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L’écriture
figurative
du nahuatl,
ou in Tlacuilolli
Marc Thouvenot

Pierre du Soleil, musée d’Anthropologie
et d’Histoire de Mexico, d’après Raul Noriega,
Estudios sobre la piedra del Sol, México, 1954.
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Le 1 13 août 1521, la ville de Mexico-Tenochtitlan, dans un état de
destruction très avancée, se rend au conquistador Hernan Cortés. Cette
date marque le début de l’exercice du pouvoir par la couronne espagnole
sur cette partie du monde et pour les Aztèques celle d’une profonde transformation de leur société, passant du statut de dominante — les Aztèques
exerçaient leur pouvoir sur une grande partie du Mexique actuel — à
celui de dominée. Ce changement bouleverse la vie sociale et les individus
de multiples manières mais il est un domaine qui nous concerne particulièrement aujourd’hui, c’est celui de l’écriture.
La peur des Espagnols devant des documents ressemblant beaucoup à des livres, mais dont le contenu, et surtout la manière de le consigner, leur était totalement inconnue, les a amenés à systématiquement
les détruire en les déclarant œuvres sataniques. Sans doute tous les codex
— c’est le nom donné traditionnellement aux documents pictographiques
du Mexique ancien — n’ont-ils pas été détruits par le feu, mais ceux qui
purent subsister, cachés par les Indiens, en prenant le risque que l’Inquisition ne s’occupe d’eux, disparurent de mort naturelle.
Cette écriture aztèque ou nahuatl, stricto sensu n’avait pas une
grande ancienneté — selon certaines sources, elle daterait du début du
xive siècle — mais elle plonge ses racines dans une tradition mésoaméricaine qui remonte à environ 3 000 ans.
Du fait de la destruction des principaux supports de cette écriture, avant tout les codex et les sculptures, ce que l’on sait du fonctionnement de cette écriture concerne essentiellement le xvie siècle. C’est-à-dire
l’époque de la conquête et les décennies qui ont suivi, période pendant
laquelle quelques centaines de codex ont été réalisés. Cette sorte de renaissance des codex tient en particulier à deux raisons :
— une demande de religieux ayant compris tardivement l’importance que
pouvaient avoir ces documents pour mieux évangéliser,
— l’attitude du pouvoir judicaire espagnol accordant le statut de preuve
écrite (à partir du moment où ils étaient accompagnés d’un double en
caractères latins) aux documents pictographiques.
Cette situation, du point de vue de la recherche, présente tout à
la fois des inconvénients majeurs et un avantage. Parmi les points négatifs
deux ont un poids particulier : tout d’abord on ne dispose que d’un petit
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nombre de documents, quelques centaines, dont la plus grande partie est de
taille réduite, par ailleurs, du fait des destructions systématiques, la quasitotalité de ces documents a été réalisée après la conquête. À l’intérieur de
ce corpus réduit, on observe dans les documents pictographiques des différences parfois importantes dans la manière d’écrire. À quoi faut-il attribuer
ces différences : à des écoles régionales, à un trait particulier d’un écrivain,
à l’influence d’une autre écriture mésoaméricaine ou bien à une influence
européenne à travers soit son iconographie soit son écriture alphabétique ?
La dernière hypothèse amène à se demander si ce que l’on observe est le
reflet d’une toute proche pratique préhispanique ou bien l’indice d’une
évolution sous influence européenne. À cette question, il n’est généralement pas possible d’apporter une réponse car, du fait des autodafés, nous
ne connaissons pas les documents préhispaniques qui ont été à la source de
ceux qui subsistent dispersés dans quelques bibliothèques du monde entier,
et en particulier à Paris à la Bibliothèque nationale de France.
Dans la situation actuelle, le seul point positif est le fait que des
codex ont été réalisés pour être présentés devant les tribunaux offrant ainsi
la chance d’avoir de nombreux documents bi-scriptes qui sont tout autant
de pierres de Rosette. En effet, les tribunaux espagnols acceptaient les
documents en écriture figurative comme moyen de preuve mais à condition seulement que leur contenu soit transcrit soit en nahuatl soit en espagnol en caractères latins.
C’est sur de tels documents que reposent la plus grande partie
des lectures que l’on connaît. C’est la mise en parallèle systématique des
analyses morphologiques des mots en images, ou glyphes, et des mots en
caractères latins qui permet de progresser sur la voie de la lecture.
Cette écriture se développait sur de multiples supports (pierre, fresque, poterie, peau de cervidé, tissu), mais avant tout sur les codex de papier
traditionnel d’amatl ou encore, après la conquête, sur du papier européen.
C’est ainsi que les nombreux glyphes 2 qui composent la pierre du Soleil
(fig.1) peuvent se retrouver dans des codex ou d’autres supports.
La diversité des supports affecte peu cette écriture comme
on peut s’en rendre compte (fig.  2) avec cette représentation du dieu
Tezcatlipoca sur une fresque (Tizatlan), sur une céramique (Ocotelulco)
ou sur le codex Borgia 3 fait de peaux de cervidés.
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Fig. 1 Pierre du Soleil (musée de Mexico).
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Fig. 2 Tezcatlipoca.

fresque de Tizatlan

céramique d’Ocoteluco

codex Borgia

Les thèmes abordés dans les codex parvenus jusqu’à nous relèvent essentiellement de la vie politique (codex historiques, généalogie…), de la vie
administrative (cadastre, recensement, liste de tributs…), de la vie religieuse (calendriers divinatoires…) et enfin de la vie intellectuelle avec les
sciences naturelles (codex Badiano 4). C’est-à-dire des principaux thèmes
mentionnés par Alva Ixtlilxochitl, auteur d’inspiration indigène, quand
il évoque les sujets traités par les codex préhispaniques : « Ils avaient
pour chaque genre leurs écrivains. Les uns s’occupaient des annales,
mettant en ordre les choses qui survenaient chaque année, avec le jour,
le mois et l’heure. D’autres avaient à leur charge les généalogies et les
descendances des rois, des seigneurs et des nobles plaçant « por cuenta
y razon » ceux qui naissaient et barrant ceux qui mourraient, dans le
même compte. Certains avaient soin des peintures des territoires, des
limites et des bornes des villes, provinces, villages et lieux, et des qualités
et répartitions des terres, ce qu’elles étaient et à qui elles appartenaient.
D’autres [s’occupaient] des livres des lois, rites et cérémonies qu’ils faisaient au temps de leur infidélité ; et les prêtres des temples, de leurs
idoles et de leurs doctrines idolâtres et des fêtes de leurs faux dieux et des
calendriers. Et finalement aux philosophes et sages, qu’ils avaient parmi
eux, il leur revenait de peindre toutes les sciences qu’ils connaissaient et
qu’ils avaient atteintes » 5.
Quelques exemples de ces grands types de documents pictographiques ont été sélectionnés pour que l’on puisse avoir une idée de leur
apparence.
Pour représenter l’histoire, deux codex ont été retenus : le codex
6
Xolotl et la Tira de Tepechpan 7. Ceci parce que l’on trouve avec ces deux
documents deux conceptions opposées de narration de l’histoire. Dans un
cas, celui du codex Xolotl, la primauté est accordée à l’espace, tandis que,
dans la Tira, c’est le temps qui a la première place.
Codex Xolotl (fig.  3)
Le codex Xolotl traite de deux siècles de l’histoire de Texcoco,
ville proche de Mexico, une des trois capitales de la confédération aztèque,
avec Mexico-Tenochtitlan et Tlacopan. Cette histoire est présentée en dix
grandes planches qui utilisent toutes comme un fond de carte identique
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Fig. 3 Codex Xolotl (Texcoco) Bibliothèque nationale de France.
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où les éléments saillants sont la lagune de México et la chaîne de montagne avec le Popocatepetl. Tous les faits, ordonnés selon une séquence
chronologique, s’inscrivent par rapport à cette géographie.
Tira de Tepechpan (fig.  4)
Alors que la Tira de Tepechpan va organiser les informations
en privilégiant le temps et en adoptant une disposition en tableau en
trois lignes et de multiples colonnes. L’histoire de Tepechpan dans la partie supérieure, la frise chronologique au milieu et l’histoire de MexicoTenochtitlan en bas. Par cette disposition les deux constituants du récit
historique, le temps et l’espace, sont présents, mais ici l’accent est graphiquement mis sur le flux du temps tandis que dans le codex Xolotl c’est la
multiplicité des espaces qui est mise en valeur.
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Trois documents donneront une idée de ce que pouvaient être des documents de type administratif.
Fig. 4 Tira de Tepechpan (Tepechpan) Bibliothèque nationale de France.

Codex Vergara (fig.  5)
Le codex Vergara 8 est tout à la fois un recensement, qui présente
toutes les familles d’un village, Santa Maria Asuncion, et qui, pour chacune d’elles, indique quelles sont les terres qu’elles cultivent en mentionnant les dimensions des terres et leurs qualités.
Matrícula de Tributos (fig.  6)
La Matrícula de Tributos 9 est probablement un des seuls documents
préhispaniques de la région de México. Il présente sur 32 pages de ce type l’ensemble de ce que les provinces soumises à la confédération devaient payer à
intervalles réguliers au pouvoir central. Dans la partie inférieure se trouvent
les glyphes toponymiques et les glyphes de tribut sont au-dessus.
Matrícula de Huexotzinco (fig.  7)
La Matrícula de Huexotzinco 10 est un document de plus de 800
pages recensant les populations de 23 villages dépendant de la province de
Huexotzinco. Avec plus de 20 000 images annotées en nahuatl, ce document est une source particulièrement riche.
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Fig. 5 Codex Vergara (Texcoco) Bibliothèque nationale de France.
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Fig. 7 Matrícula de Huexotzinco (Puebla) Bibliothèque nationale de France.
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Fig. 6 Matrícula de Tributos (Mexico).

