
Les vrais livres sont magiques. Ils viennent de l'autre 
bout du temps, denses, pareils à des stèles. Ils sont 
chargés de symboles et de signes, comme écrits à l'in
térieur d'un rêve, entre les passages noirs de l'oubli. 
Car ils sont le rêve qu'a fait· un peuple, avant de retour
ner au sommeil, et ce qui est écrit sur ces pages par
vient jusqu'à nous à demi effacé, phrases énigmatiques 
qui résonnent dans toute la profondeur de l'origine du 
langage, et qui nous parlent aussi de cet autre bout du 
temps, improbable, quand le rêve des hommes sera enfin 
achevé. 

Les livres magiques, les livres sauvés du feu, pour
quoi sont-ils là? Que veulent-ils nous dire, ces mes
sages comme venus d'une autre terre, Livres du 
Conseil, Livres des Kantule, Livres des Morts, Tona
lamatl, Walam Olum, Popol Vuh, Livres du Chilam 
Balam? Qu'ont-ils à nous dire, à nous qui vivons dans 
le siècle du trop de mots, dans le siècle du trop de 
science? Aujourd'hui, nous savons lire et écrire, 
et la parole est quotidienne. Mais il n'en a pas toujours 
été ainsi. Les livres sacrés du Chilam Balam nous 
rappellent le temps où chaque signe gravé dans la 
pierre, dans le bois, peint sur le papier d'écorce, par
lait un langage magique. Ce langage est perdu, peut-
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être pour toujours. Mais quelque chose, pourtant, 
trouble encore, quelque chose frémit et passe comme 
un nuage, comme une haleine, aux environs de l'écri
ture. Un fantôme, un souvenù·, ou bien est-ce la puis
sance, l'inaltérable puissance de la ma,gfo de la parole, 
qui erre encore ici, autour de ces signes? 

On aperçoit la terre ancienne, belle, mystérieuse, la 
terre que les dieu.t: n'ont pas encore abandonnée aux 
hommes. C'est une terre vaste et plate, désertique, 
brûlée par le soleil, Chakan, le pays des savanes, où il 
y a mille cinq cents ans est née l'une des plus belles civi
lisations du monde. Pays- sauvage devenu par miracle, 
durant mille ans, la terre de la beauté, de l 'harmonie, 
de la connaissance. Pays plat où les hommes élevèrent 
des montagnes de pierres pour être plus proches du. 
soleil et des étoiles, pays de la sécheresse où les hommes, 
à force de croire, étaient devenus semblables à leurs 
dieux; pays solitaire, mais extraordinairement habité, 
pays de la faim où la seule passion des hommes fut la 
connaissance de l'éternité. 

Alors les livres ne sont pas individuels. Ils sont la 
chronique des événements ourarziens, cherchant à e:cpri
mer tout l'unù•ers, avec ses saisons, ses cycles, ses 
révolutions astrales. Alors les livres sont plus durables 
que le papier, les signes sont plus durables que les 
stèles. Leur parole est surhumaine, elle est accordée aux 
rythmes de l'espace. Langage des dieux réellement, 
neumes qui écrivaient pour les yeux ce que l'âme pou
vait recevoir. Livres divins qu'un jour, peut-être, au 
terme .du temps, nous pourrons reconnaître, et qui tra
ceront leurs s~gnes daus la pierre, sur le ~ronc des 
arbres, sur l'eau, dans le aiel. C'est d'eux que vient 
cette force qui nous trouble encore aujourd'hui, cette 
foi qui unit notre conscience à la parole souterraine des 
peuples disparus. 
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Le monde maya est mort, bien avant l'arrivée des 
Espagnols sur le continent américain. La beauté, l'har
monie, la science se sont éteintes avec lui. Mais la 
parole de ce peuple n'a pas tout à fait disparu. Elle a 
laissé sa trace sur cette terre, dans le corps des hommes, 
génération après génération, et sa force vibre encore. 
Le monde maya est mort, sans explication, sans drame. 
Alors que la plupart des autres peuples donnent une rai
son à leur propre fin, conquête, révolution, cataclysme, 
le peuple maya a disparu seul, sans heurt apparent, 
comme si un jour les dieux avaient détourné leur regard 
et l'avaient abandonné. Ainsi cet empire de l'harmonie 
s'est disloqué, ses villes saintes sont mortes, ses monu
ments ont été repris par la forêt et par la terre, et 
oubliés ses lois, ses connaissances, son langage, son 
écriture. Oubliés : entrés à l'intérieur du long sommeil, 
cachés derrière les paupières fermées des dormeurs, 
étranges forces lointaines agissant dans les profondeurs, 
qui parfois resurgissent, animent ces masques, comme 
si tout à coup les mots de l'ancien savoir, empruntant 
une langue nouvelle, allaient parler, ordonner l'espace. 
Comme si les voix éteintes venues du fond de l'espace, 
les voix du soleil et des étoiles, allaient résonner à 
nouveau dans le silence du Yucatan, et que le peuple des 
Itzas allait sortir de ses puits, de ses grottes. Comme si, 
encore une fois, le miracle du Katun allait commencer, 
et que le ciel allait conquérir la terre. 

Il faut parler du soleil. Aucune terre n'a été à ce point 
soumise au soleil, vivant par lui, et pour lui. Le pays 
maya, le Peten, le pays des savanes, c'est d'abord le 
pays du soleil. Pays plat, aride, dénudé, plateau calcaire 
présenté au ciel, désert habité où ne coulent pas de 
rivières, territoire sans vallées ni montagnes, nulle part 
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l'on n'a été plus proche du soleil. Ici le ciel est immense, 
l'horizon illimité comme sur la mer. Dans ce ciel si 
vaste, le soleil, chaque jour, trace une route longue et 
régulière, qu'on ne peut oublier; il crée un temps visible 
dont on ne peut se distraire. Et la nuit, au-dessus de 
cette terre obscure, il y a les millions d 'étoiles qui brillent 
avec force, qui écrivent Leurs signes. Ce pays appar
tient au ciel plus qu'à la terre. Toute action, toute vie 
sont sous le regard de l'espace. Les hommes ne ren
contrent pas ce qu'ils cherchent sur la terre absente, et 
c'est le ciel qui est objet de leurs désirs. 

