Les prophéties du Chilam Balam

... Le premier homme fut Ah Ca.nul. L'arbre blanc
uaxim, l'arbre ixculun, l'arbre chacah sont sa petite
hutte. Le bois de Campêche est la hutte de l'oiseau vert
Yaxum, le Quetzal, le premier homme du nom de Cauich.
Le seigneur du peuple du sud est le premier homme
du nom de Noh.
lx Kan Tacay, }'Oiseau Gobe-mouches jaune, est le
nom du premier homme Ah Puch.
Ils gardent les neuf rivières, ils gardent les neuf mon·
tagnes.
Le silex rou~e est la pierre du Mucencab rouge, le
maître des abeilles. L'arbre de ceiba rouge bienfaiteur
est son refuge à l'est. Le sapotillier rouge est son arbre.
Rouges sont ses lianes. Rouges sont ses dindons sauvages. Le maïs rouge est son maïs grillé.
Le silex blanc est sa pierre au nord. L'arbre de ceiba
blanc bienfaiteur est le refuge du M ucencab blanc. Ses
dindes ont la poitrine blanche. Les haricots blancs sont
ses haricots. Le maïs blanc est son maïs.
Le silex noir est sa pierre à l'ouest. L' arbre de ceiba
noir bienfaiteur est son refuge. Le maïs taché de noir est
son maïs. Les patates noires sont ses patates. Les
pigeons sauvages noirs sont ses dindes. Le maïs noir
akab chan est son maïs sur pied. Les haricots noirs
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sont ses haricots, les fèves noires sont ses fèves.
Le silex jaune est sa pierre au sud. L'arbre de ceiba
bienfaiteur, l'arbre de ceiba jaune est son refuge. Le
sapotillier jaune est son arbre . Pareilles au sapotillier
jaune sont ses patates. Pareils au sapotillier jaune sont
ses pigeons sauvages, ses dindes. Le maïs jaune est
son maïs sur pied. Ses haricots sont jaunes sur le dessus.
Onze Ahau était le Katun quand ils prirent leurs
charges sur leur dos. Alors vint le gardien des terres.
C'était Ah Ppizte, le Seigneur Mesureur, qui mesurait
la terre en lieues. Alors il y eut le jeune arbre du Brésil,
et ils en firent des bâtons pour compter les lieues. Alors
il vint à Uac Habnal pour planter des roseaux sur l'étendue des lieues, alors vint Mizcit Ahau qui nettoya la
terre sur l'étendue des lieues, et vint Je gardien des
terres. Il mesura de longues lieues.
Le porte-parole fut alors à la tête de la Natte.
lx Noh Uc est chef de la Natte à l'est. Ox Tocoy Moo
est chef de la Natte à l'est. Ox Pauah Ek est chef de
la Natte de l'est. Ah Miz est chef de la Natte à
l'est.
Batun est chef de la Natte au nord. Ah Puch est chef
de la Natte au nord. Balam Na est chef de la Natte au
nord. Ake est chef de la Natte au nord.
Iban est chef de la Natte à l'ouest. Ah Chah est chef
de la Natte à l'ouest. Ah Tucuch est chef de la Natte à
l'ouest.
Ah Yamas est chef de la Natte au sud. Ah Puch est
chef de la Natte au sud. Cauich est chef de la Natte au
sud. Ah Couoh est chef de la Natte au sud. Ah Pue est
chef de la Natte au sud.
Les Abeilles Sauvages rouges sont à l'est. Les fleurs
rouges sont leurs coupes. Les Fleurs de Mai rouges sont
leurs fleurs.
Les Abeilles Sauvages blanches sont au nord. Les
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fleurs blanches de pach-dz'a sont leurs fleurs. Les fleurs
blanches sont leurs coupes.
Les Abeilles Sauvages noires sont à l'ouest. Les
fleurs du laurier noir sont leurs fleurs. Les fleurs noires
sont leurs coupes.
Les Abeilles Sauvages jaunes sont au sud. Les fleurs
jaunes sont leurs coupes. Les Fleurs de Mai jaunes sont
leurs fleurs.
Alors elles essaimèrent en grand nombre à Tze
Cuzamil, la petite Cozumel, parmi les agaves de la
terre, les calebassiers de la terre, les arbres de ceiba et
les arbres chulul de la terre.