Fig. 8 Codex Fejevary Mayer (Puebla ?) et codex Borbonicus (Mexico)
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Codex Fejevary Mayer et codex Borbonicus (fig.  8)
Pour finir deux représentants de codex religieux, l’un est le codex
Fejervary-Mayer 11, document considéré comme préhispanique, et l’autre
est le codex Borbonicus 12, conservé par la bibliothèque du Palais Bourbon
à Paris. Ces deux documents étaient utilisés, en particulier, pour déterminer si la synthèse des forces divines s’exerçant chaque jour pouvait être
faste ou néfaste.
Conception nahuatl de l’écriture (fig.  9-10)
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Tous ces documents, que nous nommons codex aujourd’hui, sont appelés
en nahuatl tlacuilolli. Mais qu’était un tlacuilolli pour eux ? Pour en avoir
une idée, il suffit, sachant que ce mot est construit sur la racine verbale
icuiloa « écrire ou peindre » selon le dictionnaire du xvie du franciscain
Alonso de Molina 13, de la rechercher dans ce qui constitue notre bible,
c’est-à-dire le codex de Florence 14, œuvre de Bernardino de Sahagún et
de lettrés indiens, et d’associer, quand c’est possible, ce qui est souvent le
cas, car le codex de Florence nous offre un millier de vignettes, les mots
avec des images.
La recherche du verbe icuiloa, dont la racine en composition
peut se réduire à -cuil-, montre que :
— Tout d’abord, c’est un mot qui peut être employé pour parler des taches
que peuvent avoir certains animaux comme par exemples les : ocelotl
« jaguar », citlalcohuatl « serpent étoilé », zolacachapolin « sorte de sauterelle » et citlalocuilin « vers étoilé ». Ceci montre que le verbe icuiloa n’est
pas uniquement employé pour l’homme, qu’il n’a pas l’apanage de cette
action et qu’il la partage avec la nature.
— Quand l’homme s’en charge, il le fait sur des supports très divers :
papier qui peut être des papiers d’offrandes ou bien pour vêtir les représentants des divinités ou encore sur des livres traditionnels ou encore les
livres européens.
— Des ornements de tissus ou d’autres matières (manteaux, pagnes, ornement de jambes, sandale) généralement réalisés par des femmes.
— Objets divers (jeu de dés, encensoir, frise d’une maison, coupe).
— La peau.
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— S’applique au bois ou à la pierre (on parle alors de sculpture), ou aux
métaux précieux comme l’or et l’on parle alors d’orfèvres. Mais, en nahuatl,
il s’agira d’un sculpteur sur or.
Ces activités rendues par le verbe icuiloa, se réalisent non seulement sur des supports très variés mais aussi avec des medium divers :
ainsi peut-on « peindre » avec des plumes, ou encore avec du caoutchouc.
Mais les moyens caractéristiques ce sont les encres noires et rouges in tlilli
in tlapalli, le rouge étant employé pour transcrire le mot tlapalli qui a le
sens de couleurs. Ce binôme doit donc être entendu comme « le noir, les
couleurs ».
La traduction du verbe icuiloa en français dépendra du contexte.
Parfois on le traduira par « écrire, peindre, broder, tacheter, dessiner,
représenter » 15.
On a l’impression que le monde des images forme une sorte de
tout indifférencié et que tout ce que nous sommes obligés de traduire
par des mots différents en français relève, pour eux, d’un même champ
sémantique global et sans distinction. À l’intérieur de cet ensemble y a-t-il
lieu d’attribuer une spécificité au domaine correspondant, pour nous, à
l’écriture ? En d’autres termes, ce que nous voyons comme des images
particulières, n’est-ce pas dû simplement à notre propre conception de
l’écriture qui en fait une expression graphique différente de toutes les
autres ? Les Aztèques avaient-ils seulement une conception globale de
l’image ou bien attribuaient-ils à l’intérieur du monde des images, une
place particulière à ce que nous nommons « écriture » ?
En fait l’étude des textes amène à penser qu’à l’intérieur de
cet ensemble des tlacuilolli, les Aztèques effectuaient des distinctions.
Plusieurs indices nous l’indiquent :
— L’expression in tlilli in tlapalli, associée au mot tlacuilolli n’existe que
pour les documents que nous nommons codex.
— Ceux qui exercent cette activité de réaliser des in tlilli in tlapalli in
tlacuilolli sont exclusivement des hommes 16, appartenant à la classe des
artisans hautement considérée, des Tolteca.
— Quand on parle du tlacuilo « peintre-écrivain » et plus particulièrement
de son savoir, deux verbes proches, mais différents, sont employés : ce sont
les verbes imati « connaître » et mati « savoir » qui sont reliés dans les textes
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à des parties du corps différentes. Imati est lié à l’œil tandis que mati est
relié à la tête. Le premier se réfère à la connaissance empirique, tandis que
le second renvoie à la connaissance abstraite.
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Cette immersion de l’écrit au sein des images est-elle totale et absolue ? Ces
écrits nommés in tlilli in tlapalli n’ont-ils aucun rapport avec le monde
de la parole ?
Rien dans les textes n’indique la moindre connexion entre ces
deux mondes, mais cependant elle existe bien et c’est une image, un glyphe qui nous le montre.
Dans les quelques exemples connus du glyphe traditionnel du
tlacuilo (fig.  9) on trouve deux volutes disposées tête-bêche, comme dans
le codex Mendoza 17. Dans le cas de la Mape Tlotzin 18, on a la confirmation de la bonne lecture car, face au personnage, se trouve exprimé le mot
« écriture » sous forme du binôme in tlilli in tlapalli avec les deux récipients
remplis d’encre noire et des couleurs symbolisées par le rouge.
Ilhuia et tlacuilo
Ces volutes peuvent être rapprochées formellement d’un élément
bien connu qui est tlatoa « parler » mais, grâce à un exemple du codex
Xolotl, on sait comment cet élément, lorsqu’il se trouve dans un autre
contexte d’écriture, doit se lire. On trouve alors le verbe ilhuia « dire » et
c’est donc cette utilisation en guise de symbole pour le tlacuilo qui permet
de montrer que même si le monde de l’écrit pour les Aztèques, et à la différence de nous-mêmes, est avant tout lié à l’image, la parole et la langue
n’en sont cependant pas absents.
Des considérations précédentes, il ressort que les Aztèques pouvaient employer le mot tlacuilolli avec deux sens différents, qui varient par
leur ampleur. Dans un sens large, il s’agit de tout ce que l’homme peut
réaliser comme image, dans un sens étroit, ce sont les codex que l’on peut
identifier avec certitude grâce à l’association du binôme in tlilli in tlapalli
au mot tlacuilolli.
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Fig. 9 Ilhuia et Tlacuilo

M. Tlotzin

codex Xolotl

C. Mendocino

cuauh-tlatoa
Cuauh-tlatoa
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ilhuia
Ilhuia

cemilhuizin codex Borbonico
cemilhuitzin C. Borbonico

Fig. 10 Conception de l’écriture
icuiloa

nature

culture

-cuicuil-   tacheter

tlacuilolli

artisanat

écriture

imati ; iximati ; tlamachtli

in tlilli ; in tlap alli ; mati

hommes et femmes

hommes, tolteca,

œil,

tête,

dessiner, broder, peindre

écrire

langue
   ilhuia
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Tlacuilolli étroit et écriture alphabétique
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Si les considérations précédentes relatives au mot tlacuilolli indiquent que
les Aztèques avaient une notion de l’écriture, est-elle pour autant identique à la nôtre ?
Pour répondre à cette question, il faut se demander quel regard
les Aztèques portèrent sur l’écriture alphabétique 19. Ceci est possible
car l’on possède de très nombreux exemples où des documents de cette
nature sont désignés en nahuatl. Ces documents, essentiellement de type
administratif mais aussi historique, montrent que pour parler de l’écriture européenne ils n’ont jamais eu besoin de recourir à des néologismes.
Tout le vocabulaire dont ils disposaient pour parler de leurs codex leur
convenait parfaitement (bien évidemment, ils n’employèrent pas le mot
tlapalli « couleurs » qui est spécifique de leur système). Les mots « écrire,
lire, papier, livre, signe et encre » ont toujours été trouvés exprimés en
nahuatl par les mots : icuiloa, pohua, amatl, amoxtli, machiyotl et tlilli que
ce soit dans les dictionnaires, dans les actes légaux ou dans Chimalpahin,
désignant l’écriture européenne.
En revanche, ils emploient systématiquement des mots espagnols, parfois
légèrement nahuatlisés pour :
— les lettres, simples ou enluminées, et les accents ; c’est à dire des éléments constitutifs propres à l’écriture alphabétique,
— missel et bréviaire, livres d’heures, de catéchisme et de confession, c’està-dire des ouvrages spécifiques de la religion catholique,
— les notions d’original ou de copie d’un document et du mot chapitre
pour désigner les parties d’un livre,
— les testaments, les actes de vente ou de paiement et la signature, c’est à
dire des actes légaux européens authentifiés,
— enfin le titre que donnaient les autorités coloniales aux écrivains publics
chargés de rédiger les documents officiels.
Par ces emprunts à l’espagnol, les lettrés montrent là où se
situent les différences primordiales entre leur écriture traditionnelle et la
nouvelle. Tous ces termes ont en commun d’avoir des significations très
étroites, très précises et spécifiquement européennes.
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Alors que les mots espagnols sont l’expression de l’altérité ressentie par les
lettrés aztèques, à l’inverse, l’utilisation des mêmes racines, génératrices de
multiples expressions, indique que pour ceux qui avaient le privilège de
connaître les deux systèmes, il n’y avait pas de différence essentielle entre
les deux écritures.
Les deux ont en commun une fonction de conservation et celle-ci est
clairement exprimée par un auteur nahuatl, Chimalpahin, dans sa propre langue : « L’antique tradition a été faite voici longtemps, voici bien
des années que de nombreux et authentiques anciens et anciennes, vrais
connaisseurs de la parole ancienne, la composèrent, l’ordonnèrent dans le
livre de l’ancien comput des années, la firent écrire avec des couleurs, en
vinrent ainsi à mettre en ordre, à élaborer, à vérifier leur ancienne tradition, de la sorte ils eurent connaissance de tout. » 20
Et il ajoute : « Le récit des coutumes du peuple et l’histoire véridique de leur généalogie princière sont écrits avec les couleurs et le noir,
sont couchés (avec des glyphes) sur le papier, jamais ils ne s’effaceront,
jamais ils ne tomberont dans l’oubli, mais ils seront toujours conservés
vivants. » 21
Quand une image relève-t-elle du tlacuilolli au sens étroit ?
Jusqu’à présent nous avons vu que les Aztèques utilisaient des images en
leur attribuant un statut particulier proche, par leur fonction conservatrice, de ce que nous nommons écriture. Nous avons vu que dans les textes alphabétiques il était possible de distinguer les images relevant spécifiquement de l’écriture des autres par le fait que l’on trouve une expression
associée qui est comme un marqueur, in tlilli in tlapalli.
Mais face à des images, comment nous, dont la culture cultive
depuis des siècles l’opposition image/écriture, pouvons-nous distinguer
entre les images relevant de l’écriture et les autres, celles qui sont faites
pour être lues et admirées et celles qui sont seulement faites pour enchanter les sens 22 ?
Cette distinction à l’intérieur du monde de l’image est-elle
claire pour nous ? Pouvons-nous toujours dire quand une image relève
du monde du tlacuilolli, au sens étroit ?
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Quels sont les types d’images que l’on rencontre dans ces codex, c’est à
dire ces tlacuilolli nommés par le binôme métonymique in tlilli in tlapalli ? Elles sont de deux ordres 23 : des glyphes et des personnages, ces
derniers pouvant être humains ou divins.
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Personnages humains et divins
La nature de signe d’écriture des glyphes est beaucoup plus évidente que celle des personnages. En effet, la disposition des éléments composant un glyphe est sans relation avec le monde réel alors que dans le
cas des personnages, les éléments qui le composent sont dans un rapport
anatomique. Mais dans ce cas, les personnages peuvent-ils être considérés
au même titre que les glyphes comme des signes d’écriture ? Tout d’abord,
on peut observer (fig.  11) que les personnages sont figurés de manière
totalement conventionnelle, à l’égal de ceux des glyphes. Par ailleurs, un
certain nombre d’exemples montrent que les éléments des personnages
peuvent en fait être activés et participer à la lecture d’un glyphe. Il n’y
a pas de différence de nature entre les éléments des glyphes et ceux des
personnages. D’ailleurs, quasiment tous les éléments sont communs à ces
deux types d’image.
Éléments de personnages semblables à des éléments de glyphe.
Les codex Xolotl et Matritenses 24 offrent des exemples permettant de s’assurer que glyphes et personnages sont bien constitués d’éléments identiques qui, lorsqu’ils se trouvent dans un personnage, peuvent être activés (fig.  12). Ainsi, dans le codex Xolotl 25, on trouve une
double écriture de l’anthroponyme cuacuauhpitzahuac. Dans le premier
cas, le nom est écrit avec un glyphe comportant deux éléments, une tête
d’homme et les andouillers d’un cervidé. C’est le point de contact entre
ces deux éléments qui donne la lecture initiale cua de cuaitl « tête ». Dans
la deuxième variante c’est la tête même du personnage qui est directement
utilisée pour transcrire cua-.
Dans les codex Matritenses se trouvent des listes de souverains
dont il est spécifié, dans le texte alphabétique, s’ils sont des chichimèques
ou bien des acolhua-chichimèque. Dans la partie pictographique, le mot
chichimèque est transcrit par l’association d’un arc et d’une flèche. Les deux

L’écriture figurative du nahuatl

Fig. 11 Personnages humains et divins.

personnage humain + glyphes

personnage divin composé de glyphes

(Xolotl vi)

(Borgia 61)

Fig. 12 Éléments de personnages semblables à des éléments de glyphe.