Toujours présent, le soleil. Kin, le soleil, le jour, c'est 
la mesure du temps, l 'origine du dieu unique, Hunab 
Ku, le créateur de toutes choses et l'ordonnateur de la 
vie terrestre. C'est en suivant cet ordre que Les Mayas 
inventèrent le Xoc Kin, le calendrier solaire, qui pré
céda certainement toutes les autres sciences. Pour ce 
peuple vivant si près du soleil, sur cette terre si exposée, 
la grande urgence, c'était comprendre le temps. Avant de 
se comprendre soi-même, avant de connaître l'histoire, 
il fallait comprendre les lois du ciel, car c'était dans le 
ciel que se trouvait l'explication du mystère, la clef 
de l 'avenir. C'est du ciel que pouvait venir la prophétie. 

Ainsi, tout fut organisé selon le plan et le dessein du 
ciel et du soleil. Les citadelles, les temples, les pyra
mides furent construits en suivant cet ordre. Les prières, 
les sa,crifices, le travail même, étaient dédiés au Dieu 
Soleil, Kinich Kakmo, l'Ara de Feu au Visage de Soleil, 
impitoyable et puissant, <JUi donne la vie et l'enlève, sans 
justification. Les p euples solaires ne connaissent pas la 
p itié des dieux à ,['image .les hommes. Ici, sur ce sol 
aride, comme sur les hauts plateaux de l'Anahuac, les 
dieux sont à l'image du soleil, cruels et sanguinaires, 
aux caprices incompréhensibles, et ils se meuvent dans 
l 'espace inaccessible aux hommes. Ils ont sur leurs 
créatures droit de vie et de mort. 
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On a dit du peuple may'!, pour expliquer ~~ p_as~ivité 
au moment de la conquete espagnole, qù il etait un 
peuple contemplatif et fataliste, indifférent à la souf
france et à la mort. C'est ne pas comprendre la fascina
tion de ces hommes, leur vraie raison d'être. La 
connaissance du temps n'était pas un luxe pour eux, 
mais une nécessité. Elle leur permettait ce rapproche
ment avec l'univers, cette union avec leurs dieux, 
maîtres absolus de leur existence. La grande découverte 
du peuple maya, c'est d'avoir pressenti que ce monde 
terrestre n'est pas autonome, mais qu'il est une par
celle de l'infini, et que ce temps n'est qu'un passage 
sur la grande roue du temps. 

En consacrant tous leurs efforts à comprendre l'or
ganisation du ciel, les Mayas cherchaient la vérité et 
l'exactitude de l'univers solaire. Alors sur la terre appa
raissaient plus clairement les signes de la création, 
l'origine, les lois réelles de l'univers entier. L'écriture, 
l'écriture première, c'est celle qui sert au comput du 
temps : inscriptions des dates sur les pierres Tun, sur 
les stèles, sur les linteaux des temples. Cette écriture 
hiératique, aujourd'hui oubliée, ne servait pas l'histoire, 
ni le mythe. Elle servait seulement à inscrire le temps 
dans la conscience des hommes. Cette science n'était 
pas faite pour les hommes, ni pour les dieux, mais seule
ment pour affirmer la suprématie du temps; les hommes, 
les dieux étaient soumis à l'ordre du temps, et l'uni
vers avait existé avant eux. 

Pour le peuple maya, il n y avait pas d'origine, pas de 
néant. En concevant l'extrême matérialité .du monde, en 
déifiant le temps, ces hommes s'étaient en quelque sorte 
mis hors d'atteinte. Car il suffisait alors de dresser la 
carte de l'univers, et d'en suivre les directives, pour 
échap,eer à la mort. 

Il n y a sans doute pas eu d'autre exemple dans l'his
toire de l'humanité d'une si grande concordance entre la 
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terre et le ciel, entre le temps et l'éternité. Pour les 
Mayas, le calendrier était la forme parfaite du lan
gage, de la pensée. Seul il pouvait rendre visible aux 
yeux de l'homme le dessin complet de l'univers et des 
dieZLX, où le commencement et la fin sont au même ins
tant perceptibles. 

Ce calendrier, l'un des plus précis que l'homme ait 
imaginé - son exactitude dépassait celle du calendrier 
grégorien qui avait alors cours en Europe-, les Mayas 
l'inventèrent en observant le cours des trois principaux 
corps célestes : le Soleil, la Lune, Vénus. Chaque mois 
oomprenait 20 jours, portant les noms de divinités ou 
de héros dont l'influence pouvait être bonne ou néfaste : 

Kan Muluc Hix Cauac 
Chicchan Oc Men Ahau 
Ci mi Chuen Cib Imix 
Manik Eb Caban Ik 
Larnat Ben Edznab Akbal 

18 mois formaient l'année (Tun) de 360 jours, aux9uels 
étaient ajoutés 5 jours sans nom, les Xma kaba kmob, 
appelés également u na hab, la mère de l'année, puis
qu'ils précédaient le début de l'année nouvelle. Jours de 
jeûne et de pénitence, qui marquaient la solennité du 
~ecommencement du terrps, le u yail kin, le travail des 
JO Urs. 

Comme les jours, les mois correspondaient à des divi
nités. Le commencement de chaque mois était l'occasion 
d'unefête. · 

Le début de l'année, aux premiers jours du mois Pop, 
était sans doute la plus grande fête. Les Prêtres et les 
notables observaient le jeûne, puis l'on célébrait dans 
l'enceinte du temple des dieux de la pluie, les Chac, la 
cérémonie du feu nouveau. 
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Pour le mois Uo, l'on vénérait le dieu Kinich Ahau 
Itzamna, au visage de soleil, l'inventeur des arts et de 
l 'écriture hiéroglyphique. Les livres sacrés étaient 
repeints, et exposés sur un tapis de feuilles. 

Le mois Sip était celui du dieu de la chasse, Zuhuy 
Sip. Sur les autels, on plaçait une flèche et une tête de 
cerf peintes à l'indigo. Les hommes dansaient, peints en 
bleu, et se transperçaient rituellement la langue. On 
dressait le Uaom Che, L'arbre sacré. 

Les mois Tzotz et Tzec étaient consacrés au miel. On 
offrait aux dieux Chac quatre plats décorés de figures 
de miel. Puis avait lieu un festr:n de miel et de vin de 
miel. 

Aux premiers jours du mois Xul, on préparait le pèle
rinage à Mani, en souvenir de l'ancien culte de Kukul
can, le Serpent à Plumes. Après la chute de Mayapan, 
l'ancien culte toltèque n'avait survécu que dans la ville 
de Mani, encore dirigée par des descendants des Tol
tèques, les Tutu[ Xiu. Les délégations .des autres villes 
arrivaient à Mani en portant des bannières de plumes. 
Les Seigneurs jeûnaient et priaient dans le temple, tan
dis que le P..euple apportait ses offrandes. Au dernier 
jour de la fête, Kukulcan descendait du ciel pour rece-
voir les sacrifices. 

