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Introduction 

 

L’objectif de cette analyse est tout d’abord d’examiner les différents types de danses mayas puis, par la 

suite, de déterminer, dans quelle mesure,  la mort, au sens large du terme, occupait une place importante 

dans le contexte ou les thèmes de ces danses. L’analyse des représentations iconographiques de danse sur 

les vases polychromes a permis de déterminer, par le biais d’une approche déductive, quelle proportion de 

ces représentations était centrée sur le thème de la mort. Afin de placer ces représentations en contexte et 

d’obtenir une image plus large des types de danses mayas, cette analyse a été complétée par l’apport de 

sources anciennes (écrites et iconographiques) et de travaux récents.  

 

Nous commencerons donc par une brève description du contexte général des danses mayas. Nous verrons 

par qui elles étaient exécutées, dans quels lieux, quels instruments musicaux les accompagnaient et 

finalement, quels types de costumes étaient portés par les danseurs. Puis, nous discuterons brièvement de 

l’apport à notre analyse des représentations iconographiques, des sources anciennes et des travaux récents. 

Par la suite, nous décrirons de façon succincte les différents types de danses n’étant pas directement liées à 

la mort, pour finalement mettre l’emphase et examiner en détail les types de danses qui semblent avoir eu 

un lien plus direct avec le thème de la mort. 

 

La danse et  son contexte général 

 

Il semblerait que dans la grande majorité des cas, la danse ait été pratiquée par des hommes. L’analyse du 

matériel iconographique tend tout particulièrement à soutenir cette affirmation puisque pour ainsi dire 

aucune femme  n’est représentée en tant que danseuse, à part pour quelques rares exceptions. D’un autre 

côté, les chroniqueurs tels que Diego De Landa et Juan De Herrera décrivent de nombreuses danses 

exécutées par de vielles femmes. En fait, celles-ci semblent toujours exécuter ces danses dans un contexte 

plutôt religieux, lié à des festivals calendaires dédiés à des divinités particulières. Dans ce contexte, certaines 

danses  étaient pratiquées par les deux sexes simultanément mais cela semble avoir été plutôt exceptioneli. 

On retrouve aussi des danses qui étaient exécutées dans ce qui semble être des rites d’accession au pouvoir,  

le roi dansant avec des objets et dans ce contexte, il est quelques fois accompagné par une femme qui est 

très probablement un membre de l’élite ou un membre de la famille royale (mère ou épouse du roi) comme 

nous le verrons plus tard. De Landa mentionne que parfois, dans des circonstances de fêtes, les femmes 

exécutaient des danses dites « non-convenables » (détails non précisés) dont une appellée Nahual, et que, 

lors de ces célébrations, il y avait une forte consommation d’alcoolii. Comme nous le verrons plus loin, dans 



les contextes de cour, de guerre, de sacrifice, de quêtes de vision et même dans les récits mythologiques 

aujourdhui conservés, aucune représentation  de danseuse n’est retrouvée. 

 

Il semble que la danse ait été plus communément pratiquée  dans un contexte et des lieux publics plutôt que 

dans la sphère privée. Effectivement, elle semble avoir été très souvent pratiquée soit dans les « palais » ou 

contexte de la cour royale, sur des structures publiques avoisinant le terrain de jeu de balleiii ou alors dans 

des temples ou sur des plazas ou places publiques. Malheusreusement très peu d’information à ce sujet nous 

est parvenue pour la Période Classique, nous ne pouvons qu’extrapoler sur ce qui a été observé lors de la 

conquête et dans les études ethnographiques récentes des Mayas contemporains. 

 

Lorsque l’on analyse les représentations iconographiques, on remarque que les danses ne semblent pas 

toujours avoir été accompagnées de musique. En effet, les contextes de danse accompagnée de musique 

semblent plus souvent associés à la danse d’un roi ou d’un seigneur comme nous le verrons plus loin. Les 

instruments de musique les plus courants semblent avoir été, selon De Landa, des petits tambours de bois 

évidé sur lesquels on frappait à l’aide d’un bâton, le bout duquel était recouvert de la  résine d’un arbre. On 

retrouve aussi de longues et minces trompettes de bois évidé au bout desquelles se trouvaient de longues 

gourdes tordues, puis un instrument fait à partir d’une carapace de tortue que l’on frappait de la paume de 

la main à la manière d’un petit tambour, des sifflets fait d’os de patte de chevreuil, de grands coquillages 

dans lesquels on soufflait et des flûtes de roseauxiv. De plus, il semble que certains danseurs aient porté des 

clochettes de métal (mélange d’or et de cuivre)v qui tintaient avec leurs mouvements.  

 

Pour ce qui est des costumes, encore une fois les représentations iconographiques montrent une quantité 

variée de vêtements pour la danse. Parfois les danseurs sont torse nu et portent un genre de pagne, parfois 

ils arborent de grandes parures de plumes colorées, parfois leurs visages sont peints. Dans les contextes de 

sacrifice, les danseurs portent des vêtements blancs maculés de gouttelettes de leur sang provenant 

d’automutilation. Dans le contexte de la danse du dieu-maïs (Holmul), le danseur porte sur le dos une 

structure de bois décorée de plumes dans laquelle sont placées ou apparaissent des divinités variées. Dans 

des contextes de visions de uay, de dieux ou d’ancêtres, les danseurs portent les atours des êtres qu’ils 

incarnent (peaux de jaguar, plumes d’oiseaux, masques de créatures zoomorphes, hybrides, ou de dieux).    

 

 

 

 

 



Sources d’information sur la danse maya 

 

Matériel iconographique 

 

Afin de parvenir à saisir le contexte des danses mayas, nous avons utilisé l’échantillon important de vases 

polychromes photographiés et répertoriés selon leurs thèmes par le chercheur et photographe Justin Kerrvi. 

