
LE LANGAGE DE ZUYUA 

Le langa ge de Zuyua et sa signification, pour notre 
Seigneur le Gouverneur Mariscal, qui est établi à Tzuc
Uaxim à l'est d'Ichcanzihoo (Mérida) . Là se trouvent ses 
terres et sa demeure, c'est làqu'ilréside. Un jour viendra 
où finira le temps de sa charge, pour lui aussi. Voici le 
commandement du Halach Uinic, le Chef Suprême, 
le voici. Son commandement est puissant, quand il 
arrive, et son habit est celui des hommes puissants. 

• . . • ~ 
-

Aujourd'hui, dans la langue de Zuyua, 
voici la parole, voici la question que posait 
le Halach Uinic, le Chef Suprême de la ville . 
Alors viendra le jour où finira la parole du 
Seigneur Katun 3 Ahau, C{uand prendra 
place le nouveau Katun, le Seigneur Katun 1 
Ahau, comme cela fut annoncé. 

Aujourd'hui le Katun présent est le Katun 3 
Ahau. Le temps est venu où doivent finir son 
gouvernement et son règne. Il est achevé. 
Dans peu de temps viendra le nouveau Katun. 

Voici le Katun 1 Ahau qui siège dans la maison du 3 
Ahau. Il lui rend visite, et il reçoit son pouvoir des mains 
du Seigneur Katun 3 Ahau. Le péché, à ce que l'on 
raconte, est dans leur demeure. 
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Voici les questions et les réponses dans le Katuu qui 
prend fin aujourd'hui. Voici venu le temps où l'on inter
roge les Seigneurs Batab, les Chefs des villes; on leur 
demande comment sont venus les Seigneurs des hommes, 
s' ils connaissent l'origine des Batab et des Halach 
Uinic, s 'ils sont vraiment de la lignée des Seigneurs; 
alors ils doivent <lonner leurs preuves. 

Voici la première question qu'on leur posera: on leur 
demandera à manger. 

<<Apporte-moi le soleil ici»: telle sera la parole que 
leur dira le Halach Uinic, ainsi parlera-t-il aux Batab. 
«Apporte-moi le soleil, apporte-le sur la paume de ta 
main jusc1u' à mon assiette. Au centre de son cœur est 
plantée une lance, la croix du ciel. Le jaguar vert est 
assis sur lui pour boire son sang. » Tel est le savoir de 
Zuyua. Voici le soleil qu'on leur demande : c'est un 
grand œuf frî t. La lance et la croix du ciel plantées dans 
son cœur, comme il dit, sont la bénédiction. Voici le 
jaguar vert qui est assis sur lui p our boire son sang : 
c'est le piment vert. C'est le langage de Zuyua • 

• Voici la dcuxiè~e question qu'on leur posera : qu'ils 
aillent chercher la cervelle du ciel pour que le Halach 
U.inic voie quelle est sa taille. « Je veux la voir, il faut 
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que je la voie. »Ainsi leur dit-il. Voici la cervelle du ciel ; 
c'est le copal 1 • Zuyua. 

Voici la troisième question <JU'on leur posera : qu'ils 
construisent une grande maison. Elle mesurera six 
perches de long, et une seule de haut, pour ses piliers de 
bois. Voici la grande maison : c'est le grand chapeau 
des Seigneurs. Puis on lui demandera de monter sur un 
grand cheval blanc. Son manteau et sa cape seront 
blancs, et il tiendra dans sa main un grelot blanc qu'il 
agitera en allant à cheval. La poignée de son grelot 
sera tachée de sang séché, quand il le fera tinter. Voici 
ce cheval blanc : c'est la sandale en fibre de sisal. Voici 
le grelot blanc dont nous avons parlé, et le manteau 
blanc : c'est la Fleur de Mai à la guirlande blanche. 
Voici le sang séché sur la poignée du grelot : c'est l'or 
qui brille en son centre, car c'est le sang de ceux qui 
n'ont pas de mère ni de père (les Itzas) . 