Cuacuauhpitzahuac

Cuacuauhpitzahuac

codex Xolotl, X.060.F.34

codex Xolotl, X.050.G.38

Chichimecatl

Acolhuachichimecatl

matricula de Huexotzinco

codex de Madrid, f. 52r

codex de Madrid, f. 53r

517v
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personnages portent donc ces deux armes mais, dans un cas, ces armes sont
simplement en face de lui, tandis que dans l’autre, elles sont tenues à bout
de bras. Une des manières de dire « bras » en nahuatl est acolli. Ce bras qui
semble tout naturellement tenir l’arc et la flèche est en fait un élément destiné à transcrire les deux premières syllabes du mot acolhua.
Quant aux personnages divins, ils sont eux-mêmes, comme l’a
suggéré Joaquín Galarza 26, des montages de glyphes composés d’éléments,
comme on peut le voir sur cet exemple pris dans les codex Matritenses 27
où les figurations des dieux sont relativement simples et où surtout on
dispose d’annotations qui nous permettent de savoir comment de telles
images étaient lues.
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Analyse du dieu Ixtlilton (fig.  13) 28
Entrent dans la composition de ce dieu des éléments que l’on
trouve dans de nombreux glyphes : tecpatl « silex », quetzalli « plume de
quetzal », pantli « bannière », tonalli « sort », topilli « bâton de pouvoir »,
yollotl « cœur », macpalli « main », tzontli « cheveux », cactli « sandale ».
Ces deux types d’images doivent-ils être lus de la même manière ?
Tout laisse à penser que non, les glyphes entretiennent un rapport à la
langue bien plus strict que les personnages. Il semble qu’il existait une
bien plus grande flexibilité pour la lecture des personnages que pour celle
des glyphes 29. Pour prendre une analogie dans un domaine extérieur, les
glyphes peuvent se comparer à la mélodie d’une partition de jazz, tandis
que les personnages correspondraient aux harmonies qui sont notées audessus du pentogramme. Les notes imposent la manière de jouer le thème,
tandis que la notation de l’harmonie laisse une certaine liberté pour sa
réalisation.
Quand les images sont sorties de leur contexte naturel, le codex,
pour être introduites comme des illustrations, comme dans le codex de
Florence (fig.  14), on peut parfois penser que l’on se trouve en face d’images figurant le réel et non pas en face de signes. C’est ce qui se passe si
l’on regarde tout d’abord la figuration du poisson qui se trouve tout en
bas, mais dès que l’on voit les autres, on comprend alors que ce sont des
montages qui permettent de lire le nom de chacun des poissons 30. En
allant du bas vers le haut, on trouve l’ocelomichin (ocelotl « jaguar », michin
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Fig. 13 Ixtlilton, codex Matritenses.
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Fig. 14 Codex de Florence : michin « poisson ».
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« poisson ») puis le papalomichin (papalotl « papillon »), puis le huitzitzilmichin (huitzilin « colibri ») et enfin le totomichin (tototl « oiseau »). Dans
le premier nom de poisson, le mot ocelo- est transcrit grâce aux taches
caractéristiques du jaguar, dans le second le mot papalo- est transcrit grâce
aux ailes et à la trompe du papillon, pour le troisième le mot huitzil- est
transcrit par le long bec de l’oiseau-mouche et enfin dans le dernier cas ce
sont la tête et les ailes de l’oiseau qui transcrivent toto-.

codex Barrios de Chalco (30) 34

codex de Huitzilopochco (27)

Valle, Perla (Inah)

6

0

Tlacuilolli dans les codex

codex de Huitzilopochco (29)

Valle, Perla (Inah)

37

28

codex de Ixtacmaxtitlan (75)

Ruiz Medrano, Ethelia (Inah)

13

34

codex de Metlatolyucan

Herrera, Carmen (Inah)

88

79

codex de Tepechpan (13-14)

Ruiz Medrano, Ethelia &

Les considérations qui suivent ne prennent en compte que les tlacuilolli
au sens étroit sur les supports à deux dimensions, nommés traditionnellement codex, et vont se concentrer tout particulièrement sur une partie de
ces images, celles nommées « glyphe » 31.
Les sources (tableau ci-contre)
Ces considérations s’appuient sur l’étude systématique d’un
ensemble 32 de vingt-neuf codex réalisée par un groupe de chercheurs travaillant des deux côtés de l’Atlantique 33.
Glyphes et personnages : éléments communs
L’étude de ces vingt-neuf codex montre que les 23 623 glyphes
et 14 277 personnages analysés, soit un total de près de 38 000 images, ont
été réalisés à l’aide de 847 éléments 35 différents. Même si le nombre de
documents analysés est réduit, on peut supposer que ce nombre, environ
800, doit donner une bonne idée du nombre d’éléments principaux composant cette écriture.

Herrera, Carmen, Ruiz
Medrano, Ethelia & Cervantes
Vásquez, Rossana (Inah)

0

codex de Amecameca (26)

Jalpa, Tomás (Inah)

48

4

codex de Calpan (73)

Valle, Perla (Inah)

205

141

codex de Cuauhtinchan 2

Jalpa, Tomás (Inah)

608

210

codex de Huamuxtitlan (116)

Ramirez, Alfredo (Inah)

9

15

Cervantes Vásquez, Rossana (Inah)

431

146

1 694

83

Medrano, Ethelia (Inah)

47

0

codex de Tlaxincan (28)

Valle, Perla (Inah)

47

0

codex de Tlaxincan_2 (108)

Valle, Perla (Inah)

49

35

codex de Totomixtlahuacan

Ramirez, Alfredo (Inah)

200

101

codex de Totoquihuaztli (115)

Ruiz Medrano, Ethelia (Inah)

51

0

codex de Xochimilco (33)

Valle, Perla (Inah)

22

6

codex del Aperreamiento (374)

Valle, Perla (Inah)

12

13

codex Matritenses : Dioses

Thouvenot, Marc (Cnrs) &

codex de Tepetlaoztoc

Valle, Perla (Inah)

codex de Tepeucila

Herrera, Carmen & Ruiz

Olmedo Vera, Bertina (Inah)

345

0

codex Telleriano-Remensis (385)

Olmedo Vera, Bertina (Inah)

1 082

0

codex Tlacotepec (32)

Ruiz Medrano, Ethelia (Inah)

138

39

codex Tlatoque Tenochca (72)

Herrera, Carmen & Ruiz
11

13

codex Valeriano (376)

Herrera, Carmen &

Medrano, Ethelia (Inah)

Répartition thématique des éléments
Cette écriture est dite figurative car ses éléments constitutifs
représentent des portions d’une réalité qu’il est généralement possible,
même pour nous européens, de reconnaître. Les cas de non-reconnaissance sont très rares ; ce qui peut par contre arriver, c’est que l’on soit
incapable d’identifier précisément un élément. C’est vrai tout particulièrement dans le domaine des artefacts.

28

Ruiz Medrano, Ethelia (Inah)

935

208

codex Veinte Mazorcas (391)

Ramirez, Alfredo (Inah)

99

42

codex Vergara (37-39)

Thouvenot, Marc (Cnrs)

1 135

0

codex Xalbornos (82)

Valle, Perla (Inah)

26

5

codex Xolotl (1-10)

Thouvenot, Marc (Cnrs)

23 67

0

Matrícula de Huexotzinco (387)

Herrera, Carmen (Inah)
& Thouvenot, Marc (Cnrs)

Matrícula de Tributos

13 218 13 060

Thouvenot, Marc (Cnrs)
& Herrera, Carmen (Inah)

		

640

15

23 591 14 277
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Que représente-t-on ? Jamais du particulier, toujours du général. On ne
met en image que des classes et pas des individus. Pour bien comprendre
il suffit de comparer les images d’une bande dessinée avec celles d’un
codex nahuatl. Les premières figurent des individus particuliers dans des
moments particuliers, sortes de photographies, tandis que les secondes
figurent un concept, une notion abstraite. Dans un cas, on cherche à fixer
le réel dans son existence alors que dans l’autre, il s’agit du réel dans son
essence. Ainsi l’image d’un homme ne renvoie jamais à celle d’un homme
particulier, qui serait un portrait, mais elle renvoie soit à celle de l’homme
par opposition aux femmes, soit à celle d’un souverain ou d’un guerrier
par opposition aux hommes communs.
On a là des images qui sont l’objectivisation d’une vision du
monde. Ils nous donnent à voir comment les membres de la société aztèque concevaient, par exemple, la classe des mammifères (voir supra).
L’aspect figuratif des éléments en permet un classement thématique, selon des critères européens, certes, mais qui probablement recoupent en partie ceux des Aztèques.
La classification des éléments d’un point de vue thématique
est possible dans la mesure où ces images sont des « formes stylisées et
conventionnelles d’objets réels pris du milieu environnant » 36 et que la
stylisation est rarement poussée au point d’empêcher la reconnaissance de
ce qui est représenté. Les éléments ont été divisés en dix grands thèmes :
homme, faune, flore, cosmos, artefacts, chiffres, formes, couleurs, indéterminés (voir tableau ci-contre).
On note que le thème largement dominant est celui des artefacts.
Ce sont les objets construits par l’homme qui dominent tous les autres,
la faune et la flore sont ensuite bien représentées. Parmi les éléments les
plus nombreux, les éléments humains sont les derniers. Les chiffres sont
évidemment différents selon que l’on considère le nombre d’éléments
pour chaque thème ou bien le nombre d’occurrences de chacun de ces
éléments. Ceci est particulièrement vrai pour les chiffres qui ne présentent
que peu d’éléments différents mais qui, par contre, ont de nombreuses
occurrences.
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Les grands thèmes, pour l’ensemble du corpus analysé, se répartissent
de la manière suivante :
thème

éléments

pourcentage

occurrences

pourcentage

différents			
homme

93

11,3 %

6 488

14 %

faune

120

14,6 %

7 528

16 %

flore

120

14,6 %

4 731

10 %

cosmos

64

7,8 %

7 053

15 %

artefacts

312

38 %

12 175

26 %

chiffres

6

0,7 %

4 689

10 %

formes

48

5,8 %

775

1%

couleurs

15

1,8 %

1 747

3%

indéterminés

38

4,6 %

586

1%

816		

45 772

Le rapport au réel des éléments
D’une façon générale le problème des tlacuiloque « peintres-écrivains » est de trouver la manière la plus simple de figurer un élément pour
que l’on puisse le reconnaître, c’est à dire le distinguer de tous les autres,
et s’assurer de son rapport avec le monde réel afin que l’on puisse en prononcer le nom et ainsi avoir accès à ses lectures possibles.
À cette finalité, il faut ajouter une recherche esthétique et aussi
l’utilisation d’images enrichies qui pouvaient véhiculer des informations
complémentaires, pas forcément destinées à être lues, mais pouvant servir
de tremplin pour des improvisations.
Pour assurer cette reconnaissance, ils adoptent le point de vue
le plus favorable pour faire ressortir les traits distinctifs et il s’agit le plus
souvent, pour les éléments asymétriques, de la vue de profil.