Sur un ensemble de plusieurs milliers de vases mayas, nous avons pu obtenir un échantillon de 113 vases 

sur lesquels étaient représentés des danseurs dans des contextes variés. Afin de déterminer quelle proportion 

de ces vases représente des scènes de danse en rapport direct ou indirect avec la mort, nous avons, par une 

méthode déductive plutôt qu’inductive,  répertorié tous les symboles apparaîssant sur chacun de ces vases 

(voir tableau 1). Cette compilation de données nous a permis de déterminer sous la forme de pourcentage, 

quels étaient les symboles les plus récurrents dans ces représentations iconographiques (voir tableau 2). En 

nous basant sur l’ouvrage de Miller et Taubevii, nous avons pu associer chacun des symboles à un contexte 

particulier (sacrifice, inframonde, contexte de cour, récit mythique etc.). L’analyse du tableau 2 nous permet 

donc de remarquer que les symboles les plus représentés sont souvent associés à un contexte lié à la mort : 

le dieu-maïs et tous les symboles qui lui sont associés (sa danse d’apothéose après son sacrifice), des 

éléments du sacrifice, des animaux reliés à la mort et à l’inframonde tels le jaguar, les jumeaux mythiques 

du Popol Vuh et leurs danses dans le Xibalba, le serpent surnaturel relié aux visions d’entités de 

l’inframonde etc.  

 

L’ensemble des informations obtenues grâce à  cette analyse de données (tableaux 1et 2) nous a permis de 

tirer certaines conclusions intéressantes. Tout d’abord, sur les 135 symboles récurrents dans les 

représentations de tous les vases polychromes de la collection (tous thèmes inclus), près de 125 furent 

retrouvés sur les vases représentant des danseursviii. Cela nous a permis de nous rendre compte à quel point 

la danse semble avoir été pratiquée dans un nombre important de contextes divers (religieux, mythique, 

social, politique etc.) et nous pouvons donc avancer sans trop inférer que la danse a dû jouer un rôle 

important et varié au sein de la société maya. Un autre élément important qui ressort de l’analyse des 

données, est que la mort dans sa définition large semble avoir été amplement représentée à travers les danses. 

Comme nous le verrons tout au cours du texte, environ la moité des représentations répertoriées dans cet 

essai semblent avoir eu un lien direct ou indirect avec la mort (voir tableau 3).   

 

Avant d’aller plus avant dans l’analyse des sources, il est important de préciser ce que nous entendons par 

« thème relié directement ou indirectement à la mort ». En fait, dans cet essai nous considèrerons comme 

liés à la mort les thèmes suivants : 



 

-Mythe du dieu-maïs (mort de Hun Hunahpu et sa renaissance en dieu-maïs et danse d’apothéose); 

-Récit mythique des jumeaux Hunahpu et Xbalanque (danse et sacrifices pour les dieux de Xibalba); 

-Contexte de sacrifice et d’automutilation  (par les dieux, les rois ou seigneurs et captifs); 

-Contexte de guerres ou de chasse (mythique ou historique); 

-Contexte de quêtes de visions avec les uay, dieux, ancêtres (par les rois, les prêtres ou sorciers). 

 

Le tableau 3 nous permet de visualiser la proportion de vases polychromes repertoriés dans chacun des 

contextes de danseix. Lorsque nous analysons les données de ce tableau, il est évident que les contextes les 

plus fréquents sont liés aux représentations du dieu-maïs et du récit mythique du Popol Vuh. D’un autre 

côté, de nombreuses représentations sont difficiles à classer dans un contexte précis et il semble prudent de 

les placer dans une section à part (contexte inconnu) afin d’éviter toute extrapolation douteuse. Les 

représentations iconographiques furent un outil indispensable pour parvenir à certaines conclusions, mais 

l’analyse d’autres sources iconographiques et écrites anciennes et les travaux plus récents, ont été  

absolument nécessaires afin de soutenir et étayer les inférences proposées. 

 

Sources anciennes  

 

Pour ce qui est des sources anciennes, les récits de chroniqueurs tels que De Landa et Herrera sont riches en 

détails qui nous permettent de saisir le contexte, l’objectif et le type de participants liés à ces danses. Même 

s’il est évident que ces sources doivent être analysées avec prudence, ces récits nous permettent de compléter 

ce que l’information visuelle ne peut nous fournir : par exemple, le récit détaillé de De Landa sur le 

déroulement des cérémonies et festivals de nature calendaire. Grâce à cet auteur,  nous sommes en mesure 

de saisir la place des vielles femmes dans ces cérémonies dansées (absentes des représentations 

iconographiques).  

 

D’autres sources iconographiques anciennes nous permettent de découvrir d’autres contextes de danse 

absents sur les vases polychromes. Les bas-reliefs sculptés et les peintures sur les parois de monuments de 

villes telles que Copan, Tikal, Bonampak ou Palenque ont permis de complémenter les contextesx. Les 

sources anciennes provenant des très rares livres mayas (traduits par l’élite en alphabet latin) lors de la 

conquête, nous ont permis de saisir au moins une partie importante du contexte mythique de cette culture, 

lequel est essentiel à la compréhension de certains contextes de danses mayas - particulièrement le Popol 

Vuh  ainsi que le livre de Chilam Balam de Chumayel. Dans ce dernier, il est intéressant de noter que les 



Mayas établissaient un proche parallèle entre le dindon et le danseur qui tous deux portent des parures 

grandioses, se meuvent élégament et produisent des sonsxi.  

 

Travaux  récents 

 

De nombreux travaux de chercheurs ont permis de comprendre et de situer dans leur contexte des scènes de 

danse. Effectivement, le travail produit dans le domaine épigraphique est très important puisque Nicolas 

Grube a pu ainsi déchiffrer un glyphe qui signifiait « danser »xii. Cette découverte nous a permis de pouvoir 

placer de façon sûre certaines scènes de danse dans leur contexte puisque  les glyphes apparaissaient sur le 

vase  (en vertical ou en horizontal ou dans la séquence primaire au col des vases).  

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Les glyphs déchiffrés par Nicholas Grube ayant un lien avec la danse (Freidel et al., 1993, p. 259, 

Fig. 6 :1).  

