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CULTURE AU GUATEMALA 
 
LES TRESORS DES TRADITIONS 
 
LA SEMAINE SAINTE 
La Semaine Sainte au Guatemala, c’est faire l’expérience de la ferveur de tout un pays 
pendant les jours saints. La participation des guatémaltèques au Chemin de Croix de 
Jésus les amène à porter d’immenses et lourds “Lanchas” en bois pesants plusieurs 
tonnes, décorées de scènes bibliques, à travers les rues de Guatemala-Ciudad et 
d’Antigua 
 

 
 
Guatemala se distingue dans le monde par la richesse de son folklore et sa culture. 
Le pays renforce son mysticisme par l’une des plus importantes expressions 
religieuses du Guatemala pendant la Semaine Sainte.  
  

http://www.3blancheurs.com/guatemala-semaine-sainte/
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Ce pèlerinage unique est reconnu à travers le monde entier. Des touristes de tous les 
pays envahissent la Capitale et la ville de Antigua pour vivre cette expérience 
extraordinaire de rituels anciens. La religion catholique a été introduite dans le territoire 
de l'actuel Guatemala dans le siècle XVI et selon quelques anthropologues, un des 
mécanismes pour obtenir l'évangélisation a été le recours au culte externe, en 
employant surtout des processions dans lesquelles étaient habitués les indigènes. Ces 
rituels ont été enracinés dans l'esprit de milliers de personnes et c’est pour cette raison 
qu’aujourd’hui, il se pratique encore ces coutumes, même après des siècles de 
l’arrivée de la première évangélisation. 
 

 
 
Toutefois, comme toutes les activités humaines, les processions de la Semaine Sainte 
ont changé quelque peu tout au long du temps. Pendant la période hispanique les 
gens qui sortaient en procession, étaient beaucoup plus importants. Pour cette raison 
les chroniqueurs n’ont pu retenir tous les noms des sculpteurs et peintres des statues 
et images religieux qui ont parcourus les rues. Il était courant à l’époque d’engager 
des personnes pour porter sur leurs épaules les grandes statues sculptés. La 
différence est qu’aujourd’hui les statues sont posés sur une ou plusieurs plates-formes 
très lourdes, dont ceux-ci sont supportés par des centaines de cargadores (Porteurs). 
Après les séismes de 1917 et 1918, les défilés se sont faites davantage à l’extérieur, 
puisque les bâtiments religieux avaient été détruits. En 1950, les processions sont 
arrivées à avoir approximativement les mêmes dimensions que ceux d’aujourd’hui, de 
ce fait ils sont rendus uniques au monde. 
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LE MARCHÉ DE CHICHICASTENANGO 
 
Chichicastenango est reconnu pour son impressionnant marché extérieur 
qu'assurément est le plus coloré et visité dans toutes les Amériques. Il se situe dans 
la région montagneuse Occidentale du Quiché. Ville entourée de vallées, son altitude 
est relativement élevée : plus de 2070 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'origine 
du nom provient de la plante Chichicaste, une plante qui abonde dans la région. 
Chaque jeudi et, surtout, dimanche la ville est inondée de commerçants. Il s'en dégage 
une impression de magie lorsque ses étroites ruelles pavées et ses toits de tuiles 
rouges sont enveloppés de brume, comme c'est le cas souvent. Se rassemble de plus 
une multitude de paysans indigènes qui proviennent d'un peu partout : Mam, Ixil, 
Qaqchikel, Q’eqchi qui font de leurs produits une cacophonie turbulente de couleurs, 
dialectes et vêtements typiques. 
 

 
 
Arrivant la veille du marché, ils posent leur chargement sur la place principale, montent 
leur propre arcade à l'aide de quelques piquets de bois attachés entre eux, d'où ils 
exposeront leur marchandise. Enfin, ils déplient une couverture et vont dormir sous les 
arcades qui entourent la place.  
Des artisans aux mains de maîtres fabriquent des œuvres uniques comme l'ont fait 
leurs ancêtres : masques taillés à la main, couvertures, étoffes typiques, guipils 
brodés, sacs en tissu, colliers de jades, poterie, céramique, bijoux y beaucoup plus. 
CHICHICASTENANGO offre un spectacle surprenant de couleurs et de scènes 
pittorresques de la vie du peuple Maya. Aussi les habitants fabriquent des masques, 
utilisés par des danseurs mystiques durant les danses traditionnelles ; raison de plus 
pour rendre la ville encore plus célèbre. 
L'église de Santo Tomás est entourée d'arcades qui forment un vrai labyrinthe. Déjà 
tôt le matin, les jours de marché sont bouillants d'activité. Entre les mélanges de 
dialectes, couleurs, sourires, les gens se font entendre, les uns attendant pour un bon 
acheteur, les autres pour un bon prix. 
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CULTE A MAXIMON 
Au Guatemala, il existe un personnage bien peu ordinaire… connu sous le non de 
Maximón… 
Noyé dans les fumées d’encens, on le découvre drapé dans des foulards colorés, une 
cigarette à la bouche, les yeux fixes de sa tête en bois qui vous observent 
étrangement… Figure emblématique de la culture guatémaltèque, ce personnage, 
représenté par une statue, est adulé tout autant que craint. On vient lui demander 
chance, amour, argent, guérison 
Ce « saint », « dieu », « démon », pas très catholique aime les offrandes d’alcool, de 
tabac et d’argent… Capable du meilleur comme du pire, mieux vaut ne pas le 
contrarier… 
Mais d’où vient cet étrange personnage ? 
Diverses versions existent et se mélangent… Celle qui fait le plus l’unanimité est la 
suivante : 
Un jour, un homme est descendu des montagnes du lac, complètement nu. Les 
habitant de Santiago l’ont accueilli, se sont occupé de lui, l’ont nourri et vêtis. L’homme 
qui s’est révélé être un magicien commence alors à recevoir des cadeaux de la part 
des habitants qui souhaitèrent bénéficier de ses pouvoirs. Mais un jour, cet homme qui 
aimait profiter de tous les plaisirs de la vie, est surpris avec une femme mariée. Cet 
acte lui vaudra la mort : il est en effet massacré par les hommes du village. Sa 
disparition affecte l’ensemble de la communauté qui ne profite plus des faveurs du 
magicien. 
Afin de racheter leur conduite, les mayas commencent à vouer un culte à ce 
personnage. 
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LES TRESORS GASTRONOMIQUES 
 