Voici la quatrième question qu'on leur posera : qu'ils 
aillent dans sa maison, et il leur dira alors : << Quand 
vous viendrez me voir, .le soleil sera haut dans le ciel. 
Vous serez à nouveau des enfants, vous ramperez sur 
le sol. Quand vous viendrez, votre petit chien marchera 
derrière vous. Votre petit chien portera entre ses dents 
l'âme de Cilich Colel, notre Sainte Dame, et vous vien
drez en sa compagnie. » Voici l'enfant dont il parle, 

1. La résine du copal est l'encens américain. 
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qui vient à midi pour la deuxième fois : il viendra partout 
où marche l'ombre, en rampant su1· le sol, comme on dit. 
Quand il arrivera à la maison du Halach Uinic, voici le 
petit chien qu'on lui demande : c'est sa femme. L'âme 
de notre Sainte Dame, c'est le grand cierge de cire. C'est 
le langage de Zuyua. 

Voici la cinquième question qu'on leur posera. On leur 
demandera d'aller chercher le cœur de Dieu le Père 
dans le ciel. «Alors vous m'apporterez aussi treize 
couches de linge, enveloppées dans une toile blanche. >> 

Voici le cœur de Dieu le Père, dont il leur parle : c'est 
la pierre précieuse Kan. Voici les treize couches de 
linge, dont il parle : c'est la Tortilla des Seigneurs, 
garnie de treize couches de haricots. La toile blanche, 
c'est la serviette. C'est ce qu'on leur demandera, le 
savoir de Zuyua. 

Voici la sixième question qu'on leur posera : qu'ils 
aillent chercher la branche de l'arbre Choo, le pochote 
épineux, la corde à trois brins, et la liane vivante. C'est 
cela qu'il désire. «Je les mangerai demain. Je désire les 
manger." Depuis longtemps il n'a pas vu les gens 
mâcher le tronc de l'arbre Choo, ainsi leur dit-il. Voici 
le tronc de l ' arbre Choo : c'est le lézard Chop. Voici la 
corde à trois brins : c'est la queue de l'iguane. Voici 
la liane vivante : ce sont les entrailles du porc. I ... angage 
de Zuyua. 
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Voici la septième question qu'on leur posera. On leur 
dira : cc Allez rassembler pour moi les choses qui 
bouchent le fond du cénote, deux blanches, deux jaunes. 
J'ai envie de les man~er. >> Ces choses qui bouchent le 
fond du cénote et qu il demande, ce sont les racines 
chicam (la jicama) jaunes et blanches. Telles sont les 
questions qu'il faut comprendre, pour devenir Batah de 
la ville, quand on èst conduit devant le Seigneur, le 
Premier Halach Uinic. 

Telles sont les paroles. Si elles ne sont pas comprises 
par les B atab des villes, alors néfaste . est l'étoile qui 
orne la nuit. La peur habite sa maison. Tristes sont les 
lieux de repos au centre des places des hommes de haut 
rang. 

Ils mourront, ceux qui ne pourront pas comprendre; 
ceux qui comprendront vivront. C'est ce qui adviendra 
des Batab des villes, cela fut écrit afin que l'on sache 
les malheurs qui viendront à la fin de ce règne. Leurs 
mains seront liées devant eux à un joug de bois. Ils 
seront entravés et tirés par des cordes. On les conduira 
à la maison du Seigneur, le Premier Halach Uinic. 

Voici la fin des Batab. C'est ce qui adviendra du 
Bandit du jour, du Bandit du Katun. On ressentira la 
peur quand s'achèvera la charge des Batab de la ville. 
Cela arrivera le jour où s'achèvera la parole du Katun, 
quand prendra fin le Seigneur Katun 3 Ahau. Les Batab 
des villes seront faits prisonniers parce qu'ils n'auront 
pas eu le savoir. 

