Collection «Mythologies du Monde»
De la culture pour les petits.
Peuples Mayas

Hurucan et Gugumatz sont des dieux. À force de vivre seuls dans le noir de l’espace, ils
s’ennuient. Ils décident donc de fabriquer un monde neuf. Une terre…
Puis, ils la peuplent de créatures toutes plus belles les unes que les autres. Des animaux, dont
le seul défaut est de ne pas parler et surtout de ne pas se rappeler leurs créateurs.
Les Dieux, déçus de n’être point priés, décident donc de créer les hommes. Mais malgré
leurs efforts et leurs tentatives, ils ne parviennent pas à obtenir une espèce satisfaisante. Les
hommes faits dans l’argile fondent avec les pluies. Ceux fabriqués en bois sont bêtes et ne
savent pas parler. Il leur faut énormément d’imagination pour trouver la recette miracle. Ce
sont les hommes faits dans le maïs qui seront les plus réussis. Trop parfaits
même puisqu’avec cette vue perçante que possèdent ces hommes, les
Dieux ont peur qu’ils ne deviennent leurs égaux. En limitant leur
capacité à voir, les Dieux, rassurés, laissent les hommes croître et se
développer.
Cependant, les hommes ne sont pas contents ! Ils veulent y voir
comme avant.
La seule alternative que trouvent Hurucan et Gugumatz déterminera
le cycle du jour et de la nuit, puisqu’ils n’offrent ni plus ni moins
que le soleil aux premiers Mayas.
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Graphiste dans un studio DVD, et réalisant, en
parallèle des affiches de théâtre, et des illustrations
pour la presse jeunesse, Christian TELLEZ illustre
son premier ouvrage pour enfants. Ce domaine reste
pour lui un vaste champ d’action qui lui permet
d’exprimer sa nostalgie et ses envies.
Texte : Collectif MILATHEA
En adaptant cette partie de la mythologie fondatrice
du peuple Maya, Patrice JULIEN et son équipe
remontent aux sources mêmes de leur croyance. La
difficulté résidait dans le recoupement des textes
espagnols et mayas qui peuvent induire de grandes
différences d’interprétation. Ils livrent ici une
adaptation simple, mais riche, narrant la naissance
des Mayas quichés et du Soleil.
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