99

Image et conception du monde dans les écritures figuratives

L’écriture figurative du nahuatl

Fig. 15 Éléments de profil

M. de Tributos 37

C. Telleriano-

M. de Tributos 39

C. de Tepetlaoztoc 40

tlacatl : « homme »

Remensis 38

xolotl : « chien »

tepotzoicpalli :

totolin : « dindon »
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« siège à dossier »

Éléments de trois-quarts (fig.  16)
Si la quasi-totalité des animaux est figurée de profil on peut noter,
en particulier, chez ceux qui présentent des oreilles, que ces dernières sont
figurées de trois-quarts. On a donc là des figurations mixtes conjuguant
deux points de vue différents.

Fig. 16 Éléments de trois-quarts

C. Xolotl 42

C. de
Amecamecan

41

C. Telleriano-

tochtli : « lapin »

Remensis

ocelotl : « jaguar »

43

M. de Tributos 44
itzcuintli : « chien »

coyotl : « coyote »

Fig. 17 Éléments de face

C. Xolotl

45

tonatiuh « Soleil »

C. Vergara

46

nenetl « poupée »

Éléments de profil (fig.  15)
L’homme indigène est toujours représenté de profil dans les codex.
C’est d’ailleurs une des caractéristiques qui a le mieux résisté à l’influence
de l’image européenne. Il faudra attendre le début du xviie siècle pour voir
apparaître dans des codex des personnages indigènes de trois-quarts ou de
face. Mais à contrario, très rapidement, les personnages européens sont dessinés de trois-quarts ou de face dans les documents pictographiques, comme
pour éviter que l’on puisse assimiler les Espagnols aux autochtones. La plus
grande partie des animaux sont figurés de profil et il en va de même pour
les artefacts ayant une structure asymétrique.

M. de
Huexotzinco

47

ixtelolotli « œil »

C. de

M. de

Tepetlaoztoc 48

Huexotzinco 49

tlantli « dent »

tecolotl « hibou »

Éléments de face (fig.  17)
Si le profil représente la règle on peut cependant trouver
dans cette écriture un tout petit nombre d’exemples d’éléments dessinés de face. Il y a tout d’abord le visage de face de tonatiuh « Soleil »
(voir aussi infra, fig.  1, la pierre du Soleil) ainsi que l’élément nenetl
« poupée » (c’est la vue de face qui permet de le distinguer d’un élément
cihuatl « femme »), deux éléments extraits du corps humain et le tecolotl
« hibou ». Le point de vue de face était utilisé quand il s’agissait du point
de vue le plus caractéristique et donc le plus facilement reconnaissable
(le hibou, l’œil ou les dents) ou bien quand il était nécessaire d’éviter
une confusion avec un autre élément (le Soleil avec l’homme ou bien la
poupée avec la femme).
Éléments en plan (fig.  18)
Quelques éléments, dont la forme caractéristique se perçoit le
mieux en plan, sont représentés ainsi. Mais il s’agit là plutôt d’une exception, la plus grande partie des éléments étant figurée en élévation. On note
d’ailleurs que dans le cadre de la faune, les animaux qui apparaissent en
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Fig. 18 Éléments en plan.

C. 20 Mazorcas 50

102

plan, comme le lézard, peuvent aussi être figurés en élévation de profil. Il
existe dans ces cas là une double possibilité et le tlacuilo « peintre-écrivain »
choisit celle qui lui paraît la meilleure en fonction du contexte.

M. de

C. de
51

C. de Metlaltoyuca 54

C. de
52

53

xocpalmachiyotl

Tepetlaoztoc

« empreinte »

cuetzpalin

matlalli « sorte

xihuitl

« terrain de jeu

« lézard »

de fleur »

« turquoise »

de balle »

Huexotzinco

Cuauhtinchan

xihuitl tlachtli

Fig. 19 Éléments mixtes.

C. Huitzilopochco 55
calli « maison »

M. de Huexotzinco 56
ithualli « cour »

C. de

Éléments entiers
Le réel est capté de différentes manières qui recoupent en partie
la classification thématique : dans le cas des artefacts (fig.  20), qui sont
des entités indépendantes, et d’une partie de la flore (fig.  21), quand elle
a une forme générale caractéristique (acatl « roseau », zacatl « herbe sèche »,
ohuatl « plant de maïs », nopalli « figue de barbarie », metl « agave », iczotl
« yucca », xochitl « fleur », nochtli « tuna », xilotl « maïs tendre », centli « épi
de maïs sec »), les objets sont figurés entièrement.

C. Telleriano-

Tepetlaoztoc

57

teopantli « temple »

Remensis 58
apantli « canal »

Fig. 20 Éléments entiers : artefacts.

M. de Tributos 59

C. de

Fig. 21 Éléments entiers : flore.

M. de Tributos 62 Tira de

M. de
60

tzacualli

Tepetlaoztoc

« pyramide »

comitl « marmite » chiquihuitl

Huexotzinco
« corbeille »

Éléments mixtes (fig.  19)
Déjà, avec la vue de trois quarts, on avait rencontré des compositions mêlant deux points de vue, mais le résultat était conforme à la réalité ;
dans ces exemples, on trouve des éléments qui mêlent des parties qui ne peuvent être vues simultanément dans la réalité. Dans le cas de la maison, calli,
l’ensemble est vu de profil, mais le linteau est, quant à lui, vu de face. Dans
le cas de l’élément ithualli « cour », cette dernière est vue en plan, tandis que
la maison est, elle, en élévation. Le cas du canal est un peu différent ; il s’agit
d’une « tranche » de canal, comme s’il avait été sectionné et que l’on voit la
coupure avec la construction du canal et l’eau contenue.

61

cacaxtli

Tepechpan

« armature »

xiuhuitzolli
« diadème »

M. de Tributos 64 C. Xolotl 65
63

acatl « roseau »

C. de

zacatl

Cuauhtinchan

« herbe sèche »

ohuatl

66

« plant de maïs »

C. Xochimilco 67

M. de

metl « agave »

Huexotzinco 68
iczotl « yucca »
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Fig. 22 Éléments partiels.

C. de Tepetlaoztoc 69

C. Vergara 70

M. de Tributos 71

tlacatl « homme »

tzontli « cheveux »

xayacatl « visage »
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M. de Tributos 72

M. de Huexotzinco 73

C. de Tepetlaoztoc 74

ixtelolotli « oeil »

tentli « bouche, lèvres »

yacatl « nez »

Fig. 23 Éléments caractéristiques : coxolitli « sorte de faisan ».

C. Xolotl 75

Tira de
Tepechpan 76

C. Vergara 77

C. TellerianoRemensis 78

Éléments partiels (fig.  22)
Dans le cas des éléments humains, on coupe dans la réalité, c’està-dire le corps humain, pour obtenir les fractions souhaitées (tête, bouche,
œil, dent….). Ce sont les seuls éléments présentant cette caractéristique
d’être une partie extraite d’un tout. Il y a par ailleurs des exemples de
métonymie de la partie pour le tout, mais ici le processus est différent
puisque la partie extraite devient elle-même le tout.
Pour les animaux et une partie de la flore on choisit les détails
caractéristiques et on les met en valeur en les figurant seuls ou bien en les
intégrant dans une figure entière.
Éléments caractéristiques
Ainsi le coxolitli « sorte de faisan » (fig.  23) peut être rapproché d’un
oiseau de cette espèce qui présente une crête bien en évidence. C’est cette
caractéristique même qui a été retenue comme trait distinctif par les tlacuiloque de divers codex. Cette crête peut être figurée avec un oiseau entier ou bien
seulement associée à une tête. Parfois même ce sont simplement des plumes
caractéristiques de cet oiseau qui sont figurées (C. Telleriano-Remensis).
Ce qui est commun à tous les éléments totolin « dindon » (fig.  24)
c’est une protubérance juste au-dessus du bec, ou « pendeloque » 83, un bec
assez droit et fin et un œil rond. Parfois s’y ajoutent les caroncules (rouges)
du dindon. Quand l’oiseau est entier, son cou est comme plissé et ses plumes
alaires et caudales rappellent celles de l’élément zolin : « sorte de caille ».
Fig. 24 Éléments caractéristiques : totolin « dindon ».

C. Xolotl 79

C. de

M. de

M. de

Metlaltoyuca 80

Tributos 81

Huexotzinco 82
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Fig. 25 Éléments caractéristiques : aztatl « héron ».

C. Vergara 86

C. de
Metlaltoyuca

106

C. Xolotl 89

M. de
87

Tributos

88

Fig. 26 Éléments caractéristiques : quetzalli « quetzal ».

C. Vergara 92

M. de Tributos 93

Peterson 91

C. Telleriano-

C. Matritenses 95

Remensis 94

Fig. 27 Éléments caractéristiques : huitzilin « oiseau-mouche, colibri ».

M. de Tributos 97

C. Vergara 98

Tira de
Tepechpan

M. de
99

Huexotzinco 100

Les traits caractéristiques de cet élément sont très proches de ceux des
dindons 84. Dans les codex, les éléments totolin, quand ils sont colorés, le
sont en bleu ou bien en rouge. Selon les textes du codex de Florence, la
couleur bleu correspond au dindon mâle, nommé huexolotl. Il est dit qu’il
a la tête bleue « quaxoxoctic » alors que la femelle a la tête de la couleur du
corail « quatatapachtic » 85.
Quand l’élément aztatl « héron » (fig.  25) est entier, c’est le long
cou courbé et le bec fin et long qui en sont les traits distinctifs. Ces traits
se retrouvent dans la description que fait le codex Florentino de cet oiseau :
« il a un long cou, un cou comme une corde, très courbé…. » 90. Mais la
tête de l’oiseau avec son long bec, associé à une sorte d’aigrette, peut être
suffisante pour que l’on puisse reconnaître l’élément aztatl « héron ». Cet
élément peut par ailleurs se réduire à un ensemble de plumes blanches qui
étaient utilisées pour faire ou pour orner des vêtements.
Les longues plumes sont celles de la queue du quetzal (fig.  26) ou
Pharomachrus Mocino 96. Elles sont dessinées dans une position verticale
qui correspond à sa position comme ornement et non pas sur l’oiseau.
Dans les glyphes anthroponymiques, une seule plume est généralement
dessinée. La plume du quetzalli « quetzal » se reconnaît à sa taille, sa forme
un peu en S et, quand elle est présente, sa couleur verte.
C’est le bec long et effilé qui caractérise cette tête d’oiseau et permet l’identification de l’élément huitzilin « colibri » (fig.  27). On trouve
dans le codex de Florence la description de multiples colibris, mais il
est dit d’eux qu’ils ont « un bec noir, fin, petit et pointu, comme une
aiguille » 101. Là encore, on peut trouver l’oiseau entier ou bien il peut être
réduit simplement à sa tête.
Ce qui caractérise l’élément zolin « caille » (fig.  28) ce sont, d’une
part, un dessin particulier autour de l’œil et, d’autre part, les taches
blanches sur les ailes. La description donnée par le codex Florentino de
l’oiseau nommé çolin ou çolli pourrait être celle de l’élément lui-même :
« sa poitrine est tachetée de blanc, ses ailes sont nommées tachetées de
chia » 107. La caille décrite dans ce texte a été identifiée comme une
Cyrtonix montezumae 108, mais d’autres cailles ou perdrix présentent les
traits caractéristiques relevés dans cet élément, aussi n’est-il pas impossible que cet élément se réfère à une catégorie d’oiseaux plus qu’à l’un
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d’entre eux 109. Quand seule une partie de l’oiseau est choisie cela peut
être ou bien le dessin caractéristique autour de l’œil ou bien les taches
typiques de ses plumes.
L’élément tecolotl « hibou » (fig.  29) est l’un des très rares éléments présentant une figuration de face. C’est ce qui permet au tlacuilo
de figurer à la fois les grands yeux ronds de cet oiseau ainsi que ses aigrettes. Là encore cet élément peut être entier ou encore se limiter à la tête ou
même simplement à ses grands yeux.