Ainsi seront faits prisonniers les Batab des villes. 
Tout ceci a été écrit afin qu'ils puissent apporter à 
manger au Halach Uinic ce qu'il leur demandera. Ils 
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seront pendus, on leur coupera 
le bout de la langue, on leur 
arrachera les yeux. Ce sera le: 
temps de la fin. 

Mais ceux qui sont de la lignée 
des Batab se présenteront à 
genoux et donneront la preuve 
de leur savoir. Alors on leur 
a1.'.cordera la Natte et le Trône. 
La preuve est donnée dans l 'écri
ture. Heureux sont les descen
dants du Premier Halach Uinic 
ici sur cette terre. Ils resteront 
vivants ce jour-là, et ils recevront 
leur premier bâton de comman-
dement. Alors ceux de la lignée 
des hommes Mayas sont établis 
à nouveau sur cette terre du 
Yucatan. Cela continuera à s'ac
complir, grâce à Dieu. Celui-là 
est un vrai Gouverneur, il vien
dra nous questionner sur notre 
gouvernement, sur notre reli
gion, s ur nos pierres T un, sur 
nos pierres Kan 1 • Il nous inter
rogera aussi sur l'arbre qui 
donne le vin de B alche. Celui 
qui ne répondra pas sera tué. 

Celui qui obéira, se1·a en accord avec la parole de Dieu. 
Dieu veuille que rien de ce qui est écrit ici ne soit oublié. 

Ainsi, de même, seuls les hommes nobles de la lignée 
des Batab sauront dire l'origine des hommes et des 

1. Les pierres Tun et les pienes Kan étaient des pierres p récieuses 
rituelles, peut-être utilisées pour le calcul des jours et les pronostics. 
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Seigneurs qui les gouvernent. Heureux ceux qui gou
vernent leur peuple avec prudence. La Natte et le Trône 
leur seront accordés par notre Seigneur le Premier 
Halach Uinic. Voici leur Natte, voici leur trône. 

Mais il sera frappé, son visage sera couvert de terre, 
piétiné sur la terre, on le souillera de crachats, le Ban
dit lubrique du jour, le Bandit du Katun, le fils de la 
prostituée, le fils de la femme impµre, le fils de la mau
vaise femme, le maître de la· Natte de deux jours, le 
maître du Trône de deux jours, le Bandit du règne, le 
Bandit du Katun. Ce furent ceux qui cheminaient dans 
le règne du Seigneur Katun 3 Ahau. Puis ils sentiront 
un grand poids sur leur cœur, les hommes de noble 
lignée, les hommes du règne, quand on leur ordonnera 
de s'emparer des Batab des villes. Qu'ils aillent et qu'ils 
s'emparent d'eux! 

« Fils, va chercher la Fleur de la nuit et O:pporte
la-moi ici. » Ainsi lui dira-t-on. Alors qu'il se mette à 
genoux devant le Halach Uinic qui l'interroge ainsi. 

« Père, voici la fleur de la nuit que tu me demandes. 
Je viens avec elle et aussi avec le mal de la nuit. Elle est 
ici avec moi. » Telles sont ses paroles. 

«Eh bien , fils, puisqu'elle est avec toi, as-tu apporté 
aussi avec toi Y ax lx Dzoy, la Première Captive, et le 
grand arbre Copo, le peuplier? >> 

« Père, ils sont avec moi, je suis venu avec eux. » 
(( Eh bien, fils, puisque tu es venu avec eux, fais venir 

devant moi tes parents. Il y a le vieil homme aux neuf 
fils, et la vieille fenune aux neuf fils. » 

«Père! dira-t-il en réponse, je suis venu avec eux. Ils 
sont ici avec moi. Ils marchaient devant moi quand je 
suis venu te voir. » 

« Eh bien, fils, puisqu'ils sont avec toi ici, va, et ras
semble pour moi les pierres de la savane, et reviens 
avec elles. » Il devra les tenir ~errées contre sa poitrine 
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quand il reviendra. « Es-tu vraiment de la lignée des 
Halach Uinic, es-tu de la race des Seigneurs de la 
terre?» Langage de Zuyua. 