Le Prêtre du Soleil Pauahtun était leur prêtre. Il
commandait la grande armée qui protégeait Ah Hulneb,
!'Archer Sacré de Cozumel, Ah Yax Ac, le Seigneur Tortue Verte, Chinab l'ambassadeur de Mochan Xiu, et le
dieu Kinich Kakmo, l' Ara de Feu au visage de soleil 1 •
TZ OL

PETEN

(La mise en ordre du district)
Ah Itzimthul Chac, le grand seigneur d'Izamal, était
leur gouverneur à lchcanziho. Uayom Ch'ich', le sorcier-oiseau, était leur Prêtre du Soleil à Ichcanziho.
Canul siégeait sur la Natte du Jaguar. Le deuxième
Prêtre du Soleil Chable était leur gouverneur. Cabal
Xiu était leur Prêtre du Soleil. Uxmal Chac, le Maître
d'Uxmal était leur commandant. Auparavant il avait
1. Lizana : « A Izamal, où les païens avaient un temple, ils adoraient
une idole en forme de soleil, apr.elée dans la langue des Mayas Kinich
Kakmo, ce qui dans la nôtre signifie Soleil avec un visage, dont les rayons
de toutes les couleurs comme les plumes de l'ara, hrûl"11t de leur feu les
sacrifices. Us consultaient ce dieu pour les tempêtes, les maladies, les épidémies, et toutes les choses nécessaires à la vie; et de ce culte ils recevaient
des consolations pour ce dont ils avaient besoin. »
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été leur Prêtre du Soleil. Alors Hapay Can, le Serpent
Dévoreur d'Hommes, fut conduit à Chemchan. Là il fut
transpercé par une lance devant le mur sanglant d'Uxmal. Alors Chac Xib Chac fut dépouillé de son insigne,
le collier du Dragon. Zac Xih Chac et Ek Yuan Chac
furent également dépouillés de leur collier du Dragon.
lx Zacbeliz, Celle qui va sur le chemin blanc, était le
nom de la grand-mère maternelle des seigneurs Chac.
Ek Yuan Chac était leur père. Hun Yuuan Chae était
leur plus jeune frère. Uooh Pue était son nom. Il portait
un uooh, un hiéroglyphe, sur la paume de sa main. Puis
on traça un hiéroglyphe sur la gorge de Uooh Pue, sur la
plante de ses pieds et sur son pouce. Les seigneurs Chae
n'ét~ent pas des dieux. Notre Seigneur Dieu est le seul
vrai Dieu. Ils vénérèrent sa parole et sa sagesse à Mayapan.
Le Prêtre du Soleil Coba était leur prêtre dans la forteresse de Mayapan. Zulim Chan était le gardien de la
porte de l 'ouest. Nauat était le gardien de la porte du
sud. Couoh était le gardien de la porte de l'est. Ah Ek
était son compagnon.
Voici quel était leur seigneur : Ah Tapai Nok Cauich
était le nom de leur Chef Suprême. Hunac Ceel était
)'ambassadeur de Ah Mex Cuc, le Seigneur Écureuil
Barbu.
Alors il demanda une Fleur de Mai tout entière. Alors
il demanda la Natte blanche. Alors il demanda un manteau à deux pans. Alors il demanda un dindon vert.
Alors il demanda un escargot tacheté. Alors il
demanda les gourdes blanches pour le vin de B aiche.
C'est alors qu'ils se rendirent dans le lieu appelé
Ppoole, là où le peuple itza avait grandi en nombre,
et ils prirent les femmes de Ppoole comme mères. Puis
ils arrivèrent à Ake, ils naquirent à Ake. Ake fut le
nom qu'ils donnèrent à ce lieu. Puis ils allèrent à Alaa;
Alaa fut le nom qu'ils donnèrent à ce lieu. Alors ils
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arrivèrent à Tix Chel, où leur parole et leur discours
furent prolongés 1 • Puis ils arrivèrent à Ninum, où leurs
conversations furent longues 2 • Alors ils arrivèrent
à Chikin Dzonot, et leurs visages furent tournés vers
l'ouest 3 • Chikin Dzonot fut le nom qu'ils donnèrent à
ce lieu. Puis ils allèrent à Tzuc Oop, où ils restèrent à
l'écart sous l'annone. Tzuc Oop fut le nom qu'ils donnèrent à ce lieu'. Puis ils allèrent à Tah Cab, où les
Itzas préparèrent le miel; quand le miel fut mélangé,
X-Koh Takin, Celle au Masque d'Or, le but à Cahilneba 5 , c'était le nom de ce lieu. Alors ils arrivèrent
à Kikil, où ils eurent des diarrhées de sang 6 • K.ikil fut
le nom qu'ils donnèrent à ce lieu. Puis ils furent à
Panabhaa, où ils creusèrent pour chercher l'eau 7 • Puis
ils arrivèrent à Cucuchilhaa, où ils s'établirent devant
les eaux profondes 8 • Alors ils vinrent à Yalzihon.