108

Fig. 30 Position des quadrupèdes ou manenemi.

C. Vergara 115

C. Xolotl 116

C. Xolotl 117

C. Vergara 118

ozomatli « singe »

tozan « sorte

mazatl « sorte

tochtli « lapin »

de rongeur »

de chevreuil »

109

Fig. 28 Éléments caractéristiques : zolin « caille ».

Peterson

102

C. Xolotl

103

M. de
Huexotzinco

M. de
104

Tributos

C. Xolotl 119

C. Aperreamiento 120

C. Xolotl 121

C. Cuauhtinchan 122

tlacuatl « opossum »

coyotl « coyote »

coyotl « coyote »

miztli « puma »

cuetlachtli

C. de Tepetlaoztoc 124

C. Telleriano-Remensis 125

« sorte de loup »

ocelotl « jaguar »

xolotl « sorte de chien »

M. de
105

Huexotzinco 106

Fig. 29 Éléments caractéristiques : tecolotl « hibou ».

C. Vergara 123
M. de Tributos 111 C. Vergara 112

C. de
Tepetlaoztoc

110

M. de
Huexotzinco
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Position des quadrupèdes ou manenemi (fig.  30)
Les figurations issues de la nature sont généralement très précises, très proches de ce que l’on peut observer et bien souvent on trouve
une correspondance avec les textes du livre xi du codex de Florence.
Cependant, dans le cas de la plus grande partie des quadrupèdes, quand
ils sont en figuration entière, ils adoptent une position assise très caractéristique, qui ne paraît pas un trait naturel mais semble indiquer qu’à
l’intérieur de la faune, les Aztèques établissaient une catégorie particulière,
celle des quadrupèdes ou manenemi. On trouve dans cette famille le singe,
une sorte de rongeur, le chevreuil, le lapin, l’opossum, le coyote, le puma,
une sorte de loup et le jaguar. Ce qui caractérise cette famille, c’est le fait
que quand ils sont en figure entière, dans des codex très différents, ils
sont représentés en position assise avec les antérieurs généralement tendus.
Sans aucun doute certains d’entre eux, le singe ou le lapin par exemple,
peuvent tout à fait prendre ce genre de position, cependant, il semble
que cette caractéristique ait été systématiquement étendue à la notion
de manenemi « animal de quatre pieds » 114 tels qu’on la trouve décrite au
début du livre xi du codex de Florence.
Usages des éléments
Usage direct
L’usage premier d’un élément, c’est de transcrire des sons, nommés
ici valeurs phoniques. Les valeurs phoniques d’un élément sont tous les sons
qu’il est possible de déduire de la mise en parallèle de tous les glyphes dans
lequel il est présent et de toutes les lectures proposées pour ces derniers. La
détermination des valeurs phoniques est le résultat d’une analyse qui trouve
son point de départ dans l’identification, dans un codex, de glyphes ou
personnages, unités graphiques essentiellement identifiables grâce à l’espace
qui les entoure. Ce premier niveau connu, on recherche pour chaque image
ses éléments constitutifs. Puis on procède à une analyse morphologique sur
le matériel en caractères latins (gloses, annotations, citations…) qui peut
être associé à l’image étudiée. Cette double analyse permet généralement
de proposer une lecture de l’image. De cette lecture, on prélève les sons qui
correspondent à chacun des éléments constituant l’image lue 126.
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Les valeurs ont été réparties en sept classes :
1 : celles qui sont inférieures au radical de la désignation ;
2 : celles qui sont égales au radical ou à la base brève ;
3 : celles qui sont supérieures au radical ;
4 : celles qui sont égales à la désignation ou à la base longue ;
5 : celles qui différent de la désignation ;
6 : celles qui dérivent de la réunion de plusieurs éléments ;
7 : celles dont le type est indéterminé.
Exemples
type de valeur
valeur
radical
phonique			
1:
chal
chalchiuh
2:
cal
cal
3:
yahualiuh
yahual
4:
acatl
aca
5:
teo
6:
yaotl
7:
?		

désignation
chalchihuitl
calli
yahualtic
acatl
tonatiuh
chimalli + maquauitl

Les 46 849 valeurs phoniques obtenues à partir de l’analyse des 29 codex
du corpus ont été réparties en fonction des critères retenus 127.
type
nom de l’objet figuré (2+4)
mot sans rapport direct
avec l’objet (5)
?
mot sans rapport direct
avec l’objet obtenu par
composition (6)
partie du nom de l’objet
figuré (1+3)

matrícula de
Huexotzinco
51 %

tous les
documents analysés
45 %

29 %
8%

20 %
21 %

6%

5%

3%

4%
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On peut estimer que dans environ 50 % des cas, un élément est utilisé
pour transcrire son nom, avec ou sans suffixe absolu (types 2+4). Dans
ces cas, on peut tracer comme une ligne droite allant depuis le réel à son
image puis au nom de ce qui est représenté pour finir avec son sens.
Dans environ 30 % 128 des cas on observe une dérivation, c’est à
dire que ce qui est transcrit n’a pas de rapport direct avec le nom de ce qui
est figuré. Cette dérivation ou extension se fait selon plusieurs modalités
dont les principales sont : soit la modification de la position de l’élément,
ou sa composition avec un autre élément (qui peut être une couleur), soit
un processus sémantique mettant en jeu la synonymie, la métonymie, la
métaphore, ou le symbole…..
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Dérivations : position (fig.  31)
Les éléments ont tous une position naturelle ou sinon conventionnelle (les deux se superposent généralement mais pas toujours, comme
il a été vu avec la plume de quetzal qui est toujours dressée dans les codex,
alors que dans la nature elle est tombante, ou bien aussi avec les « animaux
de quatre mains »). Le fait de changer cette position modifie la lecture qui
est faite. Ainsi les hommes sont normalement debout avec la tête droite.
Le fait de figurer, dans la Tira de Tepechpan, un homme allongé (l’œil
fermé et enveloppé dans son vêtement) signifie que l’on doit lire autre
chose que simplement tlacatl « homme ». Un homme allongé l’œil fermé
peut indiquer soit qu’il est mort soit qu’il dort. C’est l’habillement qui
permet de choisir le verbe temiqui « rêver » et non pas miqui « mourir ».
C’est le fait d’incliner la tête, au lieu de la dessiner droite, qui
permet d’exprimer le verbe toloa « baisser la tête ». Le verbe temo « descendre » est lui transcrit en modifiant l’orientation des traces de pas et en
les faisant manifestement aller vers le bas. Enfin, un des tlacuiloque de la
Matricula de Huexotzinco a choisi de modifier l’orientation de l’élément
xilotl « épi de maïs tendre », qui est normalement toujours figuré dressé,
pour transcrire le verbe xipehua « quitter l’enveloppe ».
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Fig. 31 Dérivations : position.
temiqui

toloa

temo

xipehua « quitter

« rêver »

« baisser la tête »

« descendre »

l’enveloppe »

Tira de Tepechpan 129

M. de Tributos 130

C. Xolotl 131

M. de Huexotzinco 132

temictzin

tolocan

tzontemoctzin

xipeuh

tlacatl

tlacatl

xocpalmachiyotl

xilotl

« homme » 133

« homme »

« trace de pied »

« épi de maïs tendre »

Fig. 32 Dérivations : couleur.
tlahuitl

micqui

tlamacazqui

xiuhtic

xoxoqui

« ocre, rouge »

« mort »

« prêtre »

« bleu »

« vert »

M. de

M. de

Tributos

134

cuatlatlauhcan

Huexotzinco
micqui

M. de
135

Tributos

M. de
136

tlamacazapan

Tributos

M. de
137

Tributos 138

centetl tzitzimitl

centetl tzitzimitl

xiuhtic

xoxouhqui

tlapalli

ixtlilli

ixtlilli

xiuhtic

xoxoqui

« rouge »

« visage noir »

« visage noir »

« bleu »

« vert »
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Dérivations : couleur (fig.  32)
Les éléments ont normalement une couleur conventionnelle, généralement celle du monde réel, qui ne se lit pas. Mais lorsque celle-ci est remplacée par une autre alors celle-ci doit être prise en compte dans la lecture,
soit parce qu’elle est lue pour elle-même, soit parce qu’elle modifie la lecture
de l’élément dans lequel elle s’inscrit. Ainsi dans le glyphe toponymique
cuatlatlauhcan, de la Matrícula de Tributos, c’est l’élément tlapalli « rouge »,
qui colore la partie supérieure de la tête, qui permet de lire la racine tlatlauhde tlatlauhqui « rouge ». Dans les deux glyphes suivants, la couleur noire du
visage est employée de deux manières différentes. Dans le premier glyphe
lu micqui « mort », le noir sert, associé à l’œil fermé, à exprimer qu’il s’agit
d’un défunt et dans le second glyphe toponymique lu tlamacazapan, de tlamacaz-qui « prêtre », a-tl « eau » et -pan « suffixe locatif », la couleur noire fait
référence au fait que les prêtres aztèques s’enduisaient de noir. Dans les deux
glyphes de tribut suivants, c’est le changement de couleur des tenues guerrières qui donne les lectures xiuhtic « bleu » et xoxouhqui « vert ».
Dérivations : combinaison
Pour exprimer des notions difficiles parfois à représenter ou bien
parfois parce que la langue elle-même favorise ce type d’expression, les tlacuiloque ont recours à la composition de plusieurs éléments pour transcrire un
seul mot. Ainsi (fig.  33), dans le premier exemple lu cuauhcihuatl, de cuauhtli
« aigle » et cihuatl « femme », le mot cihuatl est rendu par l’association des éléments huipilli « blouse » et cueitl « jupe » 144. Dans ce cas, il n’y pas de doute
quant à l’influence de la langue. Il existe en effet le binôme in cueitl in huipilli
avec le sens de femme. Ce binôme ou difrasisme apparaît, par exemple, dans
ce qui est nommé les huehuetlatolli, c’est-à-dire les discours anciens, ou encore
dans les poèmes, pour parler des femmes. Cependant, certains binômes graphiques ne semblent pas avoir d’existence attesté en langue. Ainsi l’association
des mots chimalli « bouclier » et macuahuitl « sorte d’épée » n’a pas été trouvée
avec le sens yaotl « ennnemi ». Pas plus que l’association de nezahualli « ceinture de jeûne » et huitzli « épine » pour exprimer nezahualli « jeûne ».
De même l’association des rides avec les visages de femmes ou
d’hommes pour exprimer les mots ilama « vieille femme » ou bien huehue « vieil homme » n’apparaît pas en langue mais dérive directement de
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Fig. 33 Dérivations : combinaison.
cihuatl

yaotl

chichimecatl

tlamina

« femme »

