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« La justice du Roi Xocbitum (légende 
maya) » 1 
 
 Il s’agit d’une légende maya dont 
l’histoire se déroule à Mayapán, cité 
maya du postclassique tardif (entre 1200 
et 1450 après J.-C.). Nolmail, un simple 
paysan, tombe amoureux de Yelmal, une 
fille qui consacre sa vie à aider les 
pauvres. Un jour, le prince Ozil, frère du 
Roi Xocbitum, corrompt Yelmal qui à la 
suite de ce viol en est venu à se suicider. 
Nolmail, après avoir envisagé toutes les 
possibilités pour satisfaire le désir de 
vengeance né de la perte de Yelmal, 
décide d’attendre le cilih miatz (un 
spectacle de clôture des fêtes mayas du 
mois Tzots) pour dénoncer le viol devant 
le Roi Xocbitum et tout le peuple du 
Mayapán. Finalement, le Roi décide de 
lui appliquer la peine de mort, l’exécutant 
devant tout le peuple. 

Je fais mon analyse de la légende 
du Roi Xocbitum autour de trois thèmes 
juridiques : trois lectures qui s’entrelacent 
et qui ensemble constituent une lecture 
cohérente du texte.2  

La première lecture ou sujet de la 
légende propose de voir dans le texte 
comment Nolmail s’est servi des moyens 
juridiques existants pour satisfaire son 
désir de vengeance contre l’intouchable 
prince Ozil, sans avoir recours à un acte 
de vengeance privée. Malgré le viol 
commis par le prince, le désir de 
vengeance chez Nolmail n’est pas né de 
ce fait –en effet, le paysan désirait encore 
																																																								
1 L’analyse est originale dans son objet car c’est la 
première fois, dans le domaine droit et littérature, 
2 En cela consiste l’originalité du traitement de 
l’objet littéraire.  

http://www.edlibitum.com 

http://www.edlibitum.com 



 2 

se marier avec Yelmal– mais plutôt de la 
mort qui s’en est suivie de sa bien-aimée. 
Afin d’assouvir sa soif de vengeance, 
Nolmail décide donc de ne pas recourir à 
la vengeance privée, mais de dénoncer le 
viol lors du spectacle du cilih miatz –
moyen institutionnalisé de faire justice 
dans la cité de Mayapán. 

Le deuxième sujet de la légende 
concerne le cilih miatz : un important 
spectacle comique qui est utilisé 
également pour mettre en œuvre une 
efficace dénonciation des délits devant 
tout le peuple de Mayapán. En effet, c’est 
par sa nature (moyen de dénonciation des 
délits)  et par ses caractéristiques (ou ses 
éléments spectaculaires –au sens de 
spectacle : temporalité et spatialité du 
spectacle ; la caractérisation et l’actuation 
de Nolmail ; l’existence d’un public 
spectateur qui devient, comme dans le 
théâtre, un co-juge de l’affaire présentée 
devant lui ; et l’effet du théâtre sur le 
spectateur) que le cilih miatz pourrait 
garantir, en pratique, la réussite des 
prétentions de celui qui s’en sert. En 
l’occurrence, Nolmail cherche la punition 
du prince Ozil en demandant une égale 
application de la loi, ce qui nous amène à 
notre dernier point.  

Enfin, le troisième sujet concerne 
l’égalité d’application de la loi. Ici, 
l’analyse porte, d’une part, sur la 
discussion entre Nolmail et le hoolpop –
espèce de maître de cérémonies– sur 
l’égalité d’application de la loi. Dans ce 
discours on entrevoit que les deux 
défendent quelque chose en commun : 
l’égalité d’application de la loi, mais de 
manière différente. Et d’autre part, au 
regard du drame de la légende et celui du 

contexte historique de la société maya de 
l’époque, on répond à la question de 
savoir si pour rendre son jugement le Roi 
Xocbitum a fait appel à l’égalité 
d’application de la loi ou plutôt à une 
application stricte de la loi pénale ? Pour 
en conclure que la réponse varie du point 
de vue adopté : celui de la légende et ses 
éléments littéraires (égalité 
d’application) ; ou celui du contexte 
historique de la société maya de l’époque 
(application stricte de la loi pénale) 
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