LE PEPIAN 
Le pepián est un plat en sauce – rouge – typique guatémaltèque à base de porc (ou 
de poulet ou de bœuf, voire un mélange des trois), de tomates, de piment fort (chile), 
de sésame et de pepitoria(sauce constituée à base de jus de cuisson de viande, 
jaune d’œuf dur et amandes moulues). Le pepián n’est pas une spécialité rattachée à 
une région particulière. Les Guatémaltèques ont trois types de pepián,selon le type de 
piment utilisé : le pepián noir, le pepián huéhuétèque (de la ville de Huehuetenango) 
et le pepián coloré. 
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LE TAPADO 
Le tapado est un bouillon de fruits de mer et de bananes vertes au lait de coco. Comme 
beaucoup de plats nationaux, il est le fruit parfait des métissages qui ont fait l’histoire 
du Guatémala. A la fin du XIXe siècle, le besoin de main-d’œuvre dans la région 
atlantique (Izabal, Livingston…) du pays provoque la venue de Caribéens (les 
garifunas), qui apportent avec eux un fort héritage africain passé dans la cuisine 
caribéenne.  
La présence de noix de coco et de fruits de mer dans l’alimentation des habitants de 
la côte atlantique témoigne de l’abondance de ces fruits dans la région.  L’intégration 
de la banane et de la banane plantain s’est faite naturellement, en raison de leur 
importance dans l’agriculture locale. De tels ingrédients et de telles saveurs 
garantissent aux amoureux de la gastronomie exotique une dégustation 
surprenante, qui pourrait enchanter leur palais. 
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LE JOCON 
 
Originaire de Huehuetenango (ouest/nord du Guatémala), le jocon est un plat que l’on 
peut aujourd’hui consommer dans tout le Guatémala. Le mot vient du 
k’iché « jok’om » et signifie « cinq légumes », en raison de ses ingrédients : tomates 
vertes, tomates, oignon vert, coriandre et le piment fort (chile). Ces cinq ingrédients, 
mixés, forment une sauce épaisse pour accompagner le poulet. Ce plat est 
généralement servi avec les omniprésentes tortillas de maïs blanc et avec du riz. 
Le jocon est un plat très connu, sinon le plus connu, de la gastronomie guatémaltèque, 
consommé très fréquemment. 
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LES TRESORS ARTISTIQUES 
 
LES TEXTILES 
 
Les textiles du Guatemala sont le produit d'une longue tradition de tissage. Parmi les 
plus belles pièces se trouve le güipil, vêtement féminin couvrant le haut du corps et 
tissé à la main. Bariolés et couvert de motifs originaux, les güipiles sont des véritables 
signes de reconnaissance ethnique et régionale.  
 
Parmi les habits traditionnels guatémaltèques, il y a également la cinta, littéralement, 
une bande d'étoffe richement ouvragée de motifs qui sert de bandeau pour les chveux. 
De longueur et de largeur variables, les cintas sont de véritables oeuvres d'art.  
 

