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YUCATAN
L'ARÔME MAYA

CINQ SIECLES APRES LARRIVEE DES CONQUISTADORES ESPAGNOLS,
LA CULTURE MAYA EST TOUJOURS VIVANTE A QUELQUES HEURES DE
ROUTE DES PLAGES DE CANCUN, ON RETROUVE DANS LES VILLAGES

LES TRADITIONS MILLENAIRES COMME LUSAGE INSOLITE DU CACAO
TEXTE Marie Bourreau PHOTO Catz Goppert

Golfe
du Mexique

Yucatan

Temple de Tulum

depuis la mer

des Caraïbes

Tulum Temple

fram the

Caribbean Sea
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Velos taxis sur la place de Calkini

Le palais du Gouverneur, cite maya d'Uxmal

Tax s on the ma n square of Calk n

The Governors Palace Mavan city of Jxrra

m, _ii_ _ **r
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L
e chaman ' C'est a l'entrée
du village, environ a deux
palmiers a droite Un regard
a droite Un regard a gauche
Les sourcils en accents

circonflexes, on guette la mauvaise plaisanterie
La forêt vierge grignote le bord de la route
La chlorophylle monde le paysage Et les palmiers
s'élancent, aussi rectilignes qu'un point d'exclamation,
vers le ciel Maîs la fillette elle est sérieuse Deux
grands palmiers a droite, donc C'est a Yaxcaba que
cela se passe, en plein centre de la peninsule du Yucatan

À la rencontre d'un chaman
Yaxcaba est un village qui n'offre rien

de remarquable, a priori Les mds de poule et les
dos d'âne en veulent aux moteurs les plus solides
des voitures japonaises Alors ici, comme partout
au Yucatan, on se déplace en < limousine maya»,
un genre de nckshaw monte sur un velo aussi
grand que les Mayas sont petits Dans le coin,
e est le travail qui connaît le moins de chômage
Chaque ville compte des dizaines et des dizaines
de ces velos taxis mayas, qui s'enfoncent dans la forêt
vierge sans qu'on sache vraiment ce qui se cache
au bout du chemin caillouteux Yaxcaba n'offre
donc rien de remarquable, a priori Sauf qu'ici,
on a vraiment le sens de l'humour vert

Juan Rob, le fameux chaman ou h men en langue
maya, se trouve effectivement entre deux palmiers a
l'entrée du village Quand on frappe a la porte, un vent
annonciateur d'orage s'est leve Le chaman indique
que c'est le dieu Chaac, le dieu de la pluie qui se
manifeste II leve les mains au ciel, invoque rapidement
la Trinité et Chaac en langue maya, puis disserte sur
son rôle de magicien, «maîs de magie blanche, hem '
Moi, )e ne sais pas lire, maîs je connais la langue dcs
dieux, s'amuse t il Laptedra, c'est pour les calculs
rénaux, le karlçade pour les regimes, la sipche poui
les migraines et le cacao, un onguent pour cicatriser

Pharmacien de la forêt autant que prêtre medecin
Juan Koh connaît des centaines de plantes et autant
de potions miraculeuses et prieres incantatoires
pour soigner les maux II assure qu'on vient de toute
la péninsule pour le consulter et nous n'avons pas

de mal a le croire Deux patients ont défile en moins
de trente minutes pour soigner une migraine et
un diabete Dans la tradition maya on vient voir
le chaman a\ ant d aller voir le medecin L'adresse
aux deux palmiers rectilignes de Juan Kob est plus
connue qu'on ne pouvait le soupçonner '

Une civilisation gardée en mémoire
La culture maya est une miraculée de I histoire

Plus rien n'aurait dû rester de cette civilisation
apparue en 2 500 avant Jésus Christ, qui était
la plus avancée dans les écritures, les fameux glyphes,
l'astronomie, les arts et lagriculture II y a d'abord
la fin de la civilisation maya datée a 850 de notre ere
et dont les historiens s'accordent a dire qu elle est
le fait d'une secheresse, de la deforestation et de
luttes intestines entre les différentes cités-états
Maîs les Mayas avaient écrit des codex, retranscnvant
fidèlement leurs decouvertes, les paroles des