Au début du mois Yax Kin, l'on préparait la fête de 
tous les dieux. On peignait à l'indigo les instruments 
du culte, les outils, les piliers des maisons. 

Durant le mois Mol, avait lieu la fête la plus solen
nelle, celle qui s 'appelait tr Faire les dieux .11. Les sculp
teurs et les Prêtres du Soleil commençaient un long 
jeûne. Enfermés dans une maison où brûlait l'encens 
aux quatre coins en l 'honneur des dieux Acantun, les 
dieux des points cardinaux, les artisans travaillaient 
le K ul Che, le bois des dieux, le cèdre, et oignaient les 
statues <J.U 'ils f abri<Juaient avec leur _propre sang. 

Cette fête durait 1usqu 'au dixième 1our du mois Chen. 
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Alors le propriétaire des statues payait les artisans, 
et commençait un grand festin. 

Aux premiers jours du mois Y ax avait lieu la fête 
appelée Ocna, au cours de laquelle étaient nettoyés Les 
temples des dieux Chac. Les Prêtres du Soleil lisaient au 
peuple Les pronostics des dieux Bacab. 

La fête du mois Zac était destinée à apaiser le cour
roux des dieux, et à expier le sang des animaux tués à 
la chasse. " Car, rapporte Diego de Landa, ils considé
raient comme chose abominable toute effusion de sang 
en dehors de leurs sacrifices, et pour cela chaque fois 
qu'ils allaient à la chasse, ils invoquaient le démon et 
lui o.ffi·aient de l'encens, et s~ils pouvaient, oignaient leur 
visage avec le sang du gibier qu'ils avaient tué. J> 

Au début du mois Mac, les vieillards célébraient une 
fête en L'honneur des quatre dieux Chac et du dieu 
Itzamna. Alors avait lieu La cérémonie du Tupp Kak, 
/'Extinction du Feu. On réunissait des animaux dans 
l'enceinte du temple, et les assistants des dieux Chac 
se plaçaient aux quatre coins en tenant une cruche 
d'eau. Au centre de la cour brûlait un brasier garni 
d'encens. Puis on arrachait le cœur des animaux et on 
le jetait dans le feu. On jetait aussi des effigies de cœur 
de jaguar faites avec de La pâte d'encens, qu'on lançait 
dans les flammes. Lorsque les cœurs étaient consumés, 
les assistants des Chac éteignaient le feu avec l'eau 
de leurs cruches. 

Au mois Muan, L'on célébrait une fête à Ek Chuah, le 
dieu des marchands de cacao, au cours de laquelle une 
jeune chienne au pelage couleur de cacao était immolée. 

Au début du mois Pax, c'était la fête de Pacum Chac. 
Les Prêtres du Soleil et les Seigneurs se réunissaient 
et priaient durant cinq jours et cinq nuits dans l'en
ceinte du temple de Git Chac Coh, tandis que le peuple 
faisait des offrandes d'encens. Puis l'on portait en 
grande pompe le Seigneur Nacom, le Chef de l'armée, 

14 



jusqu'au temple, où il éto.it vénéré à l'égal d'un dieu. 
Les hommes dansaient le Holcan Okot, la Danse des 
Guerriers. Un grand festin avait lieu dans la maison du 
Nacom, qui haranguait le peuple et l'exhortait à la 
piété. 

Le mois Cumhu était consacré aux fêtes et aux liba
tions de la fin de l'année, jusqu'à ['arrivée des cinq 
jours sans nom, au terme du mois Uayeb. 

Tel était le passage du temps pour le peuple maya. 

Mais ce temps n'était pas abstrait. Cette connais
sance, résultat des observations et des calculs des 
savants mayas, servait à la vie quotidienne, au travail 
des hommes. Sur cette terre exposée à la lumière du 
soleil, soumise aux rythmes des pluies et des vents, est 
née la plus compliquée, la plus élaborée des civilisa
tions. Ces hommes, ces paysans, dont la vie ne connais
sait pas la philosophie, mais se déroulait selon le simple 
cheminement qui va de la naissance à la mort, étaient liés 
par le destin à ce sol infertile. Leur principale préoccu
pation était le travail de tous les jours, le lent travail qui 
sans cesse recommence, chaque récolte des grains 
renouvelq,nt le temps des semailles. Ainsi, d'une année à 
l'autre, siècle apres siècle. Ce peuple matériel, terrestre, 
dont toute la vie s'organisait autour du champ de mais, 
aurait pu se satis/ aire d'une durée à sa mesure, sans 
autre souci que celui de la nourriture et de la procréa
tion. Mais justement cette terre n'était pas satisfaisante. 
C'était un sol aride, brûlé, vaste plateau sans eau et 
presque sans arbres. Paysage pour les reptiles et les 
insectes plutôt que pour les hommes. Cette péninsule, 
solitaire comme une île, n'était pas suffisante. Pour 
la compléter, il fallait y ajouter la sphère du ciel, la 
sphère immense où vivent les dieux. 

Un ciel pur, brillant, tendu, à la vigilance incessante. 
Ce ciel plein de lumière, vibrant le jour, profond et 
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constellé la nuit, c'est là que le peuple maya avait choisi 
d'habiter, dans le voisinage de ses dieux réels et impé
rieux. 

Alors seulement ce peuple pouvait sentir sa liberté, 
car les palais de ses dieux, leur nourriture et leur lan
gage étaient donnés en partage. Le miracle du peuple 
maya, ce n'est pas d'avoir édifié ces pyramides et ces 
temples au prix d'un travail que l'homme d'aujourd'hui 
a peine à concevoir. Ce n'est pas d'avoir créé une civili
sation incomparable sur cette terre inhospitalière, où 
survivre était déjà difficile. Le miracle, c'est cette har
monie avec le temps, cet art de penser et de vivre qui 
unissait l'homme au reste de l'univers. Ce peuple terrien 
était aussi un peuple céleste. 

