
Il est nécessaire de croire ceci. Voici les pierres pré
cieuses Tun 1 que notre Seigneur le Pèr e nous a laissées. 
Voici le premier r epas, voici le vin de balché avec les
quels nous le r évérons, nous, les gouverneurs. Il est 
juste qu'ils vénèrent les pierres précieuses, leurs vrais 
dieux, car il a été établi , le Vrai Dieu, notre Seigneur 
Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, le Vrai Dieu. 
Cependant les premier s dieux étaient péri ssables, et 
leurs pa roles se terminèrent. Ils s'affaiblirent à cause de 
la bénédiction du Seigneur du ciel, qua nd fut accomplie 
la rédemption du monde, quand le Vrai Dieu n aquit 
pour la deuxième fois, Dieu le Vrai, qui bénit le ciel et 
la terre. Quand votre divinité fu t affaiblie, ô Hommes 
mayas! Détournez votre cœur de cette r eligion. 

Voici l'histoire de la terre en ce temps-là, comme elle 
a été écrite; le temps n'est pas fini où il fau t écrire ces 
livr es et ces pa roles a fin que l'on puisse interroger les 
hommes mayas sur ce qu'ils savent de leur origine dans 
ce pays et de la fondat ion de cette terre . 

1. Les pierres Tun, comme les pierres Kan, étaient des pierres précieuses 
r it uelles (du jade) utilisées pour les pr ières. 
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Ce fut au cours du Katun 11 Ahau que Ah Mucencab, 
le Seigneur Abeille Sauvage, s'avança pour bander les 
yeux de Oxlahun Tiku, le Dieu Treize. Mais ils ignorent 
son nom, ils ne connaissent que celui de sa sœur aînée 
et de ses fils. On dit que son visage ne leur est jamais 
montré. Ce fut après la naissance de la terre, quand 
elle fut établie, mais ils ne savaient pas ce qui devait 
arriver. Alors le Dieu Treize fut capturé par le Dieu 
Neuf. Alors descendit le feu, alors descendit la corde, 
alors descendit la pierre avec l'arbre 1• 

Alors le Dieu Treize fut pris, sa tête fut blessée, sa 
face fut souillée de crachats, et on le renversa sur la 
terre. 

Alors il fut dépouillé de l'insigne du Dragon Canhel 
et on nettoya la suie de sa face. Puis on prit les plumes 
de l'Oiseau Y axum, le quetzal. Alors on mélangea des 
fèves avec des racines écrasées, le cœur des grains de 
haricots, et tout cela fut mis en poudre, et enveloppé, 
et l'on fit ainsi la première ima~e de Bolon Dzacab, 
Neuf Générations 2 , 'et il alla ensmte jusqu'au treizième 
niveau du ciel. Alors resta là sur la terre une masse 
de pâte de farine de maïs dans laquelle étaient pris 
quelques épis. Mais son cœur était p·arti à cause du 
Dieu Treize, et ils ne s'aperçurent pas que son cœur 
était parti. Alors ceux qui n'avaient pas de père, les 
misérables, celles qui n'avaient pas de mari furent 
tous percés de flèches, et ils vécurent sans leur cœur. 
Puis ils furent enterrés dans le sable, devant la 
mer. 

Il y eut une seule grande inondation, lorsque le Dieu 
Treize fut dépouillé de son insigne du Dragon Canhel. 
Alors tombera le ciel, il devra tomber sur la terre, 
lorsque les quatre dieux, les quatre Bacab seront 

1. Le. punition divine. 
2. meu tutélaire des anoéea Kan &Hocié aux ùieux Chac. 
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dressés après la destruction de la terre, après l'installa
tion de l'oiseau jaune xib-1uyum, le loriot mâle. Alors 
ils plantèrent l'arbre de ce1ba blanc de l'abondance, au 
nord. Un pilier du ciel füt élevé, le signe de la destruc
tion du monde, et c'était l'arbre de ceiba blanc de 
l 'abondance. Puis l'a"('bre de ceiba noir de l'abondance 
füt planté à l'ouest pour que l'oiseaupidzoy àla poitrine 
jaune s'asseye sur lui, pour que l'oiseau xib-yuyum 
jaune et le timide jaune mut s'asseyent sur lui. Alors 
l'arbre de ceiba vert de l'abondance fut planté au centre 
du pays, et ce fut le signe de la destruction du monde. 