 

De plus, les travaux d’autres épigraphes, historiens de l’art et archéologues ont permis de comprendre avec 

les années les différents types de danses ainsi que les différents symboles associés à la danse (les différents 

uay, divinités, le nom des rois ce qui permet de savoir si le danseur est un personnage réel ou mythique dans 

la plupart des casxiii). De plus, les mouvements des pieds et du corps de ces danseurs sont caractéristiques 

de mouvements de danse.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Les positions de danses les plus communes dans les représentations iconographiques  (Freidel et 

al., 1993, p. 259, Fig. 6 :2).  

 



 

Malheureusement, aucun chercheur n’a encore publié de recherche exhaustive de tous les types de danses 

et de leurs contextes. Il est évident que nous ne pourrons jamais effectuer une réelle compilation de toutes 

les danses mayas car elles semblent avoir été très nombreuses et pratiquées dans un nombre important de 

contextes différents. De plus, la grande majorité des livres mayas ont été détruits lors de la conquête et nous 

avons donc très peu d’information concernant les danses de la Période Classique.   

 

Types de danses 

 

L’analyse des représentations iconographiques, des sources anciennes et des travaux, nous a permis de 

classer les différents types de danses selon différents contextes : 

1. Contexte du dieu-maïs; 

2. Contexte du Popol Vuh; 

3. Contexte de sacrifices et de guerre; 

4. Contexte de danses avec des objets; 

5. Contexte de festivals calendaires. 

 

Puisque ce travail tente avant tout de décrire les danses liées au thème de la mort, nous ne décrirons que 

brièvement les danses non reliées à la mort. Le tableau 4 nous permet de visualiser ces différents contextes.  

 

Danses non liées à la mort 

 

Tout d’abord, dans le contexte du Popol Vuh, le récit mentionne la transformation des jumeaux Hun Batz et 

Hun Chouen en singes par leurs cousins. Sous cette forme, ceux-ci devinrent les patrons de l’écriture, de la 

musique et de la danse. Ces jumeaux transformés sont décrits en train d’exécuter une danse sous les yeux 

de leurs cousins responsables de leur transformation et de leur grand-mère amuséexiv. Toujours dans le 

contexte du Popol Vuh, le récit décrit la ruse des deux jumeaux Hunahpu et Xbalanque qui parviennent à 

battre l’arrogant oiseau Vucub Caquixxv et il est fort posssible que les nombreuses représentations d’oiseaux-

danseurs puissent en fait représenter cet épisode du récit. 

 

Les sources anciennes (De Landa et le livre de Chilam Balam) décrivent ce qui semble être des contextes 

de cour ou de banquets dans lesquels on retrouve des danseursxvi. Cela semble être confirmé par de 

nombreuses représentations sur les vases de scènes de danse situées également dans un contexte de banquets 

ou de courxvii. Parfois, le roi ou un seigneur est représenté en train de danser devant la cour (son nom est 



écrit à côté du glyphe Ak’otxviii, parfois on le reconnaît par le biais du contexte : sa tenue, sa posture etc.). 

Souvent, on retrouve des offrandes ou peut-être des tributs offerts dans ce même contexte de cour. S’agit-il 

de visites de dirigeants d’autres villes, de festins et d’amusements de la cour ? De Landa décrit de 

gigantesques festins d’une durée de plusieurs jours dans lesquels il semble y avoir eu de grandes quantités 

de nourriture, d’alcool, de danse et de cadeaux pour les invités présents qui étaient dans l’obligation de 

retourner l’invitation. Il semble que les festins aient aussi eu lieu lors de mariages ou dans le cadre de la 

célébration de grands événements ou à la mémoire des ancêtresxix. On retrouve aussi ce qui pourrait être des 

formes de parodies dans lesquelles les danseurs portent un masque au nez crochu, ou semblent imiter les 

gestes des dirigeants ou des membres de l’élite sous la forme d’animaux (singes, chiens etc.).  

 

Une autre de ces danses représente un dirigeant portant un genre de pagne tenant un sceptre k’awil  

représentant le Dieu K. L’étude de Grube semble suggérer qu’il pourrait s’agir d’une cérémonie 

d’accessionxx. Une deuxième danse montre un dirigeant qui danse en tenant un bâton auquel est accroché 

un oiseau (tête vers le bas). Cette cérémonie semble avoir aussi été liée à un rite d’accessionxxi. En effet 

Freidel et al suggèrent que les Mayas semblent avoir octroyé à certains objets de pouvoir (sceptres, 

bannières, bâtons) une force importante qui devait être maintenue et nourrie par des cérémonies. Ces objets 

offraient en retour à leur possesseur (le roi) un pouvoir important transmis de génération en générationxxii. 

 

De nombreuses danses étaient exécutées dans un contexte de cérémonies reliées à des festivals calendaires. 

De Landa décrit certaines de ces cérémonies, mais il est parfois difficile de déterminer dans quel contexte 

exact (relié à la mort ou non) elles étaient pratiquées. On retrouve par exemple, un grand nombre de danses 

exécutées par de vielles femmes en l’honneur d’une divinité, telle la danse des vielles femmes tenant dans 

leurs bras des chiens en argile alors qu’elles dansent pour la divinité Yax Cocah Mut au début de l’année 

Mulucxxiii. Durant ce même festival aurait été exécutée une danse sur des échasses. Dans une autre danse, 

cette fois-ci pour la divinité Sac Acantun au début de l’année Ix, on retrouve de nouveau de vielles 

femmesxxiv. De Landa ne spécifie pas toujours qui étaient les danseurs. C’est le cas pour la danse avec des 

drapeaux dédiée à la divinité Suc Uayebab au début de l’année Ixxxv, période à la quelle on retrouve aussi la 

danse Xibalba Okot dans  laquelle les danseurs portent des drapeaux et dansent pour la divinité Eku 

Uayebabxxvi. La mention de Xibalba suggère un lien avec la mort (Xibalba étant l’inframonde des Mayas) 

mais  le manque de détails précis ne nous permet pas d’inférer sur ce sujet. Durant les mois de Uo et de Zip 

avaient lieu respectivement les danses Okot Uil afin de voir à la santé de tous, la danse Chan Tuniah dédiée 

à la déesse de la médecine : Ixchelxxvii. Durant le mois de Xul un festival et des danses étaient dédiés à 

Kukulkan (personnage mythique ou historique)xxviii. Finalement durant le mois de Pax, on exécutait la danse 



Holkan Kot pour une vie prospère, dédiée à la divinité Cit Chac Cohxxix et un festival dédié à la divinité 

Sabacil Thanxxx. 