 
 
L’ARTISANAT 
LE BOIS : Le travail du bois témoigne d'une longue tradition où se mêlent héritage 
ancestral maya et influence espagnole. Les artisans de Totonicapán, au sud ouest du 
pays, sont passés maîtres dans l'art de l'ébénisterie. Ils sculptent, entre autres, des 
coffres décorés de motifs floraux et zoomorphes et surtout des superbes masques 
couvrant les visages des danseurs lors des fêtes traditionnelles. Ces masques 
représentent des grandes figures de la faune du pays, le jaguar, le singe, le toucan ou 
encore le cerf, ainsi que des caricatures de conquistadors. Dans le Petén, de 
nombreux artisans sculptent les bois précieux de la jungle, réalisant de petites pièces 
dans de magnifiques essences. 
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LA POTERIE :  La poterie relève d’une longue tradition au Guatemala. 
Les Mayas avaient en effet développé cet art à un haut niveau de technicité. La poterie 
destinée à un usage domestique est richement colorée (caractéristique de 
Totonicapán) et décorée de motifs inspirés des paysages et du milieu naturel ambiant. 
Les thèmes sont divers : animaux (souvent des oiseaux et des papillons), religion 
(anges, crèches de Noël) et sifflets en forme d’animaux (souvent des oiseaux ou des 
poissons).  
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LE JADE : Le jade était principalement utilisé pour la réalisation de masques 
mortuaires à l'occasion des funérailles des rois des grandes cités du Petén. Depuis, le 
jade a pris une toute autre utilisation, tout particulièrement dans le domaine de la 
joaillerie où il est associé à l'argent. Des bijoux ornés de jade se vendent sur les 
marchés. 
 

 
 
L’ARGENT : Destiné presque exclusivement à la joaillerie, le travail de l'argent est lui 
aussi le résultat d'une longue tradition artisanale. Finement travaillés pour en faire des 
pendentifs, des bagues, boucles d’oreille etc., les pièces en argent peuvent se trouver 
à des prix tout à fait abordables.  
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DANSES  
 
Les danses font partie du patrimoine culturel du Guatemala et jouent un rôle social 
important. Elles ne sont pas toujours destinées au divertissement, et revêtent parfois 
un caractère rituel comme par exemple, certains rites en relation avec les activités 
agricoles sont pratiqués par les chamans, les autres en l'honneur de saints, ou pour 
célébrer des coutumes. 
 

 
 
Les diverses danses trouvent des origines différentes. Le Rabinal Achi (en langue 
quiché), par exemple, est d’origine maya. Malheureusement, le Rabinal Achi est de 
moins en moins interprété car les vêtements et les masquent, particulièrement 
coûteux, ne sont pas accessibles à tous.  
Le Palo Volador, lui, d'origine aztèque, est divisé par « acte » où chaque épisode de 
sa préparation correspondant au livre sacré.  
La Danse du cerf ou d'El Venado, d'origine préhispanique, symbolise la lutte entre les 
hommes et les animaux  
La Danse de la couleuvre met en scène douze Indiens vêtus de noir et masqués de 
blanc dansant tour à tour avec une femme et des reptiles qui symbolisent le mal  
La Danse des géants raconte un épisode célèbre du Popol Vuh, c'est un ballet plein 
d'entrain et de bonne humeur. D'inspiration hispanique : la Danse de la conquête, la 
Danse des maures et des chrétiens qui retrace un épisode de la reconquête 
espagnole. Toutes ces danses sont accompagnées par toute une variété d'instruments 
: les trompettes, la chirimia (flûte d'origine précolombienne), les tambours, la marimba, 
auxquels s'ajoutent la guitare, la harpe et le violon d'origine hispanique. 
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LITTÉRATURE 
 
Au Guatemala, la tradition littéraire remonte à plusieurs siècles. L’une des œuvres 
indigènes les plus populaires est le Popul Vuh, écrit par un Indien Quiché. Elle relate 
l'histoire et les croyances de son peuple peu après la conquête espagnole. Cet 
ouvrage de plus de 9 000 vers commence par décrire la création de l'humanité et la 
façon dont les Quichés migrèrent de leurs terres ancestrales du sud, vers les plateaux 
du Guatemala. Cette œuvre, traduite au début du XVIIIème siècle, est la trace la plus 
importante dont nous disposons sur les mythes de la civilisation maya. 
 

 
 
Plus récemment, la littérature guatémaltèque a été récompensée par l’attribution du 
prix de Nobel de littérature à Miguel Angel Asturias (1899-1974) en 1967, père de la 
littérature moderne du pays avec Augusto Monterroso. Non seulement illustre écrivain, 
Miguel Angel Asturias a également lutté pour la démocratie au Guatemala, ainsi que 
pour les droits des indigènes. Ses œuvres les plus connues Hombres de Maíz, El 
señor presidente, critique de la dictature, ou Le Pape vert, qui s'attaque aux gringos 
bananiers.  
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MUSIQUE 
La musique, en grande partie pour danser, revêt une importance fondamentale pour 
les Guatémaltèques. Ces fêtes, le plus souvent d'origine catholique, se sont mêlées 
aux musiques et danses de la culture maya. Les principales mélodies reposent sur les 
flûtes et les percussions (chirimia, tun). A ces influences se sont mêlés quelques 
relents de musique africaine, introduits par les esclaves noirs sur la côte caraïbe, les 
Garífunas. C'est à eux que l'on doit le marimba, devenu instrument national. 
 

 
 
Elaboré en bois ou en palissandre, la marimba s’écoute un peu partout au Guatemala 
! Instrument à percussions, c'est une sorte de xylophone haut sur pied qui tire ses 
sonorités particulières des tecomates, les fruits suspendus qui servent de caisse de 
résonance qui se joue seul ou en orchestre.  
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