Pour l'homme moderne, les jours, les mois, les années, 
les siècles, ne sont que des divisions, des jalons sur le 
chemin du temps. Pour l'homme maya, au contraire, le 
temps était une succession de cycles. Le Soleil, la Lune, 
Vénus, étaient inscrits dans des mouvements circulaires 
qui ramenaient continuellement les mêmes dates, les 
mêmes dieux. Pour eux, il ne pouvait y avoir de passé, ni 
d'avenir; il y avait seulement le mouvement de ces 
roues, les unes très petites, marquant les jours, les 
autres entraînant les années, les siècles. Le compte de 
l 'année, c'était le cuceb, c'est-à-dire, ce qui tourne. Le 
passage des Katun était ~:nscrit sur une roue, 

1 
Muluc 

Hix-{ )-Kan 
Cau ac 

1 
à laquelle on superposait une roue, le bue xoc, qui 
comprenait trois révolutions de la roue des Katun 
(60 ans). Lorsque le premier jour de l'année revenait à 
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Kan pour la quatrième fois, treize années s'étaient écou
lées. Et lorsque les jours Kan, lYluluc, Hix, Cauac 
étaient revenus chacun pour la quatrième fois, une nou
velle roue tournait, celle des cycles de 52 ans. Enfin, la 
roue comprenant treize Katun était celle des AhauKatun 
(260 ans). Pour comprendre la multiplicité de ces 
rouages, tournant à des vitesses de plus en plus lentes, 
il suffit de v01'.r le tableau des divisions du temps : 

20 Kin : 1 Uinal (20 jours); 
18 Uinal: 1 Tun (360 jours+ 5 jours); 
20 Tun : 1 Katun (7 200 jours); 
20 Katun : 1 Baktun (144 000 jours); 
20 Baktun : 1 Piktun (2 880 000 jours); 
20 Piktun: 1 Calabtun (57 600 000 jours); 
20 Calabtun : 1 Kinchiltun (1152 000 000 jours); 
20 Kinchiltun : 1 Ahautun (23 040 000 000 jours). 

Ces divisions étaient celles du calendrier solaire, 
auxquelles il fallait ajouter les roue~ de l'almanach 
sacré lunaire (260 jours) et du calendrier vénusien 
(584 jours) 1• Alors on comprend mieûx ce que pouvait 
représenter le temps pour ce peuple. L 'homme qui 
inscrivait sur les livres hiéroglyphiques une durée de 

1. L'année solaire était le cycle humain, et l'almanach sacré des phases 
lunaires était le calendrier religieux. Quant au calendrier de Vénus, il 
était sans doute en relation avec le culte du Serpent à Plume11 Kukulcan, 
d'origine toltèque. La complexité de ce comput du temps venait de la néces
sité de faire correspondre ces trois calendriers Ïui avaient des points de 
départ différents. J . Eric Thompson a souligné e génie des astronomes 
mayas qui , au mo~·en de subtiles corrections, parvinrent à ce ré11ultat. 
Le jour l Ahau, point de départ du cycle vénusien, correspondait au lever 
héliaque de la planète au bout de 65 années vénusiennes de 584 jours, de 
146 almanachs lunaires de 260 jours et de 104 années solaires de 
365 jours. Mais pour adapter leur calendrier au temps sidéral, il leur 
fallait faire des corrections. En déduisant 4 jours à la fin de chaque cycle 
de 61 années vénusiennes, et 8 jours à la fin de la 57° année du cinqui~me 
cycle, les astronomes mayas réussirent à faire fonctionner un calendrier 
dont l'erreur était réduite à moins de deux heures pour une durée de 
481 ans. 
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plusieurs milliards de jours ne concevait pas un temps à 
la mesure de ses semblables. Il participait à l'éternité 
des dieux. 

Car ces chiffres, qui nous paraissent formidables 
aujourd'hui, ne pouvaient effrayer le Prêtre-astronome 
maya; ils étaient d 'essence divine. Cette mathématique 
était aussi une religion. 

Il y a donc cette double conception du temps, qui est 
le génie même du p euple maya : les chiffres sont des 
instruments de calcul, des abstractions, mais en même 
temps ils sont les symboles des dieux et de l'univers. 
L'écriture même des chiffres en témoigne : les nombres 
peuvent être écrits au moyen de symboles numériques 
simples, le point figurant l'unité, la barre le chiffre 
cinq, le cercle le zéro; ou bien au moyen de masques 
représentant les treize dieux de l'enfer, pour les treize 
premiers nombres. C'est que pour le peuple maya, le 
temps et les unités arithmétiques étaient réels. Ces 
signes habitaient dans le ciel ou dans les enfers, ces 
signes étaient des personnes, les véritables acteurs du 
monde. Le jour Kin, le mois Uinal, l'année Tun, le siècle 
Katun étaient des êtres vivants, des Seigneurs puissants 
qui régnaient sur leur empire. Ils marchaient sur leurs 
routes, tenant leur charge attachée à leur front comme 
les portefaix indiens. Ils siégeaient sur leur Natte, ou 
sur leur Trône, comme les Halach Uinic, les Seigneurs 
des villes. Cha'1ue jour, chaque chiffre de la semaine 
maya de treize JOUrs était un dieu, soumis à l'ordre du 
Seigneur Katun. Ces dieux n'étaient pas indifférents, 
ni lointains, comme ceux du monde occidental. C'étaient 
véritablement des Ahau, des Seigneurs, qui comman
daient, récompensaient ou châtiaient les hommes selon 
leur jugement, selon leur loi. 

Aussi toute la pensée du peuple maya était-elle occu
pée par le passage de ces dieux. Le calendrier n'était 
pas un calcul scientifique, mais la seule possibilité pour 
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ces hommes de suivre le mouvement de leurs dieux, et 
de prévoir leur retour, le contenu de leur charge. Dans 
cet univers, il n '.ra pas un instant d'indifférence, pas un 
moment inutile. Le mouvement circulaire du temps était 
pareil au manège des corps célestes, dont les figures 
apparaissaient et disparaissaient sans cesse au-dessus 
de la terre, modifiant son destin. 

Nulle part sans doute il n '.r a eu une telle fascination 
pour le temps, une telle passion pour le ciel. Ce peuple 
n'a pas eu le goût d'édifier pour lui, de penser à lui
même. Ses pyramides, ses monuments, son art, sa 
science ne servaient qu'à cela : déchiffrer, vénérer le 
temps. Les monuments mayas sont d'abord des obser
vatoires, des plans célestes. Les pyramides sont des 
calendriers solaires, des points de repère pour observer 
la naissance de Vénus, les solstices. Partout où ils 
vivaient les Mayas étaient ainsi en contact avec le ciel. 

Aujourd'hui retrouvées dans la solitude des forêts, 
ou bien apparaissant entre les branches calcinées des 
buissons, au milieu des pierres sèches du désert, voici 
les plus émouvantes inscriptions que l'homme ait jamais 
laissées; elles ne défient pas le temps, elles ne pro
clament aucune dérisoire survivance; elles n'offrent rien 
d'autre qu'une date, écrite sur la pierre, le nom d'un jour, 
mystérieux et nécessaire, sur la route circulaire da temps. 

