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Décembre 2012 : après un cycle de 5.200 ans, le calendrier Maya annoncerait  la fin du 
monde. Partout, de nouveaux prophètes sʼy préparent. Mais quʼen pensent  les 
Mayas ? Enquête de terrain sur le phénomène 2012.

« Dites au monde de ne pas sʼinquiéter : ce nʼest pas la fin du monde, souffle Pedro Cruz, le 
chamane guatémaltèque du village de San Pedro, assis devant lʼautel dédié à ses ancêtres. 
Au contraire, nous allons connaître un grand changement que les Mayas attendent dans la 
fête et lʼallégresse. »

Alors que les scientifiques peinent à se faire entendre, sur Internet, des milliers de sites ont 
été créés autour dʼune prophétie maya prédisant lʼapocalypse en décembre 2012. Partout, 
des adeptes des mouvements New Age se préparent au pire et dans les librairies, les ventes 
de livres aux théories fumeuses explosent. On y parle de cataclysmes naturels, de punitions 
divines ou encore du débarquement dʼextra-terrestres. 

Pourtant, loin de ce brouhaha, en Amérique centrale, les Mayas semblent bien peu 
sʼinquiéter de leur propre prophétie. Pire  : seules certaines communautés isolées 
connaissent encore le calendrier. Dans ces villages, les anciens transmettent toujours à leurs 
enfants les temps des récoltes en faisant référence aux cycles naturels du soleil et de la 
lune. Les prêtres utilisent toujours ce découpage traditionnel du temps pour planifier leurs 
cérémonies et les guérisseurs lorsquʼils chassent les mauvais esprits dans les bois sacrés. 
Et lorsquʼun nouveau-né pousse ses premiers cris, les parents confient encore au AjʼQuij, le 
«  conteur du temps  » la tâche de lire le calendrier de leur enfant. Un décryptage qui 
dévoilera ses dons, sa mission et son Nahual ou animal sacré.

Pour ces véritables utilisateurs, le calendrier reste donc un outil du quotidien, pratique et 
concret, qui nʼannonce en rien lʼarrêt brutal de lʼhumanité. Selon les Mayas, le changement 
sera lent. Et en 2012, « nous connaîtrons la paix, puisque lʼhomme deviendra fort et calme 
comme une rivière  », «  nous nous rapprocherons de la nature  », «  les catastrophes 
naturelles sʼaccélèreront », etc. Autant dʼinterprétations que dʼutilisateurs. Mais nous 
sommes bien loin des prévisions catastrophistes et des rumeurs apocalyptiques. 

Les Mayas semblent ainsi victimes dʼune réappropriation ethnique de leur calendrier. Mais 
qui est donc ce peuple dont on connaît la splendeur du passé au point de penser quʼil aurait 
pu dessiner avec précision lʼavenir de lʼhumanité ? Et dans la bouche de ces gardiens du 
temps, quel sens prend donc la prophétie 2012 ? Des hautes terres à la jungle profonde 
dʼAmérique centrale, des musées aux cités anciennes, des villes coloniales aux 
communautés rurales les plus reculées, une enquête de terrain qui fait la part du vrai et du 
faux sur une prophétie ethnique montée en épingle.

Les photographies de ce reportage peuvent être découvertes à lʼadresse :
http://www.carolinechapeaux.com/maya
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