Yalzihon fut le nom de ce lieu, où ils établirent une
ville. Alors ils arrivèrent à X-Ppitah (Espita), où ils
firent aussi une ville. Alors ils arrivèrent à Kancah
Dzonot. Ils partirent et allèrent à Dzula. Alors ils
arrivèrent à Pibhaal Dzonot. Puis ils arrivèrent à
Tahaac, ce fut son nom. Puis ils vinrent à Ticooh, où
ils marchandèrent ce qui était trop chér. Ticooh fut le
nom de ce lieu 9 • Alors ils arrivèrent à Tikal, où ils
furent enfermés 10 • Tikal fut le nom de ce lieu. Puis ils·
1. Ce récit mythique de la fondation de l'empire itza est construit 1ur
l'utilisation des calembours et d es assonances, dont les Mayas sont très
amateurs. Il ne tient pas compte de l'étymologie réelle des noms de lieux.
Tix Che!. Chel : être étendu.
2. Ninum. Num : beaucoup.
3. Chikin D:ionot : le cénote (Je puits) de l'ouest.
4. T:iuc Oop : le Bosquet d'ann ones. T:iuc-ba : être à l 'écart.
5. Cabilneba. Cabil, de cab : le miel.
6. Kiki/ : sanglant.
7. Panabhaa : trou d'eau.
8. Cucuchilhaa: heauc-0up d'eau.
9. Ticoob. Coh: cher.
10. Tikal. Kal: être enfermé.
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vinrent à Timaax, où ils devinrent pareils à des singes 1•
Alors ils arrivèrent à Buctzotz où ils couvrirent avec de
la toile les cheveux de leur tête 2 • Buctzotz fut le nom
qu'ils donnèrent à ce lieu. Alors ils arrivèr ent à Dzidzontun, où un homme mauvais s'empara d'abord de la
terre. Dzidzontun fut le nom de ce li eu. Puis ils vinrent
à Yobain, où Ayin, le crocodile, les ensorcela. Il j eta un
sort sur leur grand-père maternel, Ah Yamazi, le seigneur des rivages de la m er. Alors ils arrivèrent à
Zinanche, Arbre-scorpion, où le diable les ensorcela.
Zinanche fut le nom de ce lieu. Puis ils allèrent à la ville
de Chac (Telchac). Puis ils allèrent à Dzemul, où leurs
compagnons se querellèrent; alors vint le grand-père
maternel de leurs compagnons, qui les réconcilia.
Dzemul fut le nom de ce lieu 3 • Puis ils vinrent à Kini
dans la maison de X-Kil ltz am Pech. Leurs compagnons étaient à X-Dzeudz. Alors ils vinrent dans la
maison de X-Kil Itzam Pech, qui était le seigneur du
peuple de Kini. Al ors ils a llèrent à Baca, où l'eau fut
versée pour eux 4 • Baca fut le nom qu 'il s donnèrent à
ce lieu. Alors ils arrivèrent à Zabacnail, dans la maison
de leur grand-père maternel , le premier de la fami lle
des Ah Na. C'était Chel Na, leur grand-père. Alors ils
arrivèrent à Tebenaa, où il s se souvinrent de leur mère.
Puis ils vinrent à Ixil. Puis ils vinrent à Chu lul. Puis ils
allèrent à Holtun Chable. Pui s il s vinrent à I tzamna.
Puis ils vinrent à Chubulna. Alors ils a rrivèr ent à Caucel, où ils tremblèrent de froids. Caucel fut le nom qu'ils
donnèrent à ce lieu. Alors il s arrivèrent à Ucu, où ils
s'écrièren t : (< Ya ucu! 11 (H élas!) Alors il s allèrent à
Hunucma. Alors ils arrivèrent à Kinchil. Alors ils
1.
2.
3.
4.
5.

Timaax. Maax : singe; ou : bandit.
Buctzotz. Buc : étoffe. Tz.otz ~ poils.
Dzemul : le petit monticule. D:semlah yol : se réconciJier.
Baca. Bac haa : verser de l'eau.
Caucel. Cel : froid.
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allèrent à Cankana. Alors ils allèrent à Tixpetoncah.
Alors ils arrivèrent à Zahab Balam. Puis ils furent à
Tahcum Chakan, à Tixbalche. Puis ils furent à Uxmal.