« ennemi »

« chichimèque »

« tirer des flèches » « jeûne »

C. Xolotl 139

C. Vergara 140

M. de

M. de

M. de

cuauhcihuatzin

yaotl

Huexotzinco 141

Huexotzinco 142

Huexotzinco 143

chichimecatl

tlamin

nezahual

nezahualli

huipilli

chimalli

tlahuitolli « arc »

tlahuitolli « arc »

nezahualli « cein-

« blouse » + cueitl

« bouclier »

+ mitl « flèche »

+ mitl « flèche »

ture de jeûne »

« jupe »

+ macuahuitl

+ huitztli « épine »

« épée »

+ piqui « tenir »

tlama

nextlahualli

icnotl « orphelin,

ilama

huehue

« médecin »

« offrande »

pauvre »

« vieille femme »

« vieil homme »

M. de

M. de

M. de

M. de

M. de Tributo 149

Huexotzinco 145

Huexotzinco 146

Huexotzinco 147

Huexotzinco 148

huehuetlan

tlama

nextlahual

icnotl

ilama

chiquihuitl

tlemaitl

tlacatl

cihuatl

tlacatl

« corbeille »

« encensoir »

« homme »

« femme »

« homme »

+ tecomatl

+ popoca

+ ixayotl « larme »

+ xolochauhqui

+ xolochauhqui

« jarre »

« fumer »

« ridé »

« ridé »
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l’observation de la réalité. Par contre, l’association d’une larme avec un
visage d’homme pourrait correspondre à une sorte de paraphrase que l’on
peut trouver par exemple dans les Huehuetlatolli 150.
Les deux autres exemples sont une composition de plusieurs
éléments qui ont plutôt ici un rôle de symbole. Ainsi, c’est l’ensemble
constitué par une corbeille, une jarre et des récipients qui sert à symboliser
le « médecin » tlama.
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Alors qu’une écriture figurative se prête bien à la transcription de mots
relatifs à des objets concrets, elle est moins bien armée quand il s’agit
d’exprimer des actions et donc des verbes. Un des moyens utilisés pour
contourner cet écueil, dans les glyphes anthroponymiques ou toponymiques, est la mise en composition de plusieurs éléments (fig.  34).
Ainsi, pour écrire le verbe popozoca « bouillir beaucoup », on
associe le récipient dans lequel on fait couramment bouillir de l’eau et
puis on place au-dessus un élément atl « eau » qui donne l’impression de
s’échapper parce qu’il est en ébullition.
Pour écrire xeloa, mo « se diviser », on figure une planche coupée
en deux et l’instrument qui a permis d’obtenir ce résultat.
Pour transcrire quiza « sortir », les tlacuiloque de la Matrícula de
Huexotzinco dessinent un élément calli « maison » et des traces de pas qui
en sortent.
Pour exprimer l’action de « traverser », on dessine un pont avec
des traces de pas au-dessus d’un élément atl « eau ».
Enfin pour écrire hualaci « arriver », une des solutions, trouvée
dans la Matrícula de Huexotzinco, consiste à dessiner un élément icxitl
« jambe » accompagné d’une trace de pas.
Une autre forme de composition consiste à ajouter des détails. Ainsi (fig.  35)
quand l’élément cohuatl « serpent » comporte de grandes taches noires, il se
lit alors teuctlacozauhqui, soit le nom d’une sorte particulière de serpent.
Quand un serpent a une tête monstrueuse, l’ensemble se lit alors tetzauhde tetzahuitl « épouvante ». De même quand une fleur prend une forme
particulière, comme dans l’anthroponyme lu tlapahuehue, il ne s’agit plus
de xochitl « fleur en général », mais de tlapatl « plante hallucinogène ».
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Fig. 34 Dérivations: combinaison.
popozoca

xeloa, mo

« bouillir beaucoup » « se diviser »

C. Xolotl 151
popozoc

M. de
Huexotzinco

quiza

pano

hualaci

« sortir »

« traverser »

« arriver »

M. de
152

Huexotzinco

C.
153

M. de

Amecamecan

154

Huexotzinco 155

moxelo

quizqui

panohuayan

hualacic

atl « eau »

cuahuitl_2

calli « maison »

otli « chemin »

icxitl « jambe »

+ comitl

« bois » + tepoztli

+ xocpalmachiyotl

+ atl « eau »

+ xocpalmachiyotl

« marmite »

« hache »

« trace de pied »

« trace de pied »

Fig. 35 Dérivations: combinaison (3), ajout de détails.
teuctlacozauhqui

tetzahuitl

tlapatl

« sorte de serpent »

« épouvante »

« plante hallucinogène »

M. de Huexotzinco 156

M. de Huexotzinco 157

M. de Huexotzinco 158

teuctlacozauhqui

tetzauhcohuatl

tlapahuehue

cohuatl « serpent »

cohuatl « serpent »

xochitl « fleur »
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Synonymie
Comment une écriture figurative peut-elle exprimer ce qui en
langue correspond à de véritables ou de quasi-synonymes ? Comment
figurer de manières différentes une maison calli et une demeure chantli ?
Face à un tel problème, on peut imaginer deux attitudes : soit on utilise strictement le même élément et alors on doit signaler d’une certaine manière quand une lecture doit être faite plutôt qu’une autre, soit
on ajoute quelques détails qui permettent de distinguer une forme de
l’autre. Dans l’écriture nahuatl, on va trouver ces deux procédés. Sauf
que dans de nombreux cas, quand les dessins sont identiques, nous ne
connaissons pas toujours la clef permettant de savoir quelle lecture doit
être choisie.
Dans le glyphe lu tecocoa (te « quelqu’un », cocoa « faire du mal »)
(fig.  36), le préfixe indéfini pour les personnes, te-, est rendu par une tête
masculine, c’est-à-dire un élément tlacatl « homme ».
Dans le glyphe lu cuauhtzontecon, le tlacuilo profite que les mots
tzontecomatl et cuaitl sont des synonymes signifiant « tête ».
Les trois glyphes suivants sont un exemple de variation autour
d’un même élément. Cet élément est une virgule de la parole nommé
tlatoa « parler ». En fonction de la répétition de cet élément et de la disposition, cela leur permettait de lire, en sus de « parler », les verbes tzatzi
« crier », chalchalaca « parler beaucoup » et cuica « chanter ». La première
lecture est guidée en quelque sorte par la bouche ouverte du personnage
du codex Xolotl. Dans le second cas, c’est la grande multiplication des
virgules qui nous mène à la lecture chachalaca. Dans le dernier cas, c’est
l’annotation qui permet d’être assuré qu’il convient de lire cuica et non
pas un autre verbe.
Les animaux présentent de multiples exemples d’élément permettant
une double voire triple lecture (fig.  37). Ainsi l’élément itzcuintli « chien »
peut-il être lu chichi, dans le toponyme chichicuauhtla de la Matrícula de
Tributos, mot qui veut aussi dire « chien ».
L’élément techalotl « écureuil » peut aussi être lu moto-, racine de
mototli « écureuil ». De la même manière tochtli « lapin » peut dans certains
cas se lire ci- racine de citli « lièvre ».
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Fig. 36 Synonymie (1).
te « préf. indéfini

tzontecomatl

tzatzi

chachalaca

cuica

humain »

« tête »

« crier »

« chanter, parler

« chanter »

beaucoup »

Huexotzinco

C. Xolotl 161

M. de

M. de
159

tecocoa

Huexotzinco

160

cuauhtzontecon

yohualtzatzitzin

M. de

M. de

Huexotzinco 162

Huexotzinco 163

chachalaca

cuicani

tlacatl

cuaitl

tlatoa

tlatoa

tlatoa

« homme »

« tête »

« parler »

« parler »

« parler »

Fig. 37 Synonymie (2).
chichi

mototli

citli

topitl

cohuixin

« chien »

« écureuil »

« lièvre »

« sorte de lézard »

« sorte de lézard »

M. de

M. de

C. Vergara 166

M. de

M. de

Tributos 164

Huexotzinco 165

Huexotzinco 167

Huexotzinco 168

chichicuauhtla

moto

cuicuiltopi

cohuix

cipac

itzcuintli

techalotl

tochtli

cuetzpalin

cuetzpalin

« chien »

« écureuil »

« lapin »

« lézard »

« lézard »
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Fig. 38 Synonymie (3).
ahuatl

necuametl

« sorte de maguey » « épine »

olchicalli

milli

cuemitl

« épi de maïs

« terre cultivée »

« terre cultivée »

M. de

M. de

coupé récemment »

120

M. de

M. de
Huexotzinco

169

Huexotzinco

M. de
170

Huexotzinco

171

Tributos

172

Huexotzinco 173

necuametl

mazahuatl

olchical

tecmilco

cuentlan

tzihuactli

huitztli

centli

tlalli

tlalli

« sorte

« épine »

« épi de maïs »

« terre »

« terre »

chantli

huicolli

tlacochin

xeloa

tlahuitl

« demeure »

« jarre »

« trait »

« diviser »

« rouge »

de maguey »

C. Xolotl 174

M. de
Huexotzinco

cohuatlichan

huicol

C.
175

Matritenses

M. de
176

itzihuactlacoch

Huexotzinco
yaoxelo

imac : amimitl

C.
177

Matritenses 178
itlauhquecholtzoncal :
xochipilli

calli

tecomatl

mitl

tlapanqui

tlapalli

« maison »

« jarre »

« flèche »

« brisé »

« rouge »