Voici la fleur de la nuit qu'on lui demande c'est 
l'étoile dans le ciel. 

Voici le mal de la nuit : c'est la lune. 
Voici la Première Captive et le grand arbre Copo : 

c'est Ah Cuch Cab, le Trésorier, celui qu 'on appelle 
Otlomcabal, le Conseiller. Voici le vieil homme aux 
neuf fils qu'on lui demande : c'est le gros orteil. Voici 
la vieille femme qu'on lui demande: c'est le pouce. Voici 
les pierres de la savane que le fils doit rassembler et 
apporter serrées contre sa poitrine : ce sont les cailles. 

«Ainsi donc, ô fils! Où est ton beau-père, dont j e t'ai 
parlé? Celui que je t'ai ordonné de ne jamais regarder 
en face?>' « Il est venu derrière moi, ô père! >> « Alors, 
fils, va, et apporte-moi ici le placenta du ciel. Tu iras 
vers l'est, et quand tu viendras tu porteras un fai·deau 
derrière toi. » '' Qu 'il en soit ainsi, ô père! » dit-il. 

Voici son beau-père qui est derrière lui quand il vient: 
c'est l'arrière de son crâne. Voici le placenta du ciel 
qu'on lui demande : c'est la pâte de l'encens copal 
façonnée en treize couches différentes. Ce qu'on lui dit 
d'apporter derrière lui est son ombre, qui est derrière 
son dos dans l 'après-midi. 

cc Fils, tu es Halach Uinic, tu es Gouverneur toi aussi. 
Apporte-moi donc les graines vertes de la prière. >1 
Voici les graines vertes qu'on lui demande, ce sont 
les pierres précieuses Kan (le jade). Alors on lui 
demande combien de jours il prie. « Père, dit-il, je prie 
un jour, puis je prie dix jours. » '' Quel est le jour où 
tu élèves ta prière?» «Père, au neuvième jour, et au 
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treizième jour. C'est pour Bolon Tiku, Je Dieu Neuf, et 
pour Oxlahun Citbil, le Père Treize, que je compte mes 
·graines de la prière. » 

« Fils, va, et apporte-moi ton pagne, car je veux sentir 
son odeur ici, l'odeur qui sort de ton pagne, l'odeur de 
mon manteau, l'odeur de mon brûleur d'encens, l'odeur 
suprême du centre du ciel, du centre des nuages; 
apporte-moi aussi la première nourriture de ma bouche, 
celle qui est dans une coupe blanche. Fais cela si tu es 
Halach Uinic. ,, «Père, je t'apporterai tout cela», dit-il. 

Voici l'odeur du pagne qu'on lui demande, voici 
l'odeur suprême du centre du ciel : c'est la sève de l'en
cens copal qui brûle. Voici la première nourriture de sa 
bouche : c'est le cacao moulu, le chocolat. 

«Eh bien, fils! Va, et apporte-moi le sang précieux de 
ma fille, et aussi sa tête, ses entrailles, ses cuisses, ses 
bras; apporte-moi aussi ce que je t'ai ordonné de mettre 
dans la marmite neuve, et le banc précieux de ma fille. 
Montre-moi toutes ces choses, j'ai envie de les voir. Je 
t'ai ordonné de les apporter devant moi, afin que je 
puisse fondre en larmes. » « Qu 'il en soit ainsi, ô père. » 

Qu'il vienne en apportant l'antenne de l'abeille sau
vage, qu'il aille la chercher. 