Alors ils partirent et ils arrivèrent à Tixyubak. Puis ils
arrivèrent à Munaa, où leurs paroles furent douces 1 •
Alors ils allèrent à Oxlochlok. Alors ils allèrent à Chac
Akal, Étang Rouge. Puis ils furent à Xocneceh, où Ceh,
le daim, fut leur esprit uay 2 • Alors ils arrivèrent à
Ppuztunich. Alors ils arrivèrent à Pucnalchac. Puis ils
vinrent à Ppencuyut. Puis ils furent à Paxueuet 2 • Alors
ils arrivèrent à Tixaya. Alors ils arrivèrent à Tiztiz, ce
fut le nom de ce lieu. Alors ils allèrent à Chican. Alors ils
arrivèrent à Tixmeuac. Alors ils arrivèrent à Hunacthi.
Alors ils allèrent à Titzal. Puis ils allèrent à Tamuzbulna. Puis ils allèrent à Tixcan. Puis ils furent à Lop
(Tiholop ). Alors ils arrivèrent à Cheemiuan. Alors ils
arrivèrent à Oxcahuanka. Alors ils allèrent à Zacbacelcaan. Alors ils arrivèrent à Cetelac.
Ce sont les noms de toutes les villes, et les noms des
puits, afin que l'on connaisse bien la route qu'ils suivirent lorsqu'ils voulurent savoir si ce district était bon,
s'ils pourraient s'y établir. Le district fut mis en ordre
et reçut son nom, selon la parole de notre Seigneur
Dieu. Ce fut lui qui mit en ordre le district, et qui créa
toutes les choses de la terre. Ce fut lui aussi qui créa
l'ordre. Mais ce furent eux qui donnèrent les noms
au district, aux puits, aux villes, ce furent eux qui
donnèrent les noms à cette terre, car personne n'était
arrivé à la gorge du district avant nous.
Zubinche, Kaua, Cumcanul, Tiemtun où descendirent
1. Munaa. Munhi : fut adouci.
2. Ceh : l'esprit du daim; peut-être la forme maya du nahual mexicain.
3. Paxueuet. Du maya pax : tambour, et du mexicain huehuetl : tambour.
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les pierres précieuses Tun 1, Zizal, Zaci (Valladolid),
Tidzooc où la parole du Katun fut accomplie, Timozon,
Popola, où la Natte du Katun fut étendue 2 , Tipixoy,
Uayumhaa, Zacbacelcan, Tinum où on leur parla peu 3 ,
Timacal, Popola où ils mirent en ordre la Natte du
Katun, Tixmaculum où ils interrompirent la parole,
Dzithaaz, Bon Kauil, Tixmex, Kochila, Tix Xocen,
Chunpak, Pibahul, Tunkaaz, Haltunhaa, Kuxbila, Dzidzilche, Zitilpech, Chalamte où fut apaisée leur colère,
Itzamthul (Izamal), Tipakab où ils furent réunis, Tiya,
Caanzahcah, Dzidzontun où s'apaisèrent leurs querelles
avec leurs grands-pères; Dzidzholtun, Popola au sud de
Zinanche. Alors ils vinrent à Muci, Zacnicte-Dcheen
Zodzil. Là ils eurent un conseil de guerre à Multumut,
Mutul comme on appelait ce lieu. Muxuppipp, Ake,
Hoctun, où ils s'établirent à la base de la pierre Tun;
Xoc-Dchel, Bohe, Zahcabhaa, Tzanlahcat, Human
où il y avait beaucoup de rumeurs à leur propos,
Chalamte, Pacaxua, ce fut le nom qu 'ils donnèrent à ce
lieu. Tekit où les survivants des Itzas furent di spersés,
Yokol-Dcheen, Ppuppulni-buh, où l'iB,uane fut leur
esprit uay quand ils arrivèrent 4 • Dzodz1l, Tiab (Teabo) ,
Bitun-Dcheen. Alors ils vinrent à Tipikal , ce fut le nom
de ce puits, et ils s'en allèrent. Alors ils furent à PocHuh, ce fut le nom de ce puits, et ils rôtirent un iguane 5 •
Alors ils furent à Mani, où ils oublièrent leur parole 6 .
Alors ils arrivèrent à Tidzaan. Durant trois JOµr s ils
furent submergés. Alors ils allèrent à Ticul, Zaëluum1. Tiemtun. Emal: descendre. Les pierres précieuses Tun et Kan étaient
utilisées dans la liturgie may a.