Le plat du nouveau Katun fut mis à sa place par les 
messagers de leur père. Le Piltec rouge prit place à l'est 
de la terre, il guide les pas vers Je père. Le Piltec blanc 
prit place au nord de la t:?rre, il guide les pas vers le 
père. A l'ouest fut placé Lahun Chan, Dix Puissant, il 
guide la main vers le père. Mais sur toute la terre füt 
étendu Ah Uuc Chekmal, le Seigneur Sept Maïs Pros
père. Il est venu de la septième surface de la terre, 
quand il est descendu pour féconder ltzam Kah Aïn, le 
crocodile terrestre, quand il est descendu avec le pou
voir de J'angle (de l ' univers) pour vivre sur la terre et 
dans Je ciel. Ils marchèrent entre ·1es quatre bougies 
de cire, parmi les quatre étages d 'étoiles. Le monde 
n ' était pas éclairé, il n'y avait pas un seul jour, pas une 
seule nuit, il n'y avait pas un seul mois lunaire. Voici, 
ils virent que la terre devait naître. Alors la terre des-

cendit+ 

Quand eut lieu la naissance de la terre, treize fois 
huit mille degrés plus sept fut le compté de la naissance 
de la terre. Alors la terre exista pour eux. Le Trône 
de deux jours, le Trône de trois jours furent proclamés. 
Alors commencèrent les pleurs du Dieu Treize. Ils pleu
rèrent durant son règne. Ce fut le temps du gouverne
ment rQuge. La Natte devint rouge, et rouges étaient les 
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racines de l'arbre Yax-Chel-Cab, le premier arbre de 
la terre. Le monde entier fut proclamé par Uuc Yol Sip, 
le Dieu Sip aux sept cœurs. Mais au temps de son pou
voir le Dieu Neuf ne pleura pas. Alors la Natte fut mise 
en ordre. Rouge était la Natte où siégea le Dieu Neuf. 
Sa fesse est ronde et dure quand il est assis sur la Natte. 
Alors du cœur du ciel descendit l'avidité, l'avidité pour 
le pouvoir, l'avidité pour gouverner. 

Alors fut créée la fondation rouge. Alors fut ~réée la 
fondation blanche du Seigneur. Alors fut créée la fonda
tion noire. Alors fut créée la fondation jaune. 

Puis le Seigneur rouge fut établi, celui qui avait 
grandi sur la Natte, sur le Trône. Puis füt assis le Sei
gneur blanc, celui qui avait grandi sur la Natte, sur le 
Trône. Puis fut établi le Seigneur noir, celui qui avait 
grandi sur la Natte, sur le Trône. Puis fut établi debout 
le Seigneur jaune, celui qui avait grandi sur la Natte, 
sur le Trône. 

Telle est la parole divine. Ils sont peut-être •dieux, 
peut-être pas. Leur pain est absent, leur eau est absente. 

( ... ) 
La violence et la force étaient établies, la servitude et 

le malheur sont apparus durant son règne, quand il 
est venu siéger sur la Natte. Mais voici que le feu brûla 
dans le ciel. La face du soleil fut prise et emportèe loin 
de la terre. Tel fut son manteau durant son règne. C'est 
pourquoi on pleura durant son pouvoir. Ce fut le temps 
où il y eut trop de jour, trop de violence. Ce fut le temps 
où l'on interrogea les Seigneurs. Alors on planta le bois 
de charpente, au temps où sont assemblés les démons; 
on planta le bois de charpente des croque-morts à la 
croisée des quatre chemins, aux quatre bivouacs. Tout 
ce qui survenait était triste, ce fut le temps où essai
maient les/apillons. 