Quand en 1520 l'évêque espagnol Diego de Landa, 
pour venir à bout des dernières résistances du peuple 
maya, fit réunir sur la place de la ville de Mani tous les 
livres sacrés des Prêtres du Soleil et y mit le feu, son 
action n'était pas seulement barbare, elle était insensée. 
Les vrais livres ne peuvent pas disparaître dans le feu. 
L'ancienne parole des Prêtres était déjà ailleurs. La 
civilisation maya avait pratiquement disparu. Survivait 
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un peuple divisé par les rivalités tribales, dont les 
croyances et la science s'étaient affaiblies. La tyrannie 
des grandes villes-sanctuaires avait cessé, probable
ment à la fin du xe siècle. A la chute de M~ayapan, les 
derniers survivants du peuple Itza avaient fui vers les 
forêts du Guatémala, à Tayasal. L 'esprit des dieux 
anciens avait donc quitté les Livres, et ce que brûlait 
['Espagnol, n'étaient que des dépouilles. 

Pourtant, c'est ce brasier qui recommence l'histoire. 
En faisant détruire les textes sacrés des Mayas, l'évêque 
Landa permettait à la parole du Chilam Balam d'entrer 
dans la légende. Puisqu'il ne restait plus rien, il fallait 
retrouver la mémoire, et inventer de nouveaux Livres. 

Magiques, les Lù>res du Chilam Balam le sont aussi 
par leur origine. Témoins de l'auto-da-je de Mani, les 
Prêtres mayas se sont efforcés de reconstituer les textes 
sacrés hiéroglyphiques, les Anahte, écrits sur les feuilles 
de papier de l'arbre copo 1• Génération après généra
tion, les scribes anonymes ont recopié cette écriture 
prophétique, en utilisant l'alphabet que les moines espa
gnols avaient inventé pour leur langue. Outre le Livre 
de Chumayel, le plus connu 2, neuf textes sacrés sont 
parvenusjusqu'ànous :celuideTizimùz, d'Ixil, deKaua, 
de Calkini, de Tusik, d'Oxkutzcab, de Nah, de Teabo, de 
Tekax. A ceux-là, il faut ajouter le Codex Pérez, qui 
est une compilation des manuscrits de Mani, d'Ixil et 

1. "Leurs livres é1aie11t écrits sur une grand<' feuil!,· de papier pliée 
plusieurs fois, fermée l'lllre deux pla11ehcs ornées avec ~oin; ils écrivaient 
de chaqut' côté en colonnes, suivant l'ordre des plis; ils faisaient le papier 
avec les racines d'un arbre et lui don11ait>nt un vt>r11i ~ bla1ll: sur lequel on 
écrÎ\'ait très bien. Ces sciences t>taiem cullÎ\'ées avec goût par <:c rtains 
Seigneurs de haut rang. N cela ajoutait à leur dignité. quoic1uïls ne le 
fissent pas publiquement " (Diego de Landa, Relations des Choses du 
Yucatan). 

2. Le manuscrit du Chilam Balam de Chumayel, le plu~ célèbre et le 
plus complet des textes sacrés, fut sans doute rompilé par un cc.~ta.in Don 
Juan Josef Hoil en 1782. Après être passé enn·e dt> nombreuses mains, 
il. a aujourd 'hui disparu. 
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de Kaua, faite au x1xe siècle par l'Espagnol Pio Pérez. 
Leur contenu est variable. Certains sont de simples 
almanachs, ou des recueils de recettes médicales. Mais 
la plupart sont de vrais livres prophétiques, et retracent 
l'histoire commune du peuple maya. 

Comme la Bible, comme le Popol Vuh, le Livre du Chi
lam Balam est d 'abord une Genèse. C'est le récit de la 
création du monde, vaste carré limité aux quatre coins 
par les pierres Acantun et soutenu par les quatre dieux 
IJ.acab. Chaque orient était symbolisé par une couleur : 
blanc au nord, rouge à l'est, jaune au sud, noir à l'ouest; 
et par un arbre, un oiseau, une pierre. Chacune de ces 
quatre divisions était le siège d 'un dieu Pauahtun, d'un 
dieu Bacab, d'un dieu Chac, qui commandaient au vent 
et aux pluies. Ce sont ces dieux, ainsi que les Oxlahun 
Tiku, les Treize Dieux de /'Enfer, qui présidèrent à la 
création de l'univers. 

Mais cette Genèse est aussi une Histoire, car le peuple 
maya ne pouvait pas dissocier l'univers des hommes. 
Dès que la terre fut créée, les hommes vinrent la recon
naître. Ils fondèrent les villes, ils mesurèrent les dis
tricts, ils reconnurent les puits et les réservoirs, ils 
construisirent les premiers monticules, les mul, qui 
préfiguraient les pyramides. Cette Genèse est un effort 
des derniers Prêtres mayas pour se remémorer leur 
passé fabuleux, la longue errance qui précéda la fonda
tion Je l'empire. Les scribes qui, au xv1e siècle, ·appre
naient à écrire Leur légende avec l'alphabet des conqué
rants, ne retrouvaient plus que des traces à demi 
e.ffàcées. Aussi ces Livres ont-ils le caractère d'une épo
pée. Leur langue est mystérieuse, difficile à comprendre. 
La psalmodie, les répétitions créent une langue mono
tone, rituelle, qui ressemble davantage à celle d'un 
chant. Aux mythes venus du fond même de la religion 
des anciens Mayas, se mêlent les formules magiques 
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des H-menob, les sorciers guérisseurs, les mots latins 
empruntés à la liturgie catholique, les thèmes chrétiens. 
L'Ancien et le Nouveau Testament ont certainement 
influencé les scribes mayas. Hunab Ku, le Dieu Unique, 
c'est aussi Dios Citbil, Dieu le Père des Chrétiens; les 
Pauahtun sont confondus avec les saints, parfois avec 
l'Esprit Saint; et la figure du Christ est associée à celle 
du Jeune Dieu du maïs, ou au mythe du Serpent à 
Plumes Kukulcan. 

En fait, ce que nous montrent les Lit?res du Chilam 
Balam, c'est précisément cette rencontre du peuple 
maya avec l'Occident, l'un des moments les plus émou
vants. de l'histoire du monde. Ce choc, et le bouleverse
ment qui suivit, est à l'origine même de ces livres. 