Dona Melva fait mousser du chocolat

Dona Melva blend ng chocolaté
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Pigeonnier

dans la cite maya

d Uxmal

Pigeon House

in the Mayan city

of Uxmal

dieux et leurs prophéties Et puis, il y eut
le ii |uillet 1562 k nuit des Mayas > qui aurait
dû plonger cette civilisation dans les ténèbres de
l'oubli Les conquistadores espagnols et le capitaine
Cortes en tête ont débarque au Mexique, ou ils
cherchaient de l'or et des pierres precieuses pour
le royaume d'Espagne Ils découvrent un peuple qui
se livre a des rites païens et des sacrifices humains
Le catholique Cortes se met alors en tête de
les evangeliser Le franciscain Diego de Landa,
nomme eveque du Yucatan doit s en charger

<Les vices des Indiens sont l'idolâtrie, la
répudiation les orgies publiques la vente et I achat
des esclaves » écrit il II brûlera plus de 5 ooo codex
contenant huit siècles d'histoire maya loi s d'un
autodafé sur la grande place dc Mam le dimanche
12 juillet 1562 C est donc lm qu'il faut blâmer
aujourd'hui pour les prédictions catastrophistes
qui font echo a larrêt du calendrier maya
le ii decembre 2012 et qui daterait la fin du monde
S il s'arrête, c'est précisément parce que les codex
suivants ont éte consumes dans les flammes furieuses
des prêtres espagnols Maîs a en croire les Mayas
qui continuent de vénérer les esprits malins qui
hantent les forêts, c'est une nouvelle ere qui doit
commencer et il n'y a pas lieu de s'inquiéter Soit

Le partage des saveurs
Dans le village de Nunkmi, littéralement < la

ou le soleil se courbe>, on rigole de ces prédictions
«Depuis la nuit des temps, on pai le de la fin du
monde Maîs ici on continue a se lever a l'aube
avec le soleil pour aller travailler dans les champs
dc maîs et a se coucher a la nuit tombée une rasade
de biere et quèlques tortillas plus lourd que le
matin, dans les hamacs suspendus dans les maisons
traditionnelles en bois et en chaux blanche et le toit
ferme de feuilles de palmes sechees Les arêtes
de raie qui servaient autrefois a pratiquer des
scarifications pour des sacrifices ou des rituels, ne
sont plus utilisées que poui I acupunctui e Dans les
ruelles on échange en yucatcque ou en cho! plutôt
qu'en espagnol Cette langue maya, aux consonnes

ejectives qui lui donne un phrase au rythme aussi
scande qu un morceau de slam est parlée aujourd'hui
encore par un million de personnes

Dans les arrière cours les poules et les dindons
s'cbroucnt en liberte Dans la cuisine a ciel ouvert,
on fabrique des tortillas a la farme de maîs qu'on
part moudre toutes les semaines a la cooperatif
du village voisin On prépare aussi une boisson aussi
vieille que l'histoire des Mayas le chocolat chaud
Dona Melva, petite dame pétillante dc 75 ans, porte
la traditionnelle robe blanche maya a l'encolure
brodée de fleurs colorées Si elle offre un verre
de coca en guise de bienvenue, c'est une simple
coquetterie Elle sait bien que c'est son chocolat que
nous sommes venus goûter Avec malice elle glisse
quelle fait vivre sa famille de quatre personnes

La forêt vierge grignote le bord de la route.
La chlorophylle inonde le paysage.
Et les palmiers s'élancent, aussi rectilignes
g u un point d'exclamation, vers le ciel.
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Izamal, la «ville jaune». Izamal the yellow village

avec les 8 kg de tablettes de chocolat quelle
vend chaque semaine au mercado de Calkmi, la plus
grande ville voisine distante de 9 km. Elle a hérité de
la recette de sa grand-mère, mais il y a fort à paner
que celle-ci la tient d'un aïeul