 

Danses liées à la mort 

 

1. Contexte du dieu-maïs : danse d’apothéose du dieu-maïs et du danseur Holmul 

 

Plusieurs chercheurs ont avancé et soutiennent que le dieu-maïs était en fait Hun Hunahpuxxxi, le père des 

jumaux Hunahpu et Xbalanque dont nous parlerons plus tard dans le contexte du Popol Vuh. En fait, après 

son sacrifice par les dieux de Xibalba, Hun Hunahpu aurait été emmené dans le canoé des dieux rameurs 

dans l’inframonde ou Xibalba (comme c’est le cas pour tous ceux qui meurent). Puis, ses fils, après avoir 

vaincu les dieux de l’inframonde, l’auraient libéré de son sort et il aurait ainsi pu renaître sous la forme du 

dieu-maïs et aurait exécuté une danse d’apothéose en émergeant d’une brèche de la carapace d’une 

tortuexxxii.  

 

Les chercheurs sont parvenus à distinguer deux représentations du dieu-maïs. La première représente le 

dieu-maïs tonsuré et plus agé (Hun Hunahpu) et la deuxième un dieu-maïs beaucoup plus jeune représentant 

le maïs tendrexxxiii. En fait, il est difficile d’affirmer avec certitude que le dieu-maïs ait été effectivement 

Hun Hunahpu. Toutefois peu importe car  c’est  la symbolique qui est ici importante car elle parle de la 

conception mésoaméricaine du cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Pour les Mayas, le monde et 

le temps qui ne font qu’un sont en fait constitués de cycles perpétuels où tout doit mourir afin de pouvoir 

renaître et grandir et, à nouveau mourir  pour renaîtrexxxiv. Pour les Mayas et les mésoaméricains en général, 

le maïs est la source nourricère par excellence. Il est donc tout à fait concevable qu’une telle symbolique, 

un dieu-maïs renaîssant, ait occupée une place importante dans la pensée et la mythologie maya. Tel que 

mentionné plus haut, on retrouve de très nombreux vases sur lesquels est représentée cette image du dieu-

maïs en danse d’apothéose. 

 

On retrouve également de nombreuses variantes dans les représentations de ce thème et celles-ci peuvent 

être soit dues à des représentations de différents segments du récit ou tout simplement à des variantes 

stylistiques selon les régions où est produite cette céramique. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure3 : Le dieu-maïs (Kerr, Maya Vase Collection : K5379) 

 

Les deux types de représentations les plus importantes sont celles du dieu-maïs en position de danse et 

portant ce qui semble être des feuilles de maïs à l’avant et à l’arrière de son corps, et celle du « danseur 

Holmul » (style de poterie Holmul : une région du Guatemala)xxxv dans laquelle le danseur en position 

statique porte sur son dos une immense structure extrêmement décorée dans laquelle apparaîssent parfois 

une variété de divinités, d’animaux ou de uay (co-essences) identifiés par des glyphes placés à la 

verticalexxxvi. Pour les deux variantes du  même thème, on retrouve une imagerie commune : le danseur est 

très souvent accompagné de nains dansants ou parfois du canoé et des dieux rameurs qui emmenèrent le 

dieu vers Xibalba. Certains auteurs avancent même que le dieu-maïs serait l’instigateur de la dernière 

création humaine en datexxxvii. 

 

Il est très difficle de pouvoir déterminer si les personnages représentés sur les vases sous la forme du dieu-

maïs sont des représentations du dieu-maïs lui-même ou alors celles de rois costumés en dieu-maïs. En effet 

Freidel et al suggèrent que les mortels auraient aussi voulu renaître de Xibalba après leur mort et que la 

représentation du dirigeant en danse d’apothéose aurait permis de conférer au roi le même privilège que le 

dieu-maïsxxxviii. Peut-être s’agit-il de la danse du prince ou héritier légitime du trône qui tenterait ainsi de 

sauver son prédécesseur (le plus souvent son père) comme le firent les jumeaux pour leur propre père Hun 

Hunahpu en tuant les dieux de Xibalba. Il est fort possible d’autre part que tous les membres de la société 

maya aient effectué ce rituel pour leur parent décédé mais cela est impossible à vérifierxxxix. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Le danseur Holmul (Kerr, Maya Vase Collection, K5977) 

 

2. Contexte du Popol Vuh : Danse de Hunahpu et Xbalanque et des habitants de Xibalba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : La danse de Hunahpu et Xbalanque (Kerr, Maya Vase Collection, K791) 

 

Le livre du Popol Vuh, un des plus importants documents écrits de la culture maya comporte deux volets. 

Le premier est un récit mythologique et le deuxième  est une histoire plus ou moins mythique des premiers 

fondateurs de la culture maya. Le premier volet décrit les aventures de trois couples de jumeaux qui par la 

ruse tentèrent de déjouer les dieux de Xibalba. Le premier couple de jumeaux Hun Hunahpu et Uucub 

Hunahpu furent tués grâce à la ruse des dieux de Xibalba qui les avaient invités à participer à un tournoi de 

jeu de balle. Les fils de Hun Hunahpu (progéniture de Xcuix fille d’un dieu de Xibalba) : Hunahpu et 

Xbalanque furent dans l’obligation de faire face sur la terre à leurs cousins les jumeaux Hun Batz et Hun 

Chouen fils de Uucub Hunahpu qu’il réussirent à transformer en singes danseurs, comme nous l’avons vu 



plus haut.. Avec la complicité des animaux, ils parvinrent à obtenir un équipement de jeu de balle et à 

combattre plusieurs créatures mythiques arrogantes telles l’oiseau Vucub Caquix. Par leur jeu de balle, ils 