Enfin, l’élément cuetzpalin « lézard » peut parfois être lu topitl « sorte de
lézard » ou bien encore cohuixin « sorte de lézard ».
Tous ces éléments dont la lecture repose sur la synonymie présentent la même caractéristique à savoir qu’il existe une lecture qui est
largement dominante et puis quelques cas d’usages réduits avec une
lecture équivalente en sens. Ainsi, par exemple (fig.  38), dans l’ensemble
des vingt-neuf codex analysés, l’élément calli « maison » présente une
valeur phonique égale à sa racine, cal-, ou au mot calli, dans 651 cas, soit
87 %, alors que ce même élément a la valeur /chan/dans 93 occurrences
soit 13 %.
L’élément tlalli « terre » (fig.  38) a une valeur phonique correspondant à sa désignation ou à sa racine dans 306 cas, soit 87 % ; dans 40
cas, soit 12 %, cet élément se lit /mil/ou /milli/et enfin dans deux cas, il se
lit /cuem/racine de cuemitl « terre cultivée ».
Il est bien possible que dans quelques cas un détail ou bien la
composition avec un autre élément ou encore la langue elle-même doivent nous orienter vers la bonne lecture. Mais il faut bien dire que souvent,
sans l’aide des annotations ou gloses, on serait bien en peine de choisir la
bonne lecture.
Métaphore, symbole (fig.  39)
On rencontre dans les codex l’utilisation d’éléments fonctionnant comme
des métaphores ou des symboles. C’est ainsi que la plume est utilisée dans
la Matrícula de Huexotzinco en tant que glyphe de fonction pour transcrire
le mot amantecatl « plumassier ». Ou encore que l’ocelot « jaguar », l’animal
le plus dangereux pour l’homme mésoaméricain, est utilisé pour écrire le
mot tecuani « bête sauvage ». C’est la forme ondulée du vers de terre, ocuilin, qui est utilisée pour transcrire cocoltic « ondulé ». Pour exprimer le mot
teotl « dieu, grand », dans la Matrícula de Tributos, c’est l’élément tonatiuh
« Soleil » qui est utilisé. Cet emploi se comprend aisément si l’on sait que le
Soleil était tout particulièrement vénéré par les Aztèques. Dans ce cas il est
indiqué que l’on devait lire /teo/et non pas /tonatiuh/par le fait que seule la
moitié de l’élément tonatiuh est figurée. Enfin, la couleur noire peut dans
quelques cas servir pour exprimer le mot yohualli « nuit ».
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Fig. 39 Métaphore, symbole.
amantecatl

tecuani

cocoltic

teotl

yohualli

« artisan,

« bête sauvage »

« ondulé »

« dieu, grand »

« nuit »

M. de

C. de

M. de

M. de

M. de

Huexotzinco 179

Amecamecan 180

Huexotzinco 181

Tributos 182

Huexotzinco 183

amantecatl

tecuanipan

cocol

teotenanco

yohualcohuatl

La marmite, comitl, peut parfois être utilisée comme symbole du médecin ou
tlama. Pour le mot tequitl « tribut » c’est l’instrument qui permet de le payer,
c’est-à-dire la huictli « bêche » utilisée par tous les agriculteurs, qui est choisi.
L’élément pantli « bannière » est utilisé comme numéral pour exprimer le chiffre 20 qui selon l’objet auquel il est appliqué pourra prendre diverses réalisations en langue. Quand il s’agit de compter des hommes, cet élément se lit
tecpan-tli « pour compter les personnes de vingt en vingt ». Comme l’indiquent
Carmen Herrera et Bertina Olmedo 189, le choix d’une bannière pour exprimer
le chiffre 20 tient vraisemblablement au fait que les groupes de vingt guerriers devaient être regroupés sous un même drapeau. Le carcan, cuaucozcatl,
symbole de l’esclavage, est lui utilisé pour transcrire le mot tlaco-tli « esclave ».
Enfin c’est le cacaxtli « instrument pour porter », typique des marchands au
long cours, qui sert pour transcrire le mot oztomecatl « marchand ».
Métonymie (fig.  40)

plumassier »
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les personnes
de vingt en vingt »

Les premiers éléments de la fig.  40 sont des cas d’utilisation du tout pour
la partie. L’épi de maïs pour la graine, le nopal pour l’épine, le four à
chaux pour la chaux, la maison pour la porte de la maison et enfin, par
extension, la marmite pour la matière dont elle est constituée, c’est-à-dire
l’argile. La seconde série de cette même fig.  40 représente le phénomène
inverse, c’est dire l’utilisation de la partie pour le tout : les anneaux de la
queue du serpent pour le serpent lui-même, la bannière pour les armes et
insignes, la pierre pour la muraille, la plume jaune pour le perroquet et
enfin la graine du haricot pour le jeu nommé patolli.
Actions (fig.  41)
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C. Xolotl
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« marmite »
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« armature
pour porter »

Comme il a déjà été noté à propos du processus de composition, l’écriture figurative aztèque est mieux armée pour exprimer des états que des
actions. Devant l’absolue nécessité d’intégrer des verbes dans leurs écrits,
les Aztèques optèrent pour rejeter leur expression au niveau des personnages et adoptèrent quant aux glyphes la stratégie de la représentation
de l’objet grâce auquel on exécute une action en lieu et place de l’action
elle-même.
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Fig. 40 Métonymie.

Fig. 41 Actions.
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C’est ainsi que l’oreille est utilisé pour le verbe caqui « écouter », l’aile pour
le verbe patlani « voler », le poisson pour le verbe ma « chasser, pêcher », le
piment pour le verbe tonehua « tourmenter », la fleur pour xotla « fleurir »,
la poutre pour huilana « traîner quelque chose », la hache pour xima « couper », la bêche pour zacamoa « biner », le fuseau pour tzahua « filer » ou
bien encore le grelot pour cacahuantoc « résonner ».
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Homophonie et paronomase (fig.  42)
D’une manière générale l’écriture aztèque est une écriture de
racines nominales et verbales. C’est dire que la très grande majorité des
images sont liées à un sens. Cependant le niveau de la syllabe ou même
du simple son est aussi parfois présents. Il y a, dans plusieurs documents,
quelques exemples d’utilisation exclusivement phonétique d’éléments.
Le premier présenté ici est un exemple de paronomase, mot dont
la prononciation est proche d’un autre. De tels cas sont très rares, mais
cependant, comme le glyphe lu yaotl « ennemi » est répété des milliers de
fois dans la Matricula de Huexotzinco, ils ne pouvaient être passés sous
silence. L’élément figuré est ayotl « tortue » dont la sonorité rappelle celle
de yaotl.
Le glyphe lu ahuatepec, toponyme de la Matrícula de Huexotzinco,
comporte un élément atl « eau » qui est lu deux fois de manière purement
phonétique. Une première fois pour donner le son /a/et une autre fois le
son /hua/. /a/+ /hua/donne ahua- racine du mot ahuatl « chêne ».
L’exemple du codex Vergara est du même ordre. Là-aussi le tlacuilo procède à une analyse syllabique du mot cohuatl « serpent » et l’écrit
/co/+ /hua/. Pour exprimer le son /co/il utilise naturellement l’élément
comitl « marmite », dont la racine con- est proche de /co/, et pour le son /
hua/ il utilise l’élément atl « eau », exactement de la même manière que le
tlacuilo de la Matrícula de Tributos dans l’exemple précédent.
L’écriture aztèque est une écriture de l’économie, elle s’abstient
d’écrire tout ce que la langue permet de restituer sans difficulté. C’est en
particulier le cas des suffixes locatifs dans les glyphes toponymiques. Ils
sont donc très rarement écrits. Cependant dans le codex Xolotl, on note
leur expression dans quelques cas, en particulier quand la lecture d’un élément ne correspond pas à la racine de sa désignation. Ainsi, dans le glyphe
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Fig. 42 Homophonie et paronomase.
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lu Chalco, c’est l’élément chalchihuitl « jade » qui est utilisé pour transcrire/
chal/. C’est dire qu’il convient là de lire chal- et non pas chalchiuh-. Pour
marquer cette particularité de la lecture, le tlacuilo marque alors expressément le suffixe locatif -co. Pour ce faire, il va là-encore utiliser phonétiquement l’élément comitl « marmite ».
Le codex Vergara offre quant à lui des exemples d’emploi phonétique d’éléments en tant que déterminatif. On sait que l’élément tlalli
« terre » peut être lu de plusieurs manières, dont les deux plus fréquentes
sont tlalli ou milli. Le tlacuilo du codex Vergara a l’amabilité de marquer expressément la lecture qui doit être faite. Pour ce faire, il utilise
la valeur phonétique de l’élément mitl « flèche » ou bien celle de tlantli
« dent ». Dans le premier, il indique que la lecture de l’élément tlalli « terre »
doit commencer par la syllabe /mi/, il convient donc de lire mil-. Dans le
second, il indique que la lecture de l’élément tlalli « terre » doit commencer par la syllabe /tla/, il convient donc de lire tla-.
Dans le début du codex Xolotl, on trouve de nombreuses références aux Tolteca. Leur nom est écrit à l’aide de deux éléments : un élément tentli « bouche, lèvres » et un élément tolin « jonc ». L’élément tentli
est utilisé là de manière phonétique pour exprimer le son /te/.
Le nahuatl présente des cas d’homophonie ou de quasi-homophonie,
quand la différence tient seulement à une longueur vocalique. Ainsi, le mot
xihuitl (fig.  43) peut avoir trois sens très différents : « année, turquoise, herbe ».
De plus, quand le premier son /i/est long, alors il signifie « comète ».
Les tlacuilo ont exploité ces homophonies : ainsi, dans les quatre
premiers exemples, c’est le mot xihuitl « année » qui est exprimé, car ils
sont tous les quatre extraits de séries chronologiques. Dans le premier
cas, celui du codex de Tepetlaoztoc, le tlacuilo a choisi l’élément xihuitl
« turquoise », dans le second cas, celui du codex Xolotl, il exprime xihuitl
par la seule couleur bleue xiuhtic « bleu », dont la racine est identique à
celle de xihuitl, dans le cas suivant, le tlacuilo du Xolotl utilise la turquoise
fine teoxihuitl pour transcire xihuitl. Dans les Anales de Tula, la ligature
des années toxiuhmolipilia est exprimée par un lien qui enserre les feuilles
d’une plante. C’est-à-dire que le tlacuilo de ce document a choisi d’exprimer le mot xihuitl « année » par son homonyme xihuitl « herbe ».
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Dans le dernier exemple, on trouve la racine xiuh- exprimée deux fois
par deux éléments différents. Dans un cas, il s’agit de xihuitl « turquoise »
(ce sont les petits rhombes) et dans l’autre cas, il est question de xihuitl
« herbe ».
Tous ces exemples donnent une idée de la manière dont le rapport au réel
était mis à profit par les Aztèques pour transcrire ce qu’ils souhaitaient
transcrire de leur langue, c’est-à-dire avant toute chose des racines nominales et verbales.
Même s’il existe quelques cas d’utilisation de déterminatifs phonétiques, ces derniers sont exceptionnels et les exemples du codex Vergara
où le tlacuilo a eu l’amabilité de nous indiquer quand il convient de lire
tlalli « terre » ou bien milli « terre cultivée » sont rares. Comment savoir

Fig. 43 Homophonie : xihuitl.
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quand il convient de faire une lecture directe d’un élément, c’est-à-dire
de lire son nom, ou bien de lire un synonyme ou bien une valeur symbolique ou une métonymie ? Dans de nombreux cas, c’est le contexte
graphique qui nous l’indique. Ainsi, le fait de trouver une hache associée
d’une manière particulière à un personnage suffit à faire comprendre qu’il
s’agit de la fonction de ce personnage qui est exprimée et qu’il convient
de lire tlaxinqui « charpentier » et non « hache ». Dans d’autre cas, quand
les glyphes sont composés de plusieurs éléments, il semble que ce soit
la langue nahuatl elle-même qui rendait possible certaines lectures et en
empêchait d’autres.
Mais dans bien des cas, en l’absence d’annotations en caractères
latins, nous serions bien en peine de lire correctement un glyphe. Leur
présence est donc un atout primordial et il convient donc d’étudier le plus
possible de documents en comportant.
Cependant la partie concernant les glyphes représente la partie
la plus facile et la plus sûre ; pour toutes les autres images, c’est-à-dire
les personnages, qui ne présentent généralement pas de telles gloses, et
probablement permettent de multiples lectures, il convient de tenter de
mettre à profit tous les textes nahuatl en caractère latins pour essayer, avec
prudence, de déterminer les lectures possibles.
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Signes figurant l’homme et des parties du corps

138

Les codex aztèques présentent généralement l’association de glyphes et
de personnages : ces derniers sont très nombreux, près de 15 000 dans
l’ensemble des documents analysés, tandis que l’on a relevé près de 24 000
glyphes.
Au sein des personnages la répartition entre les hommes et les
femmes est de 94 % d’hommes pour seulement 6 % de femmes. Cette
disproportion se comprend sachant que les documents que l’on possède
avaient pour fonctions essentielles soit d’assurer la survie de la renommée
acquise au combat, en évitant à celui qui y était nommé de tomber dans
l’oubli, soit de compter la force de travail c’est-à-dire les hommes susceptibles de travailler et d’assurer ainsi le paiement d’un tribut. Ces chiffres
donnent une idée du rôle qui était dévolu à la femme aztèque. Elle n’était
pas celle qui devait passer à la postérité et ne représentait pas une force de
travail significative.