La gourmandise maya
Le cacautl, la graine de cacao, fait partie de

l'histoire du Yucatan même si aujourd hut 70%
de la production mondiale vient dafrique. C'est ici
que le capitaine Cortés a goûté pour la première fois
cette boisson rituelle offerte aux dieux, notamment
à Quetzalcôatl, le fameux serpent à plumes que l'on
retrouve sur le fronton de tous les temples mayas
Elle est fabriquée à base d'eau, d'ackiote, un piment
rouge, et de cacao. Cortés l'introduira à la cour
d'Espagne, puis auprès des élites européennes
à la faveur des mariages royaux. Dona Melva, elle,
continue à préparer un chocolat à base de farme,
de cacao et de cannelle quelle fait fondre dans
de l'eau bouillante et quelle remue activement
pour produire le plus dc mousse possible C'est
ainsi qu'on le boit depuis plus de 4 ooo ans chez
les Mayas. Sa fille Paula l'aide de temps en temps

à fabriquer les tablettes en forme de disque qui
pèsent 50 g chacune «Elle n'aime pas le chocolat,
maîs elle aime l'odeur de l'argent,» taquine la mère.

La recherche de la pureté
Lepopée du chocolat, Mathieu Brecs,

chocolatier belge installe à Mérida, a décidé
d'y participer en relançant la culture du cacao dans
le Yucatan. Artisan chocolatier, mais aussi historien
et aventurier du chocolat, il a parcouru les basses
terres du Yucatan, mince plateau calcaire dépourvu
de cours d'eau, pour retrouver des plants de cacao.
Dans les cenotes, ces cavités gorgées d'eau douce
et creusées par une météorite il y a 65 millions
d'années, il a retrouvé un plant de criollo, l'une
des variétés de cacao les plus pures au monde

Pour les Mayas qui croyaient en l'mframonde,
les cenotes étaient des lieux de cultes et d'offrandes,
maîs aussi le seul endroit où le cacaoyer sacré
trouvait l'eau nécessaire pour pousser. Dans ces
cavités mystérieuses et mystiques, on croit presque
sentir encore l'odeur du cacao et comprendre
le temps d'une respiration ce qui fait du Yucatan
l'arôme le plus subtil de la culture maya. (

Plage d'Akumal sur la Riviera Ma/a.

Akumal Peach on Riviera Mdyd
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La pyramide du

Devin, cite maya

d Uxmal Ake

Arcadio, chaman

aNunkim

Devin pyramid

Mayan city of

Uxmal Shaman

Ake Arcadio

in Nunkmi

MAYAM M EMO Rl ES
IN THE YUCATAN

Afew hoursfrom Cancun, A/layon culture
lives on in villages perpetuatmg millennia-old
traditions—includmg cocoa