éveillent l’attention des dieux de Xibalba qui les invitent à jouer avec eux dans l’inframonde. Sous le regard 

triste de leur mère et de leur grand-mère, les jumeaux se rendent à Xibalba et plus rusés que leur père et leur 

oncle, ils parviennent à déjouer tous les plans des dieux de l’inframonde grâce à leurs multiples ruses. Après 

un sacrifice, ils reviennent à la vie sous la forme de mendiants et dansent pour les dieux de Xibalba 

émerveillés qui ne les reconnaissent pas. Ils dansent la danse du tatou, de la belette et d’autres danses qui 

amusent et enchantent tout l’inframonde. Puis, accomplissant des miracles tels le sacrifice de bêtes et 

d’humains qu’ils ramenèrent à la vie, ou même leur propre sacrifice, ils parvinrent à émerveiller les dieux à 

un tel point que ceux-ci souhaitèrent aussi être sacrifiés et  renaître. Les jumeaux rusés les tuèrent un par un 

mais ne leur rendit pas la vie. 

 

Ce que les jumeaux accomplissent en tuant les dieux de Xibalba est en fait une manière de restreindre la 

mort, la maladie, la calamité, et la misère à Xibalba uniquement alors que normalement elles sont incarnées 

par les dieux. Ainsi, ces dieux ne peuvent plus parcourir la terre en personne mais plutôt sous la forme de 

leurs avatars : la misère et la maladiexl.  

 

Encore une fois comme pour le dieu-maïs, il est difficile d’identifier si les danseurs représentés sur les vases 

sont les vrais jumeaux ou alors des danseusrs mortels costumés qui recréent pour les spectateurs le récit 

mythique d’Hunahpu et Xbalanque. 

 

3. Contexte de sacrifices et de guerre 

 

Pour tous les mésoaméricains, la notion de sacrifice semble toujours avoir occuppé une place primordiale 

dans leur conception de l’univers. Les dieux auraient créé les humains de la dernière création en mélangeant 

leur sang à la pâte de maïsxli. Offrir son sang c’est offrir ce que l’on a de plus précieux. On retrouve de très 

nombreuses traces d’automutilation et de sacrifices de victimes (captifs de guerres ou membres de la 

communauté) dans les représentations iconographiques, les récits mythiques et les sources écrites anciennes. 

L’automutilation des hommes semble avoir pris la forme de  perforation du pénis et des oreilles, et, pour les 

femmes, la perforation de la langue. Puis, on insérait et tirait une corde avec des nœuds à travers les 

perforations afin de produire de plus grandes quantités de sangxlii. Le sang était recueilli sur des bandelettes 

de papier blanc qui étaient ensuite brulées et ainsi, la fumée créée  apportait aux êtres surnaturels (dieux, 

uay, ancêtres etc.) leur offrande de sangxliii. Quant au sacrifice de victimes, il semble que celles-ci se faisaient 

ouvrir la poitrine par les prêtres à l’aide de lames d’obsidienne afin de prélever le cœurxliv. 



 Sacrifice : roi-danseur 

 

On retrouve de nombreuses représentations de rois ou de seigneurs procédant à l’automutilation et leurs  

vêtements blancs sont tachés de gouttelettes de sang et ils portent parfois des masques de créatures 

zoomorphes ou hybrides ou alors des parures plumées. Il est fort possible que ces cérémonies aient été 

étroitement liées à la quête de vision dont nous discuterons plus loin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Roi-danseur dans un contexte d’autosacrifice (Kerr, Nmaya Vase Collection, K5455). 

 

 Sacrifice : roi-spectateur : danseurs en automutilation ou victimes sacrifiées à mort 

 

Parfois le roi se fait spectateur de scènes dans lesquelles sont représentés des danseurs qui s’automutilent. 

Assis sur son trône il les regarde évoluer. Parfois, le roi se fait spectateur de cérémonies où l’on retrouve 

des danseurs autour d’une victime sacrifiée à mort. Celle-ci est souvent représentée nue,  les yeux fermés et 

le corps est mutilé de différentes manières.. De Landa affirme que les victimes étaient parfois des esclaves, 

parfois des enfants donnés en sacrifice par leurs parents dévotsxlv. Il décrit que lors des cérémonies de 

sacrifice de victimes, les musiciens et les danseurs devaient accomplir le rituel parfaitement en rythme sinon 

cela pouvait mener soit à reporter la cérémonie à un autre jour ou alors le musicien pouvait lui-même servir 

de victime à cause de son sacrilègexlvi. Herrera de son côté, raconte qu’afin d’obtenir des guérisons pour les 

maladies qui les accablaient, les Mayas effectuaient des sacrifices humains. Les sacrifiés étaient alors 

dépecés et leur peau était revêtue par les prêtres qui exécutaient alors une dansexlvii. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Roi-spectateur d’une cérémonie de danse et sacrifice (Kerr, Maya Vae Collection, K1377). 

 

On sait que le jeu de balle avait un rôle presque sacré chez les Mayas  et on retrouve de nombreuses mentions 

de ce jeu dans le récit du Popol Vuh. Les gagnants ou les perdants de ce jeu devaient être sacrifiésxlviii. On 

sait que chaque ville importante possédait son propre terrain de jeu de balle et comme nous l’avons 

mentionné plus haut ce terrain côtoyait souvent les bâtiments publics où se déroulaient les cérémonies, les 

rencontres importantes et sacrées ainsi que les danses. Selon Freidel et al, il semble que le jeu de balle tout 

comme la danse ait pu permettre aux participants d’entrer en contact avec l’inframonde. Selon eux, les morts 

étaient en fait pris au piège de l’autre côté de leurs tombes et  seuls la danse et le jeu de balle (appellé Hom 

ce qui veut aussi dire tombe en Maya Quiché) pouvaient les ramener dans le monde des vivantsxlix. Par 

contre il semble assez difficile de pouvoir prouver cette hypothèse.  

