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CULTURE AU NICARAGUA 

 
LES TRESORS DES TRADITIONS 
 

 
 
Costumes folkloriques  
Le Nicaragua est un pays où les manifestations culturelles fleurissent. La preuve résider 
dans la créativité des divers habits folkloriques traditionnels. Ces costumes trouvent leur 
origine dans diverses célébrations populaires d’autrefois, lorsque les gens se réunissaient 
pour danser. 
Certaines de ces danses sont encore interprétées aujourd’hui, d’autres ont disparu. Celles 
conservées font partie du patrimoine culturel et sont perpétrées par la population locale. 
Les costumes folkloriques sont nés un peu partout dans le pays et font partie des valeurs 
traditionnelles à l’image du Nicaragua : festif, coloré et expressif.  
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LES TRESORS GASTRONOMIQUES  
 
L’art culinaire nicaraguayen remonte à l’époque précolombienne, comme l’attestent les 
plats les plus connus. Après la colonisation espagnole, l’union de la culture espagnole et 
nicaraguayenne a donné lieu à la cuisine métisse, variée et créative dans laquelle sont 
utilisés des ingrédients intéressants.  
 
La base fondamentale de la gastronomie du Nicaragua est le maïs et ses dérivés cultivés 
depuis des milliers d’années par les peuples indigène du Nicaragua. Cela explique la 
proximité entre la nourriture nicaraguayenne et celle des pays voisins. Le maïs a plusieurs 
utilités : ingrédient essentiel pour faire des tortillas, utilisé pour des boissons traditionnells 
comme la Chicha et le Pinol ou pour des plats comme le Nacatamal, el Indio Viejo et la 
Soupe de boulette de viande.  
 

 
 
La gastronomie nicaraguayenne utilise également d’autres ingrédients comme la tomate, 
les oignons, l’ail, la farine, le riz, l’orange, le lait, le fromage, la vanille, la cannelle et bien 
d’autres encore, comme les fruits tropicaux (papaye, banane, avocat), le manioc, la 
coriandre etc. 



 p. 3  

Il faut également soulever que les Nicaraguayens utilisent des viandes peu communes 
pour les Européens : les tripes, l’estomac et les rognons de la vache, les testicules de 
porcs ainsi que le boudin sont employés pour les repas.  
Chaque région du Nicaragua produit son plat et ses boissons traditionnels. Néanmoins 
les plats traditionnels les plus connus sont : El Gallo Pinto composé d’une mélange 
d’haricots rouge, de riz, d’oignon fris et de piments, El Nacatamal : maïs moulu, viande 
de porc ou de coq accompagné de riz, patates, tomates, oignon et piments, le tout 
enveloppé dans des feuilles de bananes, El Vigoron plat originaire de Grenade composé 
de manioc, viande de vache, salade, banane frite, salade et tomates, El Quesillo originaire 
de Léon avec une tortilla composée de fromage, d’oignon au vinaigre, de crème fraîche 
et facultativement de poulet, etc. Il existe de nombreux autres plats typiquement 
nicaraguayens.  
 

 
 
La boisson la plus connue, la Chicha de Maiz se prépare sur plusieurs jours. Le maïs est 
trempé dans de l’eau où il repose toute une nuit. Le lendemain, il est moulu est placé dans 
une eau où on a rajouté du colorant, puis il est cuit. Quand il refroidit, on rajoute du sucre 
et on laisse reposer. Après quelques heures, la Chicha est prête.  
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LES TRESORS ARTISITQUES  
 
El Güegüense : 
Interprétée au XVIIème comme opposition au régime colonisateur, el Gueguense est 
devenue une œuvre symbolique du peuple nicaraguayen. 
Cette œuvre d’un auteur anonyme est la première pièce de littérature nicaraguayenne 
appartenant au théatre. náhuatl.  
 
El Güegüense naît dans la ville de Diriamba, dans l’actuel département de Carazo. Il 
existe de nombreuses théories sur la date d’origine de cette œuvre, mais ce qui est certain 
c’est que la langue originale est le náhuatl local et que cette danse est interprétée dans 
les rues au nez et à la barbe des autorités espagnoles. Rebel, le peuple indigène de cette 
zone a montré, par son fort caractère, un refus net de la domination espagnole et ce, 
depuis l’arrivée des colons.  
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Même après l’indépendance du Nicaragua, el Güegüense continue d’être interprété 
durant les fêtes, notamment en l’honneur du saint patron de Diriamba, San Sebastian, 
lors de la troisième semaine de janvier. L’œuvre est jouée tant par des amateurs que par 
des compagnies de ballet professionnelles ou des écoles.  
 
Le nom provient du personnage principal, Güegüense, qui lui-même dérive du mot náhuatl 
« huehue » qui signifie vieux, sage. 
 

 
 
L’œuvre est composée de 14 personnages : trois métisses dont le Güegüense, son fils, 
Don Forsio et son fils Ambrosio, quatre membres de l’autorité espagnole, soit le 
Gouverneur Tastuanes, le Capitaine Alguacil Mayor, le Notaire royal et le Conseiller royal, 
trois femmes : Doña Suche Malinche et ses deux dames de compagnies et enfin quatre 
hommes (bêtes de charge) : el Macho-moto, el Macho-viejo, el Macho-mhino et el Macho-
guajaqueño.  
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Les espagnols sont vêtus de costumes parés et élégants avec des chapeaux, des 
froufrous et des masques où sont peintes des moustaches, des cheveux blonds ou 
châtain, des yeux bleus ou clairs.  
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Les métisses portent des masques avec des moustaches foncées, des chapeaux de 
paille, des habits moins ostentatoires, des sandales ou sont pieds nus. Les Machos sont 
pieds nus, portent des gilets et des masques de chevaux. Les femmes sont vêtues de 
longues robes, colliers et boucles d’oreille.  
Le Güegüense est un commerçant qui voyage à travers différents territoires coloniaux, 
ses fils sont là pour l’épauler dans ses négociations. Le gouverneur est l’autorité suprême 
et le capitaine sa force de police. Le notaire et le conseiller sont des fonctionnaires du 
gouvernement local. Doña Suche est la fille du gouverneur et les deux autres dames sont 
ses servantes.  
Le fil de l’histoire consiste en une supercherie du Güegüense pour éviter de devoir payer 
des impôts au gouverneur. Il imagine de nombreux stratagèmes malicieux et se moque 
de manière plus au moins discrète du gouvernement local qu’il déteste.  
L’œuvre alterne entre la partie théâtrale et les danses interprétées par les Machos sur de 
la musique jouée par une flûte, un tambour et plus récemment, un violon et une guitare.   
 
Cette œuvre constitue un des trésors culturels les plus importants du Nicaragua. 
 

 


