

LA RECETTE (pour 1 personne).Ingrédients: 200 gr de poisson très frais, à la chair blanche et 

ferme, coupé en dés de 1,5 cm – le jus de 3 citrons - ají limo (variété de piment fort) coupé en 

petits dés - oignon rouge lavé et coupé en julienne - sel et poivre à discrétion - camote (pomme de 

terre douce) et morceaux de maïs cuit. Marinez le poisson pendant 3 minutes dans le jus de citron. 

Ajoutez le piment fort et assaisonnez avec sel et poivre. Servez en y ajoutant l’oignon, le camote et 

le maïs. 
 

Le Pérou possède une longue tradition artisanale et un savoir-faire hérité de prestigieuses 

civilisations. Que ce soit dans le domaine textile, l’orfèvrerie ou la poterie, le Pérou produit des 

objets de qualité confectionnés par des artisans passionnés. 

D’autre part, la rencontre du monde andin avec le monde occidental a permis le développement de 

plus de 1.300 genres musicaux. La musique est un élément très présent dans la vie sociale, 

festive et religieuse dans tous les peuples du Pérou 

 

Grâce aux récentes découvertes archéologiques d’instruments musicaux, on sait maintenant que 

la musique péruvienne remonte au moins à 10.000 ans. 

De cette longue tradition proviennent les quenas (hlûtes), zampoñas (hlûtes de Pan), pututos 

(trompettes faites avec des coquillages marins) ainsi qu’une grande quantité d’instruments à vent 

fabriqués avec de matériaux tels que le roseau, l’argile, l’os, les cornes et les métaux précieux. Par 

cette même tradition proviennent aussi divers instruments à percussion. 

Le contact avec l’Occident a permis d’incorporer une grande quantité d’instruments qui ont été 

adaptés avec beaucoup de créativité aux rythmes et aux tonalités de chaque région. Les exemples 

les plus évidents sont les nombreuses transformations subies par la harpe, le violon et la guitare 

dans les différentes régions de la sierra péruvienne. 



 

 

Pour sa part, les chanteurs, musiciens et compositeurs Péruviens de tout genre, de la diva Ima 

Sumac au tenor Juan Diego Florez en passant par l’inoubliable Chabuca Granda, font la hierté du 

pays. 

 

Les premiers antécédents historiques de la littérature au Pérou, proviennent du XVIe siècle, 

lorsque Garcilaso de la Vega, le hils d’un conquistador espagnol et d’une princesse inca, écrit ses 

Commentaires Royales (1609), une vibrante chronique historique sur l’empire Inca. Plusieurs 

décennies après la chute de l’empire Inca, Guamán Poma de Ayala (originaire de Huamanga) écrit 

au roi Felipe III d’Espagne. Son but était de dénoncer les abus commis par l’administration 

coloniale contre les indigènes. 

Au XIXème siècle, les plus influents écrivains furent Manuel González Prada et Ricardo Palma, 

auteur d’une collection dédiée aux coutumes de l’époque, d’incalculable valeur historique. 

Au XXème siècle abondèrent des excellentes écrivains et poètes, tels que Ventura García 

Calderón et José Carlos Mariátegui, un essayiste politique d’orientation marxiste. Parmi les poètes 

on peut citer José Santos Chocano, César Vallejo et José María Eguren. Ciro Alegría, avec son 

roman “Vaste est le Monde” (1941), écrit l’un des plus élaborés romans sur la situation des 

indigènes en Amérique Latine, particulièrement au Pérou, ainsi que le hit José María Arguedas, 

dans ses romans “Yawar Fiesta” et “Les Fleuves Profonds”. Mario Vargas Llosa, membre de 

l’Académie Royale de la Langue Espagnole depuis 1994, se nourrit de la même vitalité pour être 

l’un de plus célèbres écrivains contemporains latino-américains. 

 

La céramique est une des activités les plus répandues au Pérou. D’anciennes techniques 

préhispaniques employées par les cultures Vicús, Recuay et Pashash comme la colombine et la 

“peinture en négatif” -obtenue par la réduction d’oxygène pendant la cuisson- sont des techniques 

qui sont toujours employées par les artisans de Chulucanas, à Piura, et par les communautés 

Arabelas au nord de la forêt amazonienne. Une autre technique utilisée à Simbilá, dans le même 

département, ainsi qu’à Mollepampa (Cajamarca) c’est le paleteo qui consiste à modeler la 

céramique à coups de palette. La céramique utilitaire et décorative de Chulucanas -en particulier 

celle du district La Encantada- où plus de 250 artisans sont recensés- est une des plus appréciées 

par ses hines nuances de la couleur noire ainsi que par la brunissure de ces pièces et par la 

représentation de scènes traditionnelles (vendeuses de chicha, musiciens et danseurs) et 

d’animaux. 