Lorsqu'à la fin du Kat un 2 Ahau (1519), les étrangers 
de la terre arrivèrent pour la première fois, ils n'étaient 
pas des aventuriers venus par hasard. Ils étaient l'ins
trument du destin. Le peuple maya, comme les Mexi
cains, attendait un changement, on peut même imaginer 
qu'il l'espérait. Les rivalités entre tribus, la menace 
grandissante de l 'empire aztèque, la décadence des 
mœurs et de la religion causée par le joug des merce
naires toltèques avaient créé un climat favorable. 

Aussi les Grands Prêtres du Soleil, les prophètes tels 
que Ah Xupan Nauat, Ah Kauil Chel, ou le Chilam 
Balam, ne se trompaient-ils pas en annonçant le grand 
changement qui devait se produire dans les siècles à 
venir. Ces étrangers barbus, vêtus de blanc, ces hommes 
de Dieu, arrivèrent à leur heure, et avec eux le change
ment tant attendu. Mais ce n 'étaient plus des descen
dants des Itzas, ni des guerriers mexicains. C'étaient 
les hommes du Conquistador Francisco de Montejo. 

Alors l'accomplissement des prophéties du Chilam 
Balam fit entrer la conquête dans la légende du peuple 
maya. Les conquérants espagnols furent confondus 
avec les anciens dominateurs itzas, et les malheurs 
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qu'ils apportèrent furent le renouvellement d'une desti
née. Les Frères Cadets, selon le nom que les Mayas se 
donnèrent, étaient témoins de la fatalité causée par le 
retour d'un Katun 13 Ahau (le Uutz Katun), comme ils 
l'avaient été lors du retour du Katun 8 Ahau, au 
moment de La destruction de La ville de Mayapan. Cette 
extrême religiosité, cette totale acceptation du temps 
et des décisions des dieux, c'est elle qui apparaît ici, 
dans les prophéties des Katun, ou dans le Cuceb, dans 
cette parole étrange où le verbe semble hésiter entre 
le passé, le présent et le futur, comme si chaque événe
ment survenu au cours des âges avait nécessairement 
son écho dans le temps à venir. 

Aucun peuple sans doute n'a accordé tant d'impor
tance à la parole. Parole magique, qui sort de la bouche 
même de Hahal Ku, le Vrai Dieu, parole des dieux du 
ciel et de l'enfer, parole des Katun; le Prêtre Chilam 1, 

c'est l'oracle, « celui qui est chargé de donner les 
réponses des démons» (Landa). Cette parole n'est pas 
directement reçue par les hommes. Elle est la substance 
de la loi, la loi divine qui est à l'origine des institutions 
humaines. La solennité, le mystère des paroles prophé
tiques sont ceux des messages gravés sur les stèles de 
pierre, quand, au temps du grand empire, les Prêtres du 
Soleil, les Seigneurs Nacom, le Chef Suprême Halach 
Vinic, pareils aux dieux, faisaient graver les hiéro
glyphes des jours sur les temples d'Uxmal, de Labnah, 
de Palenqué. 

Cette parole divine, qui nomme et fait apparaître les 
choses, c'est le pouvoir qui fut accordé aux prophètes et 
aux Prêtres du Soleil, comme autrefois à leur ancêtre 
Itzamna. «Avec les populations qui vinrent de l 'Orient, 

1. Du Maya chi, bouche. Balam, le Jaguar, était sans doute le nom 
d 'une divinité, et correspondait à un titre religieux. Le Prophète Chilam 
Balam vécut à Mani au cours du Katun 2 Ahau (1500-1520). 
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rapporte Cogolludo, il y eut un homme qui était comme 
leur prêtre, appelé Zamna, qui, à ce qu'ils racontent, 
fut celui qui donna les noms par lesquels on distingue 
aujourd'hui dans leur langue tous les ports de mer, les 
pointes de terre, les estuaires, les côtes, et tous les 
parages, sites, montagnes et autres lieux de ce pays. >> 

C'est aussi cette parole qui accorda aux Chefs Halach 
Uinic et aux Chefs Batab 1 le pou.voir de régner sw· la 
Natte et sur le Trône, et de posséder les insig_nes du 
commandement : la Coupe, le Bol, le Plat, ['Eventail 
et le Bouquet. Ceu.-r: qui n 'avaient pas reçu cette parole, 
~laient les usurpateurs, les Maîtres du Trône de deux 
JOUrS. 

La parole, don des dieux, interprétée par le Prêtre 
Chilam, était l'origine même du pouvoir et du gouverne
ment. Les usurpateurs, les étrangers étaient « ceux qui 
ne savent pas parler notre langue JJ. Seuls pouvaient 
être chefs, Halach Uinic (Vrais Hommes), ceux qui sont 
réellement de noble lignée, les hommes venus de Zuyua, 
le lieu m.rthique d'où était issu le peuple ma.ra 2 • 

C'est afin de vérifier cette origine qu'avait lieu l'in
terrogatoire rituel en langue de Zu.rua. Ces én~gmes 
permettaient de reconnaître ceux qui détenaient le véri
table savoir, et comprenaient le sens de la parole divine. 
La connaissance du langage allusif et divinatoire 
était essentielle, puisqu'elle permettait aux chefs de 
comprendre les oracles de leurs dieux. Ceux gui man
quaient à cette connaissance ne pouvaient commander 
aux autres hommes. 

1. La hiérarchie des anciens Mayas comprenait : le Halach Uinic, chef 
suprême, à la fois militaire et religieux; les Batab, magistrats, nommés 
par le Halach Uinic, aidés par le Ah Cuch Cab (Trésorirr) et le Ah Kulel 
{Assistant religieux); le Nacom. chef militaire. 

2. Cc lieu originel n'a pu être situé. Il correspond peut-êt re à l' île de 
.laina, sur la côte ouest du Yucatan. Le nom Zuyua. qui vient peut-être de 
Io. racine zuhuy (origin<'I, ,;erge), évoque le Zuiven, le paradis de la mytho
logie aztèque. (Voir p. 112, note 2.) 
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L'interrogatoire en langue de Zuyua était certaine
ment beaucoup plus compliqué au temps de l'empire 
qu'au moment où furent écrits les livres du Chilam 
Balam. Il devait porter sur des questions capitales, la 
religion, l'astronomie, la connaissance des hiéroglyphes. 
Cet examen, cette initiation concernaient toute la 
science accumulée par ce peuple au cours des siècles, et 
qui lui donnait sa puissance : le naat, la sagesse, qui 
l'unissait avec l'univers et la parole des dieux. 