 

 Guerre : Danses des boucliers des fondateurs (Popol Vuh) 

 

Il semble que la guerre ait eu un rôle important dans la culture maya puisqu’il s’agissait d’une société de 

cités-étatsl où la rivalité était grande entre les nombreux dirigeants qui semblent s’être très souvent faits la 

guerreli. On sait que la guerre permettait très probablement d’obtenir des captifs afin de pouvoir faire des 

sacrifices humainslii. De plus, en conquérant d’autres villes, les dirigeants pouvaient ainsi se procurer des 

biens de luxe et des tributs, ainsi que du butin afin de subvenir aux besoins occasionnés par les grands festins 

et banquets qu’ils donnaient continuellement chacun leur tour à la manière d’un Potlachliii. 

 

Dans le second volet du Popol Vuh, celui qui décrit les étapes de la fondation de la culture maya, il est 

mentionné une danse des Boucliers par les fondateurs du peuple maya, c’est à dire les dirigeants des trois 



gandes maisons : la maison  Cauec, la maison des Grandes-Maisons et celle des seigneurs Quichésliv. Mais 

nous n’avons pas plus de détails quant à la nature de la danse ou sa fonction. 

 

 Guerre : roi-danseur 

 

Dans plusieurs représentations iconographiques, et cela plus sur les bas-reliefs que sur les vases 

polychromes, on retrouve le roi dansant portant soit les atours du guerrier ou les insignes du pouvoir liés à 

la guerre. Une de ces représentations montre le roi dansant avec un bâton « flapstaff », bâton de taille 

presque humaine qui semble fait de bois auquel est accroché un tissu décoré du glyphe Ik (vent)lv. Sur une 

autre représentation, on trouve un dirigeant en train de danser avec un bâton surmonté d’un panier. Selon 

Grube, ce bâton aurait aussi eu un lien avec la guerre comme étendard de bataillelvi. Le drapeau trilobé 

portant les glyphes ou les insignes représentant des pierres de silex et les bâtons de guerre des soldats sont 

des indices du contexte de ces danses c’est à dire un contexte guerrier ou parfois sacrificiellvii. 

 

4. Contexte de communication avec des uay, dieux, ancêtres et visions 

 

Ce contexte est  complexe et difficile à définir. La question des uay ou co-essences a fait couler beauccoup 

d’encre et souvent les inférences avancées sur ce sujet sont  imprudentes et pour le moins exagérées. Les 

uay ou wayob sont décrits par les Mayas comme étant des alter ego ou co-essences que tous possèdent sous 

la forme d’un animal ou autre entité moins tangible. Les Mayas décrivent aussi le uay comme un état de 

songe ou de visionlviii. On retrouve une grande quantité de représentations iconographiques où un dirigeant 

(ou peut-être même un sorcier) est représenté en train de danser affublé d’un masque ou d’un costume de 

personnage que l’on reconnait comme étant un uay. Il s’agit souvent de créatures zoomorphes ou 

anthropomorphes ou carrément hybrides, qui parfois dansent ou flottent au-dessus du sol à la manière d’êtres 

surnaturels. On retrouve souvent mais pas toujours un contexte d’automutilation lié à l’apparition de ces 

personnages. Comme mentionné plus haut, les uay, les ancêtres ou les dieuxlix sont contactés grâce à un 

« serpent de fumée » (sang brûlé) montant aux cieux. On peut aussi appeler ces scènes des quêtes de vision 

et elles peuvent être comparées à des formes de transe. Il est difficile de déterminer si les personnages 

représentés sont des mortels costumés en uay, ou s’ils sont, en fait, symboliquement ou réellement 

transformés, ce qui leur permet d’entrer en contact avec le monde surnaturel ou l’inframonde. En fait durant 

ces danses, les mortels semblent pouvoir devenir des dieux et vice-versalx. Souvent, des glyphes donnant le 

nom du personnage sont écrits près de lui et permet ainsi de façon générale d’identifier s’il s’agit d’un uay 

plutôt qu’un dieu ou  alors d’un mortel.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Roi-danseur en communication avec Uay ou vision (Kerr, Maya Vase Collection, K5738) 

 

Des chercheurs ont avancé que beaucoup de ces cérémonies de quête de vision ou de communication avec 

les ancêtres donnaient au dirigeant héritier du trône la possibilité d’exécuter une danse pour permettre à son 

père ou à son prédécesseur de passer d’un état transitionel à un état de mort et par la suite d’apothéose, afin 

que la vie politique puisse continuerlxi. Souvent, le danseur est représenté avec sur le front la hache fumante 

de Kawil et ceci démontre un état transitionnel avec l’inframondelxii. 

 

En fait, pour les Mayas,  le dirigeant semble représenter le véhicule des forces spirituelles (positives et 

négatives) qu’il contrôle et manipule durant la danselxiii. Comme le suggère Freidel et al, il permet aussi de 

faire le pont entre le passé mythologique et le présent politique, le cycle du temps et les générations, 

permettant ainsi la régénération cyclique de la sociétélxiv. 

 

Dans un autre contexte, on retrouve parfois le dirigeant en train de danser avec un serpent  (boa constrictor) 

enroulé autour de lui. Il porte une parure et un costume extrêmement élaborélxv. Le serpent, nous le savons, 

est pour les mésoaméricains un symbole lié à la terre et à l’inframondelxvi. Mais nous savons très peu  sur 

cette danse. 

 

5. Contexte de festivals calendaires 

 

 Danses de guerre : Holcan Okot et Batel Okot et danses de chasse (danse Chohom) 

 



De Landa mentionne le nom de deux danses de guerre liées au cycle calendaire : la danse Holcan Okot et 

Batel Okotlxvii. Malheureusement, une fois de plus, nous avons très peu de détails sur le contenu symbolique 

ou contextuel de ces danses. D’un autre côté, De Landa nous décrit des cérémonies liées à des festivals de 

chasselxviii. Ces cérémonies dansantes semblent avoir aussi incorporé des mutilations puisque les participants 

sont amenés à se perforer  ou se tailler les oreilles Ces cérémonies souvent accompagnées de banquets 

semblent avoir été arrosées d’une grande quantité d’alcoollxix. 