Voici le sang précieux de sa fille qu'il demande : c'est 
le vin maya. Voici les entrailles de sa fille: c'est la ruche 
des abeilles. Sa tête est la jarre neuve où fermente le 
vin. Le banc précieux de sa fille est la pierre pour écra
ser le miel. L'antenne de l'abeille sauvage est le ferment 
du vin. Voici l'os de sa fille : c'est l'écorce flexible de 
l'arbre Balche. La cuisse dont il parle, c'est le tronc 
de l'arbre B aiche. Le bras de sa fille, c'est la branche de 
l'arbre Balche. Ce qu'il veut dire par pleurer, c'est par
ler en état d'ivresse. Alors qu'il vienne, et ~u'il donne 
tout cela. Qu'il s'asseye tranquillement, qu il attende 
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les paroles. Qu'il dise des mots de respect quand arrive 
son Seigneur. 

« Père, voici ta fille que tu as confiée à mes soins, ceJle 
dont tu parles. Tu es mon Père, tu es mon Gouverneur. » 
Ains} lui parle son fils. 

'< 0 fils, Halach Uiuic comme moi, Gouverneur comme 
moi! Tu t'es souvenu de tout cela, tu sais tout cela, et 
cela suffit, dit-il. Voici donc le sang précieux de ma fille, 
que je t'ai demandé. »Treize fois il coule, le sang de sa 
fille, tandis qu'il pleure pour elle, couché dans la cour. 
Alors il pleure beaucoup en la contemplant, prosterné 
à terre, et voici ses paroles : '< Ô fils! dit-il en pleurant, 
tu es Halach Uinic, ô fils! Tu es un Gouverneur comme 
moi. Ô mon égal Halach Uinic! Je te donnerai ta Natte 
et ton Trône, je t'accorderai ton rang de Seigneur, ô 
mon fils! Le gouvernement est à toi, la dignité de Sei
gneur est à toi aussi, ô mon fils! » 

Ainsi donc, lês Batab de la ville doivent lui obéir 
quand ils quittent la présence du Grand Halach Uinic, 
le Chef Suprême du District. 

Alors qu'ils aillent dans sa maison. Ils sont dans sa 
maison et ils donnent à manger au H alach Uinic, chaque 
fois qu'il leur demande sa nourriture. 

'' Fils, apporte-moi les quatre oiseaux-cardinaux qui 
vivent à l'entrée de la grotte. Qu'ils soient debout sur la 
première nourriture de ma bouche. Qu'elle soit rouge, 
la crête dont je parle, dressée sur la première nourri
ture de ma bouche, quand on l ' apportera devant moi.» 
«Qu'il en soit ainsi, ô père! » 

Ce qu'il demande sont les gâteaux d'achiote. La crête 
dont il parle est l'écume du chocolat. La première nour
riture de sa bouche, c'est le cacao moulu. Zuyua. 

« Fils, apporte-moi l'oiseau de la nuit, et la lumière de 
la nuit. Apporte-moi aussi la cervelle du ciel. J'ai grande 
envie de le.s voir ici. » 
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«Qu'il en soit ainsi, ô père! » 
Ce qu'il demande est le bâton pour récolter la sève du. 

copal. La lumière de la nuit, qu'il désire, est la pierre 
précieuse Kan. La cervelle du ciel est la sève de l'en
cens copal. Langage de Zuyua. 

«Fils, apporte-moi l'os de ton père que tu as enterré 
il y a trois ans. J'ai grande envie de le voir. » «Qu'il en 
soit ainsi, ô père!» Ce qu'il veut, c'est la racine du yucca 
cuite sous la terre. Alors qu'il s'approche, qu'il la donne 
au Halach Uinic. 

cc Fils, apporte-moi le vieil homme dont l'habit n'a pas 
de boutons, son nom est Homtochac, Inondé par la 
pluie. » 11 Qu'il en. soit ainsi, ô père! » 

Ce qu'il demande est le tatou femelle. 