2. Popola. Pop : la Natte, sym bole du pouvoir. L'expression : mettre
en ordre la Natte du Katun se réfère sans dou te à une cér émonie lors de
l'avènement d' un nouveau Katun.
3. Tinum. Num : muet.
4 . Ppuppulni-huh : l'iguane fut enflé.
5. Poc-huh : l'iguane rôti.
6. Mani : est passé.
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Dcheen, Tixtohil Dcheen où ils recouvrèrent la santé.
Alors ils allèrent à Balam Kin, le district des Ah Kin, les
Prêtres du Soleil. Dcheendchomac, Zacnicteel Dzonoot,
Tiyaxcah, Uman, Oxcum, Zanhil, J chcanzihoo (Mérida),
Ti-noh-naa, Nohpat, Poychena, Chulul. Alors ils arrivèrent au coin de la terre, Cumkal, où fut établi le coin
du district. Zicpah, Yaxkuku], Tixkokob, Cuca, DcheenBalam, Bolon-nic-xan, Ekol, ainsi appelèrent-ils ce
puits. Tixueue, ainsi appelèrent-ils ce puits. Uhumtal,
où vint une partie d'entre eux 1 • Tixkanimacal, Tixaan,
Yumxul, où ils prirent leur beau-père comme Seigneur. Holtun-Ake, Acanceh, Ticooh, Tidchahil, Tichac,
Mayapan-la-fortifiée, Yokol-haa. Alors ils allèrent à
Nabula, Tixmucuy, Tixkanhube, Dzoyila. Alors ils
arrivèrent à Tizip où la parole est le péché, l'enseignement le péché 2 •
Alors les Seigneurs commencèrent à organiser le
pays. Il y eut le Prêtre du Soleil à Paloncab; il y eut le
Prêtre du Soleil à Mutupul, comme on appelait cet
endroit; le Prêtre du Soleil de Paloncab fut Ah May;
le Prêtre de Mutul fut Ah Canu], ceJui qu'on appelait
aussi Uayom Dchidch, le Sorcier-Oiseau, et qui ne
savait pas parler notre langue. Avec lui était le
deuxième Chable, l'homme de Ichcanziho (Mérida),
et Holtun Ba1am, son fils. Alors la province de Chakan,
le pays des savanes, reçut l'oisea,u quetzal Yaxum 3 •
Alors les Seigneurs alliés arrivèrent. Ces Seigneurs
furent alliés étroitement aux Seigneurs, durant l'an
Tun 11 Ahau. Ils or~anisèrent le pays. Ils s'établirent à
Ichcanziho. Alors vmt le peuple de Holtun-Ake. Alors
vint le peuple de Zabacna. Alors tous les Seigneurs
1. Uhumtal. Hum : un peu. Tal : venir.
2. Tizip. Zip : péché.
3. L'oiseau quetzal était le symbole du Serpent â Plumes, Kukulcan.
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vinrent ensemble. L'homme d e Zahacna fut le premier
de la famille d es Ah Na.
Tls s'assemblèrent à Ichcanziho, où était l a Natte du
Jaguar, durant le règne de Holtun Balam; ils s~éta
blirent d evant le puits durant le règne d e Pochek-ixDzoy, Celai qui piétine les femmes . vaincues. Il fut le
premier homme de Copo. Sans doute Tutul Xiu fut présent lui au ssi. Chacte fut le Seigneur, Chacte fut la terre
où les maît res arrivèrent. Teppanciz fut leur Prêtre du
Soleil, on lui donna cette charge. Ce fut Ah Ppizte qui
mesura leurs terres. Mais Lubte fut la terre où ils se
reposèrent, et il y avait sept lieues de terres. Ah May créa
les amay, les angles de la terre, il mit les coins à leur
place. Le balayeur qui balaya la terre. fut M izcit Ahau.
Mais la terre où ils purent s'établir fut Hoyahelcab; là
ils connurent leur raison, là ils reçurent leur Seigneur,
là ils reçurent leur raison 1 •
Alors commença pour eux l a charge de l'impôt, à Chichen Jtza. A Tikuch commen ça l'impôt des quatre divisions de la nation. Onze Ahau fu t le npm du Katun quand
l'impôt commença à être p er çu . Ce fut là, à Cetelac, que
l'impôt fut réuni. Ce fut là, à Cetelac que commença
l'impôt d e Holtun Zuiua, quand il s se mirent d'accord.
Treize Ahau fut l e nom du Katun quand les Halach
Uinic, les Chefs Suprêmes, r eçurent l'impôt.