 

Conclusion 

 

L’analyse du matériel iconographique, des sources anciennes et des travaux récents, nous ont permis 

d’obtenir une image plus claire si ce n’est exhaustive des danses mayas et de leur contexte. En effet, à travers 

cette étude nous avons pu déceler un important nombre de danses liées, du moins indirectement, à la mort 

et à l’inframonde. En effet, les contextes mythologiques du Popol Vuh et du dieu-maïs, les contextes de 

sacrifice et de guerre, le contexte de communication avec des êtres surnaturels et le contexte de cérémonies 

de chasse au sein des festivals calendaires nous démontrent un lien important entre la danse et la mort. On 

retrouve une très grande majorité de vases polychromes illustrant l’épopée du dieu-maïs, des danses de rois 

qui dans des contextes variés permettaient la communication avec l’au-delà et le maintien de la structure 

spirituelle, sociale et politique de la société maya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableaux 

 

Ak'bal T504 Glyph for darkness Honey bees 

Armadillo Ink container, Sabak Kuch 

Artist Scribe headgear bundle Inscription, any text other than PSS 

Atl-atl, throwing stick for spears Insect, any type 

Ax Hafted stone Jaguar 

Backracks, attachment to back of costume K' in T544 the glyph for Sun 

Ball, ballgame Kawak T528 stone 

Bats Litter, palanquin, sedan chair 

Battle standard banner shown in war and 

ballgame 

Lord, elite person not a ruler 

Birds of any type Major Bird Deity, Vucub Caquix, Itzam Ye 

Blood any type Males other than ruler 

Blowgun, a weapon Mirror, rulers look in mirror 

Bundle, tribute, cache Mittens 

Caban T526, Landa's U Monkey 

Cache vessel containing bones, severed hands,  Musicians 

Canoe, boat Net bag carried or worn 

Capes worn over the shoulders Net headgear 

Cartouche Nude women 

Chac, the rain god Och Chan, Bearded Dragon 

Cloth in hand, in bundles for tribute Offering to humans or gods 

Codex, book Paddlers to the otherworld, Xibalba 

Conch shell blower Paper to catch blood 

Conch shell, water stacks Pax, the god 

Curtains, usually in palace Penis perforator 

Deer skin worn as apron, male clothing Perforator god 

Deer whole or any part Primary Standard Sequence 

Deer's ear with cross Prisoners, captives 

Dog, canine Rabbit 

Drinking alcohol, drunkard Rodents, rats, paca, etc 

Drum, musical instrument Ruler, king, cacique, governor, potentate 



Dwarf Sacrifice 

Emblem glyph denotes specific city site Scarves knotted around neck, shoulders, over  

Enema scene, apparatus, pots Scorpion, insect or constellation 

Exposed penis Scribes, artists, carvers 

Eyeballs Self-sacrifice of any kind 

Fans held in hand Shield, pakal 

Feathers in handle Sky band with star glyphs 

Female deity Smoking tobacco 

Female with bare breasts Snake, not serpent 

Female, any woman in scene Sombrero, hunter's hat 

Fire, any kind Spears 

Fish eating flower in headgear Steps on ballcourt, building 

Fish, all kinds Supernatural serpent 

Fleur-de-lis symbol on vase Supernaturals, people wearing jaguar skin  

Flower, real or symbol The Moon goddess 

Foliated Ahaw, nik The Young Corn God, Hun Hun Ahpu, Maize  

G3 Baby jaguar Throne for ruler, deity 

G3 The god, Jaguar Lord of the night Tree 

Glyphs denoting titles Trophy head 

God Trumpet, wind instrument 

God A, death god, generally skeletal Twins, Hunahpú, Xbalanqué 

God Aprime, Mok Chi' Tzib, to write 

God D, Itzamnah Underwater 

God K, kawil, royal symbol Utzib, his writing 

God L, wears hat with bird Vases shown in the scene 

God N, lives in shell Venus glyph, star glyph T510 

Hand stone, tri-lobe Vessels of any type 

Hands, eyeballs Vision Serpent 

Hat made of rolled fabric Waterlily Jaguar 

Head Way, alter ego, nagual 

Headgear with animal, bird Xray, cutaway costumes and masks 

Headgear with feathers Yokes, ballgame gear 

Headgear with flowers 

 



Tableau 1: Symboles retrouvés sur les 113 vases polychromes représentant de la danse 
 

Représentation Vases % Représentation Vases % 
Inscription, any text other than PSS 69 61,06% God N, lives in shell 4 3,54%
Backracks, attachment to back of 
costume 35 30,97% Insect, any type 4 3,54%
Males other than ruler 33 29,20% Paddlers to the otherworld, Xibalba 4 3,54%
Glyphs denoting titles 31 27,43% Snake, not serpent 4 3,54%
Ruler, king, cacique, governor, 
potentate 31 27,43% Sombrero, hunter's hat 4 3,54%
Primary Standard Sequence 29 25,66% Spears 4 3,54%
Headgear with animal, bird 26 23,01% Trophy head 4 3,54%
Headgear with feathers 25 22,12% Trumpet, wind instrument 4 3,54%
The Young Corn God, Hun Hun 
Ahpu, Maize  24 21,24%