Alors, pour ceux qui n'avaient pas su répondre, 
c'était le châtiment suprême : « Telles sont les paroles. 
Si elles ne sont pas comprises par les Batab des 
villes, néfaste sera l'étoile qui orne la nuit ... Ils mour
ront, ceux gui ne pourront pas comprendre ... » Tel 
fut sans doute le sort de Chac Xib Chac, le Seigneur 
de Chichen Itza, lorsque Hunac Geel, à la suite d'un 
complot, s 'empara de lui et le soumit à l'interroga
toire. 

C'est donc cette parole gui crée l'histoire. Les prophé
ties du Chilam Balam nous font reconnaître le cœur 
même de cette histoire, où le passé et l'avenir sont étroi
tement liés. Chaque siècle Katun, au moment où il 
s'achève, laisse la place à un nouveau Katun, à de nou
veaux dieux, de nouvelles lois. Le peuple maya a vécu 
dans cette continuelle incertitude, dans cette attente du 
renouvellement. Plus qu'aucun autre, il a ressenti la 
nécessité de se concilier les dieux, de prévoir l'adversité. 
Mais il n'a jamais cessé d'espérer en sa délivrance. Il 
leur fallait lutter contre la dégradation des mœurs et la 
corruption apportées par les lubriques du Katun, le 
peuple de la Fleur de Mai, symbole de l'acte charnel des 
envahisseurs toltèques. Il leur fallait lutter contre l'am
bition des usurpateurs, contre la domination des Itzas, 
ceux qui n'ont pas de père. Plus tard, contre le joug 
espagnol. Mais surtout, il leur fallait être prêts à endu-
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rer la souffrance, à supporter la charge de malheur. 
l ei, dans ces livres, vibre la même passion qui ani

mait ce peuple lorsque inlassablement il scrutait le ciel 
pour comprendre le mouvement des astres. L'histoire 
des hommes n'a jamais été séparée du cosmos. La 
nécessité prophétique était quotidienne. Il fallait pré
voir, sans cesse, les mauvaises récoltes, la sécheresse, 
la famine, la maladie, les guerres. Dans cet univers 
magique, rien n'est l'effet du hasard. Seule L'action des 
dieux du temps commande au monde et aux hommes. 

Ainsi l'histoire des Chroniques est-elle moins Le 
compte rendu d'un déroulement que la recherche des 
cycles temporels, en vue de la connaissance de l'avenir. 
Le peuple maya, en reconnaissant son histoire, atten
dait avec appréhension qu'elle recommence. 

L'histoire, c'est celle de la longue errance du peuple 
itza qui découvrit la péninsule du Yucatan, probable
ment au cours du ve siècle. Ce peuple, d'origine maya, 
fut le peuple qui domina le monde maya, imposa sa 
culture, sa politique, sa religion. Il régna dans sa capi-
tale, Chichen ltza, durant le premier empire, sous le 
commandement du dieu Kukulcan, le Serpent à Plumes, 
qui fut sans doute leur premier chef militaire. Cet 
empire s'acheva au xe siècle, lorsque les ltzas aban
donnèrent leur capitale. Le nouvel empire vit l'appari
tion des Xiu, d'origine toltèque, à Uxmal, et la fondation 
de L'Ailiance entre les trois cités saintes : Chichen ltza, 
Uxmal, Mayapan. La trahison de Hunac Geel, Seigneur 
de Mayapan, mit fin à l'alliance et détruisit Chichen 
Itz a. La chute de Mayapan aux mains des autres tribus, 
au cours du Katun fatidique du 8 Ahau (1185-1204), 
chassa définitivement le peuple itza hors du Yucatan.. 
Ils retournèrent vers leur lieu d'origine, la forêt du 
Peten au Guatémala, où ils s'installèrent à Tayasal. Ils 
furent le dernier peuple maya à résister aux Espagnols, 
jusqu'à leur reddition au conquérant Martin de Ursua, 
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le 13 mars 1697, quatre mois avant le retour du même 
Katun fatidique du 8 Ahau. 

L'aventure du peuple itza, qui dura près de dix 
siècles, avait certainement pour les chroniqueurs 
mayas une valeur exemplaire. C'était celle d'un peuple 
qui avait régné, puis avait disparu, suivant l'ordre de 
son destin. Elle annonçait la venue de cet autre peuple, 
les étrangers de la terre, qui, au début du Katun 
13 Ahau, apporta une parole nouvelle. 

Les livres du Chilam Balam ne sont pas des Mémoires. 
Leurs prophéties sont vengeresses. On ne peut bien 
comprendre leur sens si l'on n'évoque la longue et 
crnelle guerre qui opposa le peuple Maya aux Ëtran
gers durant près d'un siècle, cette guerre qu'on a appe
lée la Guerre des Castes. Cette guerre sainte, le peuple 
maya la livra électrisé par la parole des anciennes 
prophéties du Chilam Balam. 

Car les dieux d'autrefois n'avaient pas disparu. Ils 
avaient seulement changé de nom. Dans le Balam Na, 
l'église des insurgés à Chan Santa Cruz, c'était tou
jours la même parole qui résonnait, et annonçait la 
victoire du peuple maya sur les étrangers. La parole 
des Grands Prêtres du Soleil, Ah Kin Chel, Xupan 
Nauat, Napuctun, la parole du Chilam Balam, c'était 
aussi celle de Jacinto Canek, le premier insurgé, celle de 
Pedro Pascual Barrera, de Juan de la Cruz, les Nohoch 
Tatich des soldats Cruzoob, celle de Yum Pol ltza, l'in
terprète de la croix. Car le peuple maya, le peuple 
céleste, n'avait jamais cessé de vivre pour ses dieux. 
Lorsque, après la conquête, eut lieu le grand change
ment annoncé par les prophètes, lorsque les hommes 
changèrent leurs habits, leurs lois, leurs dieux, ils ne 
cessèrent pas d'entendre la voix ancienne. Ils laissèrent 
s'accomplir la destinée. 

Alors, puisque la parole du ciel l'avait voulu ainsi, ils 
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devinrent les vrais Chrétiens, les seuls dignes de ce 
nom. Les dieux antiques avaient disparu du ciel, mais 
c'était toujours la même foi qui animait les hommes. 
La Croix parlante des insurgés Cruzoob, vêtue de sa 
robe, c'était le symbole de l'univers et de ses quatre 
directions, où régnaient autrefois les dieux Chac, les 
maîtres de la pluie. 