cc Fils, apporte-moi les trois fragments du ciel. Je 
désire les manger.» «Qu'il en soit ainsi, ô père!» Ce 
qu'il demande est la mousse de maïs, l'atole. Toutes ces 
demandes sont dans la langue de Zuyua. 

cc Fils, apporte-moi le tronc du sisal, le tronc épais 
du sisal effeuillé. N'enlève pas son extrémité. Apporte
moi aussi trois rangées de corde. >> cc Qu 'il en soit ainsi, 
ô père!» Ce qu'il demande, c'est la tête du porc cuite 
sous la terre. Alors il viendra fa lui donner. L'extrémité 
dont il parle est sa langue, dont la pointe est un mets 
délicat. Zuyua. 

c1 Fils, apporte-moi l'épervier de la nuit rour que je 
le mange. >> <1 Qu'il en soit ainsi, ô père. » Ce qu'il 
demande sont les poulets, le coq. Zuyua. 

<<Fils, demande à la Première Captive, celle qu'on 
nomme Otlomcabal, de m'apporter un panier rempli 
de grives noires ; qu'il les ramasse à l'ombre du grand 
arbre Copo, le peuplier.» «Qu'il en soit ainsi, ô père! » 
Ce qu'il demande sont les haricots noirs qui sont dans la 
maison du Trésorier. C'est ainsi qu'il l'appelle, la Pre
mière Captive, Otlomcabal. Langage de Zuyua. 
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« Fils, va, et capture pour moi le jaguar de la grotte, 
afin que grâce à toi mon repas soit savoureux. Je désire 
manger le jaguar.» «Qu'il en soit ainsi, ô père! » Le 
jaguar qu'il demande, c'est l'agouti. Langage de Zuyua. 

<< FiJs, apporte-moi ici les sept manteaux des orphe
lins de père. J'ai grande envie de les manger, car c'est 
le jour où on doit les manger. n « Qu'il en soit ainsi, 
ô père!» 

Voici ce qu'il demande : ce sont les tamales farcis 
d'œuf enveloppés dans les feuilles de la chaya. 

« Fils apporte-moi ici les courtisans verts. Quand ils 
viendront danser je les regarderai avec plaisir. Qu'ils 
viennent avec leur tambour et leur grelot, avec leur 
éventail et leur baguette de tambour. Je les attends.» 
« Qu 'il en soit ainsi, ô père! » 

Ce qu'il demande est le dindon. Le tambour, c'est sa 
croupe. Le grelot est sa tête. L'éventail est sa queue. La 
baguette de tambour, ce sont ses pattes. Langage de 
Zuyua. 

<<Fils, apporte-moi la lumière du district. Je désire la 
manger. » Ce qu' il demande est le miel liquide. Zuyua. 

<< Fils, apporte-moi la pierre brûlante du four à chaux. 
Elle doit être très chaude. Apporte-moi aussi l'eau 
pour l'éteindre, et alors elle s'ouvrira devant moi. » 

Ce qu' il désire, c'est l'igname Macal, cuit sous la 
terre. L'eau pour l'éteindre est le miel liquide. Langage 
de Zuyua. 

« Fils, apporte-moi la luciole de la nuit. Son parfum 
se répandra au nord et à l'ouest. Apporte avec eJle le 
coup de langue du jaguar. » « Qu'il en soit ainsi, ô père! >> 

Ce qu'il demande est le cigare de tabac. Le coup de 
langue du jaguar qu'il demande, c'est le feu. 

« Fils, apporte-moi ta fille pour que j e la voie. Son 
visage est très blanc, elle est très belle. Sa coiffe et son 
voile sont très blancs. Je ressens un grand désir pour 
elle. » (( Qu 'il en soit ainsi, ô père! » Ce qu'il demande 
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est une tasse blanche pleine d'atole, le gruau de mais. 
Langage de Z uyua. 