Alors commença leur règ!le, alors commença leur
gouvernement. On commença à les servir. Alors ceux
qui devaient être jetés (dans le cénote) arrivèrent. Alors
on commença à les j eter dan s le puits a fin que leur
parole soit entendue des Seigneurs. Leur parole ne
r evint pas. Ce fut Cauich Hunac Ceel, tel était le nom
de cet homme, qui dressa sa tête hors du puits, vers le
sud. Puis il s'avança pour proclamer sa parole, et sa
1. Hoyahelcab. Yahal cab : être doué de raison.
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parole commença. Alors ils le déclarèrent Seigneur.
Alors ils l'installèrent sur le Trône des Seigneurs. Alors
ils le déclarèrent Halach Uinic, Chef Suprême. Il n'était
pas Seigneur auparavant, mais seulement ambassadeur
de Ah Mex Cuc. Maintenant le représentant de Ah Mex
Cuc fut déclaré Seigneur. L'aigle, dit-on, était sa mère.
On dit aussi qu'il fut trouvé dans les montagnes 1 • Alors
ils commencèrent à recevoir la parole de ce Seigneur,
et elle fut proclamée. Alors ils commencèrent à élever
la maison céleste pour le Seigneur. On commença à
construire l'escalier. Puis il fut établi dans sa maison
céleste en l'an Tun 13 Ahau, au sixième règne. Alors on
commença à écouter sa parole, au temps où fut élevé
le nom de Ah Mex Cuc. Il porta jusqu'aux environs de
Baca le soleil de Ah Mex Cuc. Là veilla sa garde. Alors
on commença à le traiter comme un Seigneur. Alors
commença l'obéissance au nom de Ah Mex Cuc. On lui
obéit. Il fut servi là, devant la bouche du puits. Chich'en
Itzam fut Je nom d·e ce puits 2 , car c~est là qu'étaient
venus les Itzas. Alors il fit enlever les bornes de la
terre, les bornes des champs labourés de l'Itza, puis il
entra dans l'eau. C'est alors que commença la grande
misère, ici, à Chich'en Itza. Puis il partit vers l'est,
et il arriva à la maison du Prêtre du Soleil Coba.
Auparavant il y eut le Katun 8 Ahau. Huit Ahau fut
leur Katun quand apparut leur gouvernement. Il y eut
un grand changement dans le Katun,' parmi les Seigneurs.( ... ) Alors nos Seigneurs se multiplièrent, comme
le leur avait annoncé la prophétie du Prêtre du Soleil.
C'est alors qu'ils connurent la sécheresse. C'était ce
qu'avait annoncé la prophétie, la grande sécheresse,
1. Ah Mex Cuc, le Seigneur Écureuil B~bu, était sans doute d'origine
toltèque. .
'
2. Chichen Itza, du maya Chi: bouche,Dcheen ouCh'en: puits. Le nom
signifie : Devant la bouche du puits des Itzas.
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quand brûlent les sabots du daim, quand brûlent les
de la mer, quand le malheur règne sur la mer.
Ainsi parla le ciel, ainsi leur parla-t-il. Alors la face du
soleil fut dévorée, alors la face du soleil fut obscurcie,
alors sa face s'éteignit. La peur régnait dans le ciel,
quand tout brûla comme le leur avait annoncé le Prêtre
du Soleil, quand s'accomplit la parole de notre Seigneur
selon la prophétie du Prêtre du Soleil. Alors ils voulurent peindre l'autre face du soleil. Ils entendirent cette
parole, ils regardèrent la lune. Ce fut lx Tziu-nene,
Celle aux miroirs, qui amena le péché sur nous, les
esclaves de la terre, quand elle arriva. La prophétie
du Katun, la divination du Katun s' accomplira. Quand
il arriva, quel fut votre commandement, ô Seigneurs de
la terre? Alors apparut la parole d'un nouveau Katun,
à la fin du Katun où arriva lx Tziu-nene. En ce temps-là
on vit venir une grande armée. Ils commencèrent à être
tués. Alors on construisit une chose terrible, le zakche,
la potence, pour les faire mourir. Ox Halal Chan, le
Seigneur Trois Flèches, commença le jeu de l'arc. Les
Seigneurs de la terre furent appelés. Les Ah Ceh, les
Archers, s'emparèrent d'eux et leur sang coula. C'est
alors q.u 'ils connurent la peur ( ... ) au temps où le Katun
se termina pour eux. ( ... )
riva~es
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