Les livres des prophéties du Chilam Balam étaient la 
Bible. Les paroles écrites étaient venues de Hahal Ku, le 
Vrai Dieu, gui était maintenant le Dieu des Chrétiens. 
Le peuple maya, opprimé, humilié par les conquérants 
espagnols, ou par les troupes du gouvernement fédéral, 
comme autrefois par les mercenaires toltèques, s'était 
reconnu dans le peuple juif, et dans le martyre des pre
miers Chrétiens. Il est significatif que l'un de ces textes 
sacrés porte le nom de Livre du Juif 1• 

Comme pour les soldats cristeros des hauts plateaux, 
l'inspiration messianique leur était nécessaire. Les pro
phéties du Chilam Balam n'appartenaient pas au 
passé; elles étaient un apptl à la révolte, et la promesse 
d'une libération prochaine. Comme autrefois le chef 
Nacom dans l'enceinte des temples des dieux Chac, les 
généraux Cruzoob priaient et donnaient à lir·e les pro
phéties du Chi/am Balam avant de livrer bataille aux 
ennemis de leur race. 

Aujourd'hui, le peuple maya, vaincu pour la deu.'l:ième 
fois, n 'écoute peut-être plus la parole du Chilam Balam. 
Seuls, quelques villages retranchés, à l'est de la pénin
sule, se souviennent encore. A Tia;cacal Guardia, à 
Chancah, à Chun Pom, les Separados, les Séparés, 
comme ils se nomment eux-mêmes, écoutent encore la 
parole divine des prophètes disparus, et attendent. 

L'histoire n'est pas différente de la prophétie. Le 
1. Le manuscrit du Libro del .Tudfo, inédit à ce jour, est conservé dans 

la bibliothèque du Musée Peahody, aux États-Unis. 
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temps écoulé projette l'ima9e de l'avenir. Par-delà 
l'aventure du peuple itza, par-delà le renversement de 
la conquête espagnole et la 9uerre d'insurrection des 
soldats de la Croix, c'est toujours la voix prophétique 
des Prêtres du Soleil qui se fait entendre : la voix de 
Napuctun, de Ah Kauil Chel, de Natzin Yabun Chan, de 
Nahau Pech, la voix du Chilam Balam de Mani. 

Avec tristesse j e vous avertis, ô Père! 
Voyez, vos visiteurs sont déjà sur le chemin, ô Itzasl 
Ce sont les maîtres de la terre qui arrivent. 

Nous, qui vivons aujourd'hui, ne pouvons nous empê
cher de ressentir le frisson de la vérité, en lisant ces 
mots char9és de sens. Ce savoir est venu jusqu'à nous 
mal9ré le bûcher des Espa9nols, mal9ré la ra9e des
tructrice des hommes. Car la parole du Chilam Balam 
n'est pas solitaire : elle est l'expression d'un peuple tout 
entier, son âme, sa vie. Lointaine, énigmatique, la voix 
de l 'oracle maya continue à lire pour nous le message 
du temps, inscrit au ciel, parmi les étoiles. 

11 Voici ma parole pleine de tristesse, car je suis le Chilam 
Balam; et j'ai interprété la parole du Vrai Dieu sur la 
terre tout entière. » 

Le ciel est toujours le même. Dans l'espace, au-dessus 
de nous, le soleil brûle avec la même ardeur. Les astres 
de la nuit tracent les mêmes figures : ltzam Tzab, la 
sonnette du crotale, dans la constellation d'Ahaucan, le 
Seigneur Serpent, les Pléiades. La Tortue, le Lapin, le 
Daim, le Scorpion, le Ja9uar sont toujours à leur place 
dans le Zodiaque. Ah Uuc Chapat, le Sei9neur Sept Sco
lopendre, Bolon Tiku, le Dieu Neuf, Lahun Chan, le Dix 
Puissant, Oxlahun Tiku, le Dieu Treize, témoignent de 
la toute-puissance et de l'immensité des anciens dieux 
stellaires. Cangel, le Serpent-Dragon, la Galaxie, étend 
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toujours son corps à travers le ciel nocturne. Ah Chicum 
Ek, ['Étoile Polaire, brille du même éclat magique. Xux 
Ek, /'Étoile Guêpe, Vénus, le vrai visage du Serpent à 
Plumes Kukulcan, ne cesse pas de renaître après son 
séjour au royaume de la mort, Mitnal, annonçant le 
nouveau cycle de la vie. 

Alors le temps, la grande passion du peuple maya, 
libère l'homme de ses vicissitudes. Le temps, cette roue 
multiple qui ramène les mêmes jours, les mêmes dieux, 
d'un Katun 1 Ahau à un autre Katun 1 A hau, le temps 
libère l'homme de la mort, abolit les limites. Voici cer
tainement l 'accomplissement de la pensée du peuple 
maya, son harmonie, sa beauté, quand le temps, 
reconnu, vénéré, unit tous les instants passés et à 
venir en un tableau où tout est enfin visible, depu.is le 
commencement jusqu'à la fin. 

A1ais ce serait mal comprendre cette philosophie que 
d'y voir l'expression de quelque renoncement mys
ti1ue. Le peuple maya, le peuple céleste, ne s'estjÇtmais 
detourné de lui-même. Au contraire, c'est dans cette 
relation avec l'univers qu'il trouvait le désir de vivre. 
L'homme savait qu'il était l'enjeu des forces célestes. 
Né sur cette terre, soumis aux souffrances, sans cesse 
à la recherche de sa demeure, du pain et de l'eau, 
il savait 9ue cette vie ne lui était pas donnée, mais 
qu'il fallait la conquérir, et pour cela, prévoir, et chan
ger. 

S'est-il trompé en croyant à la pérennité de son uni
vers? Aujourd'hui, en suivant les traces qu'il a lais
sées, messages prophétiques gui parlent de dieux dis
parus, de héros oubliés, nous sentons que son effort 
n 'a pas été vain. Le monde maya est encore notre 
monde. Son histoire est notre histoire. Ses prophètes 
parlent aussi pour nous. Parce que le peuple maya 
avait tout reconnu, y compris sa propre fin, parce qu'il 
avait traversé le mince écran de la réalité p our contem-
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pler le mouvement de l'univers, il est encore présent, et 
nous sommes à l'intérieur de son regard. 

Saurons-nous tirer profit de cette connaissance? Sau
rons-nous oublier. les sécurités trompeuses de notre 
science et de notre technique? Un peuple, l'un des plus 
démunis de La terre,, a découvert le lien qui unit l'homme, 
depuis ses origines, au destin de l'univers. Entendons 
sa parole, maintenant. 

J .M.G. Le Clézio. 
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