Un gran malheur arriva quand pendant trois mois le 
soleil sortit du Katun 3 Ahau. Au bout de trois ans, il 
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retournera à sa place dans le Katun 3 Ahau. Alors un 
nouveau Katun siégera. Le fruit ox sera leur pain, le 
fruit ox sera leur eau 1 • La racine cup sera leur pain, 
la racine cup sera leur eau 1• Ce sera leur nourriture, 
leur hoissQn. La feuille de l'herbe x-batun, la feuille 
de ch 'imch 'im-chay, la ch a y a épineuse sont ce qu'ils 
mangent. Ces événements eurent lieu quand régna le 
malheur, ô père, sur la face du neuvième an Tun. En ce 
temps-là étaient les étrangers. La charge de malheur fut 
transportée durant toutes les années du Katun 13 
Ahau. 

Ce fut le temps où le Seigneur du Katun 11 Ahau 
écarta ses pieds. Alors descendit la parole cle Bolon 
Dzacab, Neuf Générations, sur la pointe de sa langue. 
Alors descendit la charge du Katun, Neuf fut sa charge 
quand elle descendit du ciel. C'était le jour Kan lorsqu'il 
attacha sa charge. C'est alors que l'eau descendit, elle 
vint du cœl!r du ciel pour la nouvelle naissance (le 
baptême), (dans) la maison de Bolon Haaban, les Neuf 
Buissons. Avec elle descendit Bolon Mayel, Neuf Par
fums. Douce fut sa bouche, la pointe de sa langue. 
Douce fut sa cervelle. Alors descendirent les quatre 
grandes chauves-souris magiciennes, pour boire le nec
tar des fleurs. Elles s'ouvrirent pour elles, la fleur rouge 
au grand calice, la fleur blanche au grand calice, la 
fleur noire au grand calice, et la fleur jaune au grand 
calice, la fleur large d 'une demi-palme, celle large d'une 
palme; et avec elles grandit la fleur aux cinq fleurs, et 
la fleur dentelée du cacaoyer, la fleur du silex, la fleur 

1. En période de disette, les Mayas mangent le fruit ox (le ramon) dont 
les graines peuvent produire de la farine, et les racines de cup, la Jica.ma 
Cimarrona. 
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lx Bac, de la jeune fille, et la fleur de Macuil Xuchite 1, 

la fleur au cœur colorié, la fleur du laurier, et la fleur 
au pied torsadé. Quand elles eurent grandi, ce furent 
les fleurs que visitèrent les Ah Con Mayel, les Offreurs 
de Parfums. Ici était la maison des fleurs , alors gran
dirent le bouquet du Prêtre du Soleil, le bouquet du Sei
gneur, le bouquet du Guerrier. 

Telle est la charge du Seigneur Katun des fleurs quand 
il est descendu; il n'y en eut pas d'autres, selon ce qu'on 
raconte. Mais il n'apporta pas de pain dans sa charge. 
Alors la fleur grandit et s'épanouit, pour le péché du 
Dieu Neuf. Trois années passèrent avant qu'il annonce 
qu'il n'était pas venu pour créer Bolon Dzacab, le Dieu 
des enfers. Alors sur le cœur de la fleur descendit Ah 
Ppizlimtec 2 le jeune enfant; il descendit déguisé en coli
bri à la poitrine verte. Il vint boire le nectar de la fleur 
aux neuf pétales. Puis la fleur aux cinq pétales le prit 
pour époux. Puis le cœur de la fleur s'avança et se mit à 
marcher. 