The sinamari? On the outskirts of the village about two

palm trees to the right We look right we look laft isthisa

joke? The virgin forest grows right to the edge of the road

chlorophyll is cmn present And the palm trees nse straight

to the sky like exclamation points But the young girl isper-

fectlysenous Okthen two palm trees to the right This is

happening nYaxcaba in the heart of the Yucatan Penmsula

Seekmg the shaman — As a village Yaxcaba is nothing spe-

cial The potholes and speed bumps hold a special grudge

agamststurdyjapanesecars so hère andeverywheremthe

Yucatan, people get around in Mayan limousines a type

of bicycle mounted nckshaw Around hère, unemployment

in this business is low Every town bas dozens and dozens of

these timos which plungedeep into the forests seemmgly

oblivioustowhatawaitsattheendoftherock strewn paths

Juan Koh the shaman or h men in Mayan is mdeed

near two palm trees at the edge of the village When we

knock on the door the wind fram an approachmg storm

blows up The shaman says ils the god Chaac the god of

rain makmg an appearance Ne rases his hands to the

sky rapidly mvokes the Trmity and Chaac in Mayan then

discusses his rôle as a magician But white magic' I don t

know bow to read but I know the language of the gods

he laughs Piedra is for kidney stones karkade for diets

sipche for migraines and cocoa for healmg wounds

Aforestpharmacistasmuchasadoctor priest Juan Koh

knows hundreds of plants and as many miraculous potions

and incantations to heal aliments He says that people come

fram all over the pen nsula for consultation and its easy to

bel eve hlm Two patients have come and gene in 30 minutes

for a m graine and diabetes respectively ln the Mayan trad -

lion people first consult a shaman before gomg to a doctor

A culture mamtained — The Mayan culture bas miracu-

lously survived Nothing should remain of this aviation

that appeared in 2500 BC, which was the world s most ad-

vanced in terms of writmg astronomy the arts and agri-

culture The end of the Classic period of Mayan civilization

dates to AD 850 and historial agree that it was due to

drought deforestation and mfighting among the différ-

ent city-states But the Mayans had written codices
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Eglise de San
Servacio,
Valladolid
The church

of San Servacio
Valladolid

carefully recordmg their discovenes, the words of

theirgodsandtheirprophets—untiljuly li 1562,the Night

of the Mayans,' an event than nearly wiped cut the entire

culture of this aviation The Spanish conquistadorej lcd

by Hernan Certes landed in Mexico in search of gold anc

precious stones for the Spanish kingdom The) discovered

a people «ho practiced pagan rites and human sacrifice

A Catholic, Conteswas determmed tu convertthern Thisjcb

fpi! tu the Franc isLdn monk Diego de Landa narried bishop

of Yucatan "The vices of the Indians are idolatry, répudiation

public orgies and slave trading, hé «rate He burned more

than 5,000 codices containmg eight centuries of Mayan

history dunng an auto da fe on the gréât Mam square

on bunday, July li 1562

Heisthereforeto blâme for the ca~astroph e prédictions

reflectmgtheend of the Mayan calendar on Uecember ll

2012, the day the worlc issupposedtoend lf it stops, it s be

cause the subseaucnt codices wcre corsumed in the fiery

blaze of the Spanish pr ests But accordmg to tha Mayans

who continue to worship the forest spints, lis the dawn of

a new era and nothing to worry about

Sharing food and flavors — ln the village of Nu nk ni (liter

ally the place wiere the sun bends ), they laugh et these

prédictions People have been talking about the end of the

world sirce the begmmng of time But hère, they are still

up at dawn to work in the cornfields, going to bed when

it gels dark after a few tortillas and aswig or two of beer

Chickens and turkeys run free in the backyards ln

the open kitchens, women make tortillas fram corn flour

ground every week in the co-op of the rearby village They

also prépare a drink that is as old as Mayan history hot

chocolaté Dona Melva, a bright eyed 75-/ear-old, wears

the traditiona white Mayan dress wrh an errbroidered

collar She knows we have come to faste her chocolaté

Sbe menages to slip in the news that she supports the four

members of her family with the 8-kilograms cf chocolaté

bars she sells every week at the Cakmi mercado, tne largest

nearby ~i liage, 9 kilometers away She mherited the recipe

fram her grandmutlier, but rts d good be she got it Fioin

d murh ok er diicestor

Mayan specialty — The cacautl, or cocoa bean, is inséparable

from the history of the Yucatan, even though 70 percent of

the world s production new cornes from Africa Ihisiswhere

Contes first tasted this ntual beverage offered to the gods

I he drink is made from water, achiote, red pepper, and

cocoa Contes mtncduced cocoa to the Spanish court and

European arstocracy As for Dona Melva, snc continues to

make choco ata from flour, cocoa and cinnamon, which she

dissolves in beiiing water and whipsto afrothy brew lh is is

howthe Mayans have been drinkmg cocoa for 4,003 years

ln search of purity — Belgian cl ocolate-maker and his-

toiidn Mdlhieu Brees hds moved to Meririd, determmed to

revive the cocoa culture in the dry Yucatan He bas explcred

the lowlands of the limestone penmsula to fmd cocoa

plants He found a cnollo plant one of the worlds purest

var elies of cocca, in the cenotes, deep sinkholes filled with

groundwater For the Mayans, these cenotes were places of

worship, but also the only place where the sacred cocoa

plants found enough water to glow ln these mystenous

cavities, thescenl of cocoa still seernstj float in the air, still

thesubtlest aroma of the Mayan culture in the Yucatan
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J'AI VISITÉ UNE
PLANTATION DE CACAO