Fig. 1 La femme, épouse de l’homme.

Il est symptomatique que dans un document de type historique, destiné
à asseoir la renommée des personnages présents dans le récit, non seulement il y a infiniment plus d’hommes que de femmes, mais en plus, ces
dernières souvent ne comportent pas de glyphes anthroponymiques les
nommant (pas de nom, pas de re-nom-mée). Elles sont là seulement pour
nous indiquer que l’homme dont il est question est marié (fig.  1).
C’est exactement la même observation qui peut être faite à propos d’un recensement nommé Matrícula de Huexotzinco qui ne mentionne expressément que les hommes susceptibles d’être assujettis au
tribut et qui indique, de manière abrégée, que ces hommes sont mariés.
Informations importantes car ce sont elles qui assuraient que les hommes
pourraient travailler toute la journée, emportant avec eux la nourriture
préparée par leur épouse 2.
De plus, dans ce document, le rôle des femmes est tellement
secondaire que souvent les peintres-écrivains dessinaient d’abord une tête
d’homme et rajoutaient seulement après le trait distinctif de la femme, à
savoir sa coiffure.
Les éléments appartenant au thème de l’homme, avec 93 exemples différents, représentent environ 12 % du total des éléments. Ces éléments diffèrent de tous les autres dans la mesure où ils ont du être créés
de manière artificielle en découpant dans l’unité représentée par le corps
humain, des parties de celui-ci.

Fig. 2 Tlacatl « homme ».

codex Xolotl 1

Matrícula de Huexotzinco 3

Matrícula

M. de

M. de

tlacatl namique

tlacatl namique

de Huexotzinco 4

Huexotzinco 5

Huexotzinco 6

namictli « épouse »

+ cihua namiqueque

cihuatl « femme »

tlacatenan

tlacatecatl

M. de Tributos 7

C. Xolotl 8

C. de
Tepetlaoztoc 9

tlacatecatl

tlacaximaltzin

tlacamazatl
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Fig. 3 L’homme.
huetzi

tzicuiltic

onoc

tepotzotli

tequitqui

« tomber »

« maigre »

« être couché »

« bossu »

« tributaire »

M. de

C. Xolotl 13

C. de

M. de

M. de
Huexotzinco

10

tzicuil

huetztoc
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Huexotzinco

11

Huexotzinco

12

Tepetlaoztoc 14
tepotzotlan

chocatoc

5(20) tequitqui

Fig. 4 L’homme.
micqui « mort »

huehue « vieux »

M. de

M. de
Huexotzinco

15

Tributos

M. de
16

M. de

Huexotzinco

huehuetlan

micqui

icnotl « orphelin » xolochauhqui « ridé »

icnotl

17

Tributos 18

Xochimilco

Fig. 6 Cihuatl « femme ».

C. de
19

Tepetlaoztoc

La femme
Dans les codex, au contraire des hommes qui peuvent avoir des
postures variées, la femme, cihuatl, est presque toujours présentée avec
une même position : reposant sur les genoux, les mains visibles mais inactives, dans une attitude presque de soumission (fig.  5).

xolochiuhyan

Fig. 5 La femme.

C. de

L’homme
Le mot « homme » se dit tlacatl en nahuatl. Quand ce mot est
transcrit dans un glyphe anthroponymique, l’homme peut parfois exceptionnellement être figuré en entier comme dans les deux premiers exemples tirés de la Matricula de Huexotzinco. Mais le plus souvent, l’homme
est limité à sa tête, comme dans les exemples de la fig.  2.
Si l’homme entier est rarement utilisé pour transcrire le mot
tlacatl « homme », il est en revanche souvent dessiné ainsi quand il s’agit
d’indiquer une action, comme huetzi « tomber », un état comme onoc
« être couché » ou tzicuiltic « être maigre » (fig.  3). Il peut aussi être associé à un autre élément, une bosse, pour transcrire tepotzotli « bossu »
ou bien avec un élément huictli « sorte de bêche » pour écrire tequitqui
« tributaire ».
L’association (fig.4) d’une tête masculine avec la couleur noire permet de lire micqui « mort », avec des rides xolochauhqui « ridé », avec des rides et
des cheveux ondulés huehue « vieux » et avec des larmes icnotl « orphelin ».

C. Tlatoque
20

Tenochca

21

C. Xolotl 22

cihuatl « femme »

nantli « mère »

ilama « vieille »

citli « grand-mère »

C. Tenochca 23

C. Xolotl 24

M. de Huexotzinco 25

M. de Huexotzinco 26

cihuaiztetl

tonan

ilama

toci
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Fig. 7 Cuaitl « tête ».

M. de

Quand l’élément cihuatl « femme » est utilisé dans les glyphes (fig.  6), il se
lit généralement cihua-. Mais un exemple du codex Xolotl montre qu’il
pouvait aussi être lu nan- de nantli « mère ». De plus, quand des rides sont
ajoutées, alors l’ensemble se lit généralement ilama « vieille femme » ou
encore plus rarement citli « grand-mère », sans que l’on sache ce qui permettait de choisir la lecture correcte.

C. Xolotl 28

C. Xolotl 29

Huexotzinco 27
cuachita
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M. de Huexotzinco 30
cuauhtzontecon

cuacuauhpitzahuac

cuacuauhpitzahuac

tzontecomatl « tête »

Fig. 8 Macpalli « main » / maitl « main, bras ».

La tête (fig.  7)
Du fait que la tête est le plus souvent utilisée comme métonymie pour l’homme entier, quand c’est la tête, cuaitl, qui doit être lue, les
tlacuiloque, ou peintres-écrivains, doivent indiquer expressément le changement de statut. Et pour ce faire, ils collent littéralement l’autre élément
sur la partie supérieure de la tête. Cet emplacement se comprend d’autant
plus facilement quand on sait que le mot cuaitl signifie non seulement
« tête » mais aussi « sommet de la tête ».
La main

C. de

C. Vergara

32

Tepetlaoztoc 31
tlamatzinco

poyoma

M. de

M. de

C. Xolotl

Huexotzinco 33

Huexotzinco 34

Tepetlaoztoc 35

mapatlac

macuex

tlaxcallan

Fig. 9 Main associée à un objet.
maitl

pepena

piya

xima

icuiloa

« main »

« choisir »

« garder »

« couper »

« écrire, peindre »

C. Matritenses 36

M. de

M. de

M. de

M. de

itzihuactlacoch

Huexotzinco 37

Huexotzinco 38

Huexotzinco 39

Huexotzinco 40

imac : amimitl

quetzalpepena

centecpanpixqui tlaxinque

tlacuilo

La main, macpalli mais aussi maitl en nahuatl, est utilisée (fig.  8)
pour transcrire la syllabe/ma/, racine de maitl. Dans le dernier exemple lu
tlaxcallan, la main n’est pas lue mais joue le rôle d’un déterminatif sémantique indiquant qu’il s’agit de quelque chose de circulaire fait à la main,
c’est-à-dire une tortilla ou tlaxcalli.
Très fréquemment, la main est associée à un objet (fig.  9) soit
pour indiquer une position, comme dans les codex Matritenses où le
mot imac signifie « dans sa main », ou alors une action comme le verbe
pepena « choisir », ou bien une racine verbale servant à construire un
nom de fonction, comme piya « garder » pour centecpanpixqui « gardien
d’une vingtaine (d’hommes) », xima « couper » pour tlaxinqui « charpentier », ou bien encore icuiloa « écrire, peindre » pour le tlacuilo « peintreécrivain ».
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L’avant-bras (fig.  10)
En plus de la figuration de la main, on trouve celle de l’avantbras, nommé maitl ou acolli en nahuatl. On trouve cet élément avec les
deux valeurs/ma/et/acol/. Dans le premier, il s’agit du verbe ma « pêcher,
chasser » et dans le second (codex de Tepetlaoztoc et Matrícula de
Huexotzinco) de la racine du substantif acolli.

Fig. 10 Avant-bras.
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ma « pêcher, chasser »

acolli « bras »

acolli « bras »

M. de Tributos 41

C. de Tepetlaoztoc 42

M. de Huexotzinco 43

michmaloyan

acolhuatzin

acol

Fig. 11 Ixtelolotli « œil ».
ixtli « œil »

ixtli « œil »

tlachia « observer » tlachia « observer » ?

C. de

M. de

C. Xolotl 46

M. de

M. de

Tepetlaoztoc 44

Tributos 45

Huexotzinco 47

Huexotzinco 48

ixtliltzinco

acamilixtlahuacan tlachia

tlachia

tlamaoco

Fig. 12 Bouche.
tentli

tentli

te- « préfixe

te- « préfixe

« bouche »

« bord »

indéfini animé »

indéfini animé »

C. Matritenses 49

M. de Tributos 50

C. Xolotl 51

C. Vergara 52

motenolcopinticac

atenco

toltecatl

tetzauh

texotica : tezcacohuac

L’œil (fig.  11)
L’œil est figuré de face d’une façon très stylisée. On distingue
l’iris avec en son centre la pupille ; une ligne, correspondant au bas de la
paupière, passe juste au dessus de cette dernière. Quand elle est colorée, la
paupière est toujours rouge. Cette couleur des paupières s’explique peutêtre par le fait que ce ne serait pas la face externe de la paupière mais sa
face interne qui serait figurée.
L’œil est généralement utilisé pour transcrire la première syllabe
de son nom, ix- de ixtelolotli « œil », ou bien, selon le contexte, pour indiquer l’action de regarder et donc le verbe tlachia.
La bouche (fig.  12)
Cet élément figure une partie, délimitée artificiellement, du
bas d’un visage humain, vu de profil. Il débute sous le nez et se termine
au cou, montrant la bouche, le menton et une partie de la joue. Comme
tous les éléments humains dont le référent pourrait être aussi bien un
homme qu’une femme, leur couleur, en particulier dans le codex Xolotl,
nous indique qu’ils font référence à des hommes. Le plus souvent cet élément est utilisé pour transcrire ten- la racine de tentli mais il peut aussi
servir pour transcrire te- qui est le préfixe indéfini pour les humains.
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Fig. 13 Ocelotl « jaguar ».

La faune représente 15 % des éléments que l’on trouve dans la constitution des glyphes. La plus grande partie des éléments correspondent à
des animaux aériens ou terrestres. Les animaux aquatiques sont très peu
nombreux.
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Jaguar (fig.  13)
L’ocelotl ou jaguar est considéré comme