<<Fils, apporte-moi ce qu'on appelle le zabel. Il est 
très parfumé.>> «Qu'il en soit ainsi, ô père!» Ce qu'il 
demande, c'est le melon. 

cc Fils, apporte-moi les longs cous verts et recourbés, 
ils sont très verts par-derrière. Je désire les manger. » 
"Qu'il en soit ainsi, ô père!» Ce qu'il demande est le 
cou du dindon. Zuyua. 

<< Fils, apporte-moi la jeune fille aux mollets très lisses 
et très blancs. Je veux soulever sa robe jusqu' aux mol
lets. » « Qu 'il en soit ainsi, ô père 1 » Ce qu'il désire, 
c'est la racine de la jicama. Soulever sa robe, cela veut 
dire enlever sa peau. 

« Fils, apporte-moi la très belle jeune fille au visage 
blanc. Je ressens un grand désir pour elle. J'ôterai sa 
robe et sa chemise quand elle sera devant moi. » « Qu'il 
en soit ainsi, ô père! » Voici ce qu'il désire, c'est une 
dinde pour la manger. Ôter sa robe et sa chemise signifie 
la plumer, pour la rôtir et la manger. Langage de Zuyua. 

« Fils, apporte-moi ici le vieil homme qui garde les 
champs de maïs. Je désire voir son visae-e. » « Qu 'il en 
soit ainsi, ô père! »Ce qu'il demande est l'igname Macal, 
pour le manger. 

« Fils, apporte-moi ici la vieille femme qui garde les 
champs de maïs, celle dont le corps est très noir. Ses 
fesses ont sept palmes de large. Je désire la voir. i> Ce 
qu'il désire, c'est le fruit vert du haricot. Langage de 
Zuyua. 

Le jour est venu. 
En ce jour, notre Seigneur, le Premier Halach Uinic, 

foule les hommes sous ses pieds quand il arrive sur cette 
terre, la terre du Yucalpeten. Alors il appelle les Batah, 
les chefs, et les Batab viennent vers lui. C'est notre 
Père le Halach Uinic qui les mande. 
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« fttes-vous B atab? » 
«Nous le sommes, ô Père! » disent-ils. 
« Fils , puisque vous êtes Halach Uinic sur cette 

terre, Jeur dira-t-il, alors allez chercher le j aguar aiJé, 
et apportez-le ici pour que je le mange. Qu'il soit orné 
de son colJier de perles et de sa coiffe, quand vous me 
l'apporterez ppur que j e le mange. Partez vite, et reve
nez aussitôt. 0 mes fils, j'ai grande envie de le manger. 
Vous êtes mes fils, vous êtes Halach Uinic! » 

Ceux qui ne comprendront pas seront affligés dans 
1eur pensée et dans leur regard. Hélas! Ils n'auront 
plus le droit de parler. Mais ceux qui comprendront 
seront pleins de joie quand ils partiront chercher le 
jaguar ailé . Celui-là reviendra avec lui . 

« Est-ce toi, fils? » 
« C'est moi, ô Père! » 
«Es-tu de noble lignée, fils? » 
«Je le suis, ô Père! >> 

« Qù sont t es compagnons, fils? » 
« 0 Père! Ils sont dans la forêt et ils cherchent le 

Jaguar. » 
Mais le jaguar dont on parle n'existe pas. Pourtant 

celui-là l'amène devant le Halach Uinic . Le jaguar qu'on 
demande est Tzimin, le cheval du Seigneur Batab, pour 
le manger. C'est un cheval de ferme. Son co1lier de 
perles est son harnais garni de clochettes. Sa coiffe est 
son panache de fil rouge. Il faut qu'on l'amène tout 
harnaché, avec sa selle et son frein. Langage de Zuyua. 

(Grande vilJe de Chan Santa Cruz, IO juillet 1875, 
année où fut achevée cette copie en langue maya, pour 
qu'elle soit connue de tout le monde. Marcos Balam, 
chroniqueur.) 
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