Située sur la route du Puuc qui dessert le site d'Uxmal,
magnifique cite maya qui connut son apogée au Xe siecle de notre ere,
la plantation de Tikul offre pres de 289 hectares de plants de cacao
venus essentiellement de la region du Chiapas et de Tabasco
au Mexique D'ici un an, les meilleurs chocolatiers du monde s'y
approvisionneront A l'origine du projet, Mathieu Brees et Stephanie
Verbrugge, chocolatiers installes a Merida et Eddy Van Belle
de lentreprise belge Belcolade La plantation, qui se visite, compte
différentes varietes de cacao au milieu de bananiers, de yuccas
et d'acajous, dont I ombrt protege les plants tres fragiles
Sous les collines des sites mayas encore caches par une végétation
luxuriante ne demandent qu'a être découverts Un musee retraçant
l'histoire du cacao dans la peninsule du Yucatan, ainsi qu'un salon
de thé ou l'on peut déguster un chocolat comme aux riches heures
de la civilisation maya complètent la visite
PLANTACION TIKUL Route de Puuc km20 wwwecomuseodelcacao com

I visited a cocoa plantation — Located on the Puuc road leadmg to the mag

nificentcityof Uxmal the Tikul plantation has 289 hectares of cocoa trees essen

tially from the Mex can regions of Chiapas and Tabasco By next year the world s

best chocolaté makers w ll be purchas ng cocoa beans hère The project was

launched by Mathieu Brees and Stephan e Verbrugge chocolatiers in Menda

and Eddy Van Bell from the Belg an company Belcolade Visitors discover the

différent varietes of coma tree? growmg amid banana ynrra and rnahogany

trees which provide shade to the frag le plants Mayan sites still lie unexcavated

on the plantation hills A muséum recountsthe history of cocoa in the Yucutan

Peninsule while a tea room offerstast ngsof theauthentic Mayan chocolaté

Itinéraire
Jour I Vol Pans/Cancun Jour 2 Visite du
site d Ek Baiam et de la ville coloniale de
Valladolid Jour 3 Arret a Chichen tea et
Izamal Nuit a Menda a I hacienda Santa
Cruz Jour 4 Visite de la plantation de
cacao de Tikul et des sites d Uxmal et de
Labna sur la route du Puuc Nuit a
I hacienda Temozon Jour 5 Visite de
I hacienda Sotuta de Peon pour decouvrir
la transformat on du sisal Visite d un
cenote Nut a Valladohd au Meson del
Margues Jour 6 Visite du site de Cuba en
velo Nuit en bord de mer des Care bes a
Tulum au Rosa del Viento Jours 7 et 8
Visite de ta reserve de la biosphère Sian
Kaan decouverte de la lagune et des
communautés Visite du temple de Tu um
Jour 9 vol retour Cancun/Pans

Itmerary — Day I Flight Parts/Cancun
Day 2 Visit of Ek Balam and Val/adolid
Day 3 A stop at Chichen Itza and Izamal
Night in Merida Day 4 Tour of the Tikul
cocoa plantation and Uxmal and Labna
sites on the Puuc road Day 5 Tour of
Sotuta de Peon hacienda and sisal produc
lion Visit to a cenote Night in Valladohd
Day 6 Visit of Cobo site by bike Night
seaside in Tulum Days 7 and 8 Vis<t of
Sian Kaan Biosphère Reserve lagoon and
Tulum Temple Day 9 Return flight Cancun/
Paris flight
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HACIENDA
SANTA CRUZ

Du monastère franciscain fondé en 1640, il ne reste qu'une jolie chapelle au cœur du jardin exotique.
De son passé industriel, quèlques rails qui étaient utilisés pour transporter le henequen, l'or vert du Yucatan qui
servait à fabriquer des cordages avant que le Nylon n'apparaisse Depuis que Caroline et Robert ont racheté
l'hacienda en 2007, ils l'ont transformée en hôtel de charme convivial et coloré composé de IQ chambres -
dont 6 peuvent accueillir des familles de 3 à 5 personnes -, deux piscines extérieures et un spa, qui en font un
lieu de détente et de villégiature idéal pour des excursions autour de Mérida et lom de l'agitation de Cancûn.