La fleur avait quatre branches quand le Prêtre du 
Soleil Yocbil Tun 1 fut établi en son centre. Alors le Dieu 
Treize s'avança, car il ne savait pas que le péché était 
descendu sur la Natte quand il enseigna sa doctrine. La 
Fleur de Mai fut sa Natte, la Fleur de Mai fut son Banc. 
L'envie fut son siège, l'envie fut sa route. L'envie fut son 
plat, l'envie fut sa coupe. L'envie fut son cœur, l'envie 
fut sa raison, l'envie fut sa pensée, l'envie fut sa 
bouche. Lascive fut sa parole durant son règne. En ce 
temps-là il réclame à grands cris sa nourriture et sa 
boisson, quand il mange par la commissure des lèvres, 
quand il mord dans sa nourriture qu'il tient sur sa 

1. Macuil Xuchi te (Xochiù), en nahuatl : Cinq Fleurs. C'était le dieu 
aztèque de la musique et de la danse. 

2. Ah Ppizlimtec, sans doute d'origine aztèque, était le dieu de la poésie 
et de la musique, appelé également Xocbiltum. Les Mayas vénéraient aussi 
·un musicien nommé Ah Kin Xooc, qu 'ils avaient élevé au rang des dieux. 
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griffe. Il tient dans sa main un arbre et une pierre. Sa 
folie lascive est grande, son visage est celui de Lahun 
Chan, Dix Puissant, quand il siège. Il exige et prend la 
Natte oü il siège durant son règne. Son père et sa mère 
sont oubliés, et sa mère ne connaît" plus ses propres 
fils. Brûle le cœur de celui qui est solitaire et sans père, 
celui qui méprise son père, celui qui n'a pas de mère. 
Il marche au hasard, pareil à l 'ivrogne, il est insensé 
devant son père, devant sa mère. Il n'y a ni vertu ni 
bonté dans son cœur, mais seulement sur la pointe de sa 
langue. Il ne connaît pas sa propre fin. Il ignore 
comm~nt finira son règne, quand finira le temps de son 
pouvoir. 

Voici Bolon Tiku, le Dieu Neuf. Bolon Chan, Neuf 
Puissant est le visage du Seigneur des hommes, le 
maître de la Natte de deux jours, le maître du Trône 
de deux jours. Il est venu ici au cours du Katun 3 Ahau. 
Mais viendra un nouveau Seigneur dans le district, il 
fera régner la parole du nouveau Katun, quand s 'achè
vera la parole du Seigneur Katun 3 Ahau. En ce temps-là 
les hommes auront peu d'enfants. Ce sera le temps des 
larmes pour le Seigneur ltza qui ne parle pas notre 
langue 1• Voici Bolon Tiku, le Dieu Neuf. Il mettra fin 
à la parole du Seigneur Katun 3 Ahau. Alors l' interro
gatoire des Seigneurs de la terre mettra fin à la parole 
du Katun. Apparaîtront ceux de la lignée des nobles, 
les chefs Batabs, en compagnie des Sages. Voici , leurs 
visages seront piétinés et renversés sur la terre, quand 
ils seront à la merci des bandits du jour, des bandits 
du Katun, des mauvais fils, de la race des bouffons. 
Voici, ils naquirent au temps du Seigneur Katun 3 Ahau. 
Ainsi finira le pouvoir de ceux dont les deux yeux regar
daient le seigneur Dieu. 

1. Maya : U nunil Ah Itza. Les envahisseurs toltèques, les" étrangers >>, 
étaient surnommés les nunob, les muets, à cause de leur ignorance de la 
langue maya. 
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Mais quand finira la parole.de ce Katun, Dieu enverra 
un grand déluge, et ce sera la fin du monde. Quand ce 
cataclysme sera terminé, Notre Seigneur Jésus-Christ 
viendra sur la vallée de Jehoshapat (Josapat), à côté 
de la ville de Jérusalem, où il nous sauvera par son 
sang sacré. Voici, il descendra du ciel sur un grand 
nuage pour témoigner qu'il dut souffrir étendu sur la 
croix de bois. Ensuite, dans toute sa puissance, dans 
tout son pouvoir, descendra le Vrai Dieu, le voici, Hahal 
Ku le Vrai Dieu, <\ui créa le ciel et la terre, et toute 
vie sur la terre. Voici, il descendra pour rendre la jus
tice sur la terre, pour les bons et pour les méchants, 
pour les vainqueurs et pour les captifs. 
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