La céramique a un circuit de commercialisation très répandu dans les marchés du Cusco et 

Juliaca (Puno) et Arequipa. Il existe également un réseau de centres artisanaux à Lima. 
 

Les centres les plus importants du travail de l’argent sont les départements de Junín, 

Huancavelica, Ayacucho et Cusco. Les artisans qui ont maintenu la tradition coloniale produisent 

une riche variété de formes et de motifs : bijoux en forme d’animaux de basse-cour, de paons 

royaux, de chevaux ou d’étoiles, ainsi que des objets à usage religieux et domestique. Une autre 

catégorie d’objets fabriqués en argent fondu comprend les pinches (piques) de style colonial 

cusquénien, les tupus, sortes de longues épingles servant à fixer les llicllas (châles portés par les 

Indiennes des Andes), les colliers travaillés avec de l’onyx noir et du bambou, les colliers d’argent 

et d’obsidienne, les pendentifs avec des opales de différentes couleurs ou en argent brûlé de style 

colonial, ainsi que la marqueterie sur bois pour les cadres et les miroirs. 



 

 

La confection de pièces tissées symbolise l’héritage d’une longue tradition préhispanique qui se 

développa dans tout le pays. Parmi les plus remarquables réalisations il faut signaler les mantos 

de Paracas et les tissages Wari et Inca. Les tissus les plus anciens (4 000 ans) ont été trouvés à la 

Huaca Prieta - Chicama, dans la côte nord. Les matières le plus souvent utilisées - encore de nos 

jours - sont le coton, marron et blanc et les hibres de vigogne, d’alpaca et de lama. 

D’autres matières comme les cheveux humains et les poils de chauve-souris étaient 

éventuellement employés, ainsi que les hils d’or et d’argent. L’usage de teintures naturelles se 

combinant avec l’aniline et d’autres teintures industrielles se maintient encore de nos jours. 

Le métier à tisser vertical et celui à pédales sont toujours utilisés pour confectionner la plupart des 

couvertures et des tissus. Les départements où cette activité est la plus répandue sont ceux 

d’Ayacucho, Puno, Cusco, Junín et Lima. 

A Cusco et dans sa région, on peut trouver une grande variété de chullos (bonnets à oreilles), 

petits sacs à coca en laine, couvertures aux dessins géométriques, ceintures et chumpis au mètre, 

comme ceux qui se vendent sur le marché de Sicuani ou sur le marché dominical de Písac. 

Ayacucho est un autre centre de production textile où s’est popularisé au cours des dernières 

décennies l’élaboration de tapis de trame et de chaîne ornés de motifs abstraits. 

 

Les premiers indices de la peinture au Pérou remontent à 10,000 ans et on les trouve dans des 

abris rocheux à Sumbay, Cuchimachay et Toquepala, entre autres, où des magiciens et des 

chasseurs avaient gravé des dessins hautement symboliques, où animaux, plantes et êtres 

humains côtoient des personnages mythologiques. Divers peuples pré incas 

comme les Nasca et les Mochicas nous révèlent ensuite ses us et coutumes dans les magnifiques 

céramiques polychromées revêtues d’un réalisme saisissant. Les Mochicas nous ont laissé en 

outre, des superbes frises colorées dans la huaca de La Luna et El Brujo. Les Incas, plasticiens 

innés, reprennent ces techniques pour reproduire des scènes de la vie quotidienne, pas seulement 

dans la céramique, mais aussi dans le bois et les tissus. 



 

Avec l’arrivée des Espagnols, le génie artistique des autochtones combine de manière magistrale 

les techniques occidentales avec une imagination puissante et une maîtrise de la couleur qui 

atteint son paroxysme avec l’Ecole de 

Peinture de Cusco. C’est l’un des plus extraordinaires exemples de syncrétisme que l’on 

connaisse à travers ces fresques et ces tableaux d’une vitalité extraordinaire où la cosmogonie 

andine et le christianisme fusionnent. 

La peinture a eu durant les siècles qui suivent la colonie, de remarquables exposants tels que 

Pancho Fierro, Hernandez Morrillo, Sabogal, Baca Flor, De La Torre, Humareda, Codesido, 

Gutierrez, Nuñez Ureta et plus récemment Tsuchiya, De Szyzslo, Chavez, Revilla et tant d’autres 

qui occuperaient des pages entières dans cette brochure. 

 

 