Al! that remains of tne Franciscan monastery foundec in 1640 isa lovely chapel in the midstof an exotic gar-
der The remnants of a few tram tracks recall the henequen trade, the green gold of the Yucatan used to

make rape Caroline and Robert purchased tie hacienda in 2007, transformmg it into a colorfil boutique

hotel with ten rooms two outdoor pools and aspa, makmg thisan idéal spot for excursions around Meridd

HACIENDA SANTA CRUZ Colle 86 S/N Santo Cruz Palomeque Tel +52 (999) 254 05 41 wwwhaciendasantacruz com

ROSA
DELVIENTO

Posé sur une superbe plage de sable blanc de la mer
des Caraïbes, le Rosa del Viento est un hôtel familial
et écoresponsable, comme la plupait des établissements
hôteliers de Tulum, «la ville de l'aube», où se situe aussi la
réserve de la biosphère Sian Kaan. Composé de 15 chambres,
dont 10 avec vue sur mer, l'hôtel invite aux rêveries devant
le coucher de lune, aux bains dans une eau translucide ou
aux dégustations de langoustes fraîches que les pêcheurs
viennent vendre directement sur la plage.

Built on a magnificent white sand Deach on the Carib-

bean, the Rosa del Viento is a family-run eco sustainable

hotel, like most of ihie establishments in Tulum, home

tc the Sian Kaan Biosphère Reserve With 15 rooms (13

with sea views), the hotel is perfect for moon-gazmg,
dips in the translucent sea and fresh lobster, sold by

fishermen directly on the beach

ROSA DEL VIENTO Carretera Bocapaila km 10
Tel +52 (984) 364 99 03 wwwrosadelvtento com



45 RUE DE PARIS
95747 ROISSY CDG CEDEX

NOV 12
Mensuel

OJD : 397384

Surface approx. (cm²) : 6049

Page 14/14

VOYAGEURS
7606904300524/GGZ/OTO/2

Eléments de recherche : VOYAGEURS DU MONDE : agence de voyage, toutes citations *** DONNER LES DOSSIERS TOURISTIQUES EN
ENTIER DANS LES REVUES ***

Pour organiser
votre sejour

LOCATION DE VOITURES

Hertz a I aeroport

Te! +52(999)9118040FREQUENCE DES VOLS

Air France dessert Cancun

par 4 vols hebdomadaires

au depart de CDG 2E

Air France has four weekly flights

fram CDG 2E to Cancun

VOYAGEURS AU MEXIQUE

La route des haciendas -

sejour au Yucatan {10jours/

8nuits) Voyageursdumonde

assure le suivi personnalise

et propose un service de

conciergerie qui permet de

modifier son sejour sur place

et de I adapter ainsi a tout

instant En reservant chez

Voyageursdumonde vous

cumulez des Miles Flying Blue

55 rue Sainte Anne Pans

Tel +33(0)142861600

www voyageursdumonde fr

A LIRE

Mexique Gallimard

coll GEOGuide

Mexique Gallimard

coll Encyclopédies du voyage

Mexique Gallimard

coll Bibliotheque du voyageur

Guatemala Belize Yucatan

Gallimard coll Bibliotheque

du voyageur

Mexique Lonely Planet

La cuisine maya Michel

Boccara et Pascale Barthelemy

editions Ductus

Eternelle route maya

Au coeur du Yucatan

Marie Sophie Chabres

etjean Paul Noddeo Grund

Le gout du chocolat Mercure

de France coll Le petit mercure

AEROPORT D'ARRIVEE

Cancun Airport

A 24 km au sud ouest

BUREAUX AIR FRANCE KLM

A I aeroport

RESERVATIONS

— Depuis la France

Tel 3654 www airfrance com

— Depuis le Mexique

Tel 18001234660