Battle standard banner shown in 
war and ballgame 3 2,65%

Vessels of any type 23 20,35% Blowgun, a weapon 3 2,65%
Birds of any type 22 19,47% Codex, book 3 2,65%
Throne for ruler, deity 22 19,47% Conch shell blower 3 2,65%
Supernatural serpent 21 18,58% Deer whole or any part 3 2,65%
Jaguar 19 16,81% Fish eating flower in headgear 3 2,65%
Dwarf 17 15,04% God L, wears hat with bird 3 2,65%
Musicians 16 14,16% Mirror, rulers look in mirror 3 2,65%
Female, any woman in scene 15 13,27% Rodents, rats, paca, etc 3 2,65%
Sacrifice 14 12,39% Utzib, his writing 3 2,65%
Blood any type 13 11,50% Xray, cutaway costumes and masks 3 2,65%
Scarves knotted around neck, 
shoulders, over head 13 11,50% Ak'bal T504 Glyph for darkness 2 1,77%
Och Chan, Bearded Dragon 12 10,62% Exposed penis 2 1,77%
Headgear with flowers 11 9,73% Eyeballs 2 1,77%
Twins, Hunahpú, Xbalanqué 11 9,73% Fire, any kind 2 1,77%
Tzib, to write 11 9,73% Fish, all kinds 2 1,77%
Emblem glyph denotes specific city 
site 10 8,85% God K, kawil, royal symbol 2 1,77%
Fans held in hand 10 8,85% Honey bees 2 1,77%
Major Bird Deity, Vucub Caquix, 
Itzam Ye 10 8,85% Prisoners, captives 2 1,77%
Net headgear 10 8,85% Rabbit 2 1,77%
Cartouche 9 7,96% Scribes, artists, carvers 2 1,77%
Lord, elite person not a ruler 9 7,96% Smoking tobacco 2 1,77%
Penis perforator 9 7,96% The Moon goddess 2 1,77%
Self sacrifice of any kind 9 7,96% Underwater 2 1,77%
Vision Serpent 9 7,96% Venus glyph, star glyph T510 2 1,77%
Way, alter ego, nagual 9 7,96% Yokes, ballgame gear 2 1,77%
Artist Scribe headgear bundle 8 7,08% Armadillo 1 0,88%
Ax Hafted stone 8 7,08% Atl-atl, throwing stick for spears 1 0,88%
Capes worn over the shoulders 8 7,08% Ball, ballgame 1 0,88%
Flower, real or symbol 8 7,08% Bats 1 0,88%
Waterlily Jaguar 8 7,08% Caban T526, Landa's U 1 0,88%



Bundle, tribute, cache 7 6,19%
Cache vessel containing bones, 
severed hands, eyeballs 1 0,88%

Conch shell, water stacks 7 6,19% Canoe, boat 1 0,88%
Dog, canine 7 6,19% Cloth in hand, in bundles for tribute 1 0,88%
God A, death god, generally 
skeletal 7 6,19%

Deer skin worn as apron, male 
clothing 1 0,88%

God Aprime, Mok Chi' 7 6,19% Deer's ear with cross 1 0,88%
Hand stone, tri-lobe 7 6,19% Drinking alcohol, drunkard 1 0,88%
Vases shown in the scene 7 6,19% Enema scene, apparatus, pots 1 0,88%
Feathers in handle 6 5,31% Female deity 1 0,88%
Hat made of rolled fabric 6 5,31% Fleur-de-lis symbol on vase 1 0,88%
Monkey 6 5,31% God D, Itzamnah 1 0,88%
Paper to catch blood 6 5,31% Ink container, Sabak Kuch 1 0,88%
Sky band with star glyphs 6 5,31% K' in T544 the glyph for Sun 1 0,88%
Steps on ballcourt, building 6 5,31% Litter, palanquin, sedan chair 1 0,88%
Drum, musical instrument 5 4,42% Net bag carried or worn 1 0,88%
Kawak T528 stone 5 4,42% Nude women 1 0,88%
Offering to humans or gods 5 4,42% Pax, the god 1 0,88%
Chac, the rain god 4 3,54% Perforator god 1 0,88%
Curtains, usually in palace 4 3,54% Scorpion, insect or constellation 1 0,88%
Female with bare breasts 4 3,54% Shield, pakal 1 0,88%

Foliated Ahaw, nik 4 3,54%
Supernaturals, people wearing 
jaguar skin mittens 1 0,88%

G3 Baby jaguar 4 3,54% Tree 1 0,88%
 
Tableau 2a: Symboles classées selon leur pourcentage d'apparition sur les 113 vases 
 
 
Ah Tzib The Artist Scribe 

Fish in hand T714, to bring forth 

God C, holy, blood, chulel, k'ul 

Peccary 

Raccoon, coatimundi 

Snails 

Snakelady entwined with Och Chan 

Tlaloc, war symbol 

Toad, Unial monster 

Turkey 

Unpended frog, birth glyph T740 

 

Tableau 2b: Symboles absents des représentations de danse sur les vases 
 
 



Types de danses Détail Vase 
 

Lien avec la mort 

Contexte du dieu-maïs   K517, K622, K633, K703, K1837, K3388, 
K3400, K3445, K4464, K4619, K4649, K4989, 
K4998, K5026, K5032, K5076, K5168, K5358, 
K5379, K5603, K5648, K5881, K5916, K5977, 
K6002, K6989, K7013, K7266, K7434, K7608, 
K7720, K7814, K8190, K8267, K8327, K8593. 

Danse de Hunhapu et 
Xbalanque 
Pour les dieux de Xibalba 

 K791, K2356, K3204, K3462, K4386, K5359, 
K6995. 

Contexte de sacrifice : roi-
danseur ou spectateur  

Danseur : K718, K1399, K5455, K6316. 

Spectateur : K928, K1377, K1439, K1452. 

Guerriers-captifs : K415, K4622, K6984. 

Contexte de communication 
avec des Uay, dieux, 
encêtres et visions 
 

 

K114, K3640, K4824, K5738, K6508. 
 

Contexte du Popol Vuh (lié 
à la mort) 

 

K521, K1197, K1230, K1375, K1558, K2213, 
K2942, K3038, K3395, K3844, K4358, K4374, 
K5010, K5509. 

Pas de lien avec la mort 

Danse de l’oiseau Vucub 
Caquix ? 
 

 
K4627, K4950, K5199, K5915, K7003. 
 

Contexte de cour : 
offrandes, tributs et 
banquets :  roi-danseur ou 
spectateur et parodie 

Danseur : K418, K3046, K3247. 

Spectateur : K631, K671, K4825, K4968. 

Parodie : 
 

K505, K1549, K1838, K4992. 

Contexte inconnu : roi-
danseur ou spectateur  

Danseur : K554, K3009, K3463, K4606, K4690, K5233, 
K6294. 

Spectateur : K2698, K4120, K4628, K4629, K5876. 

Contexte inconnu : 
danseurs   

K1872, K1889, K3669, K4377, K4602, K5003, 
K5394, K5616, K5746, K5929, K6888, K8415. 

 
Tableau 3: Types de danse et leur correspondance iconographique sur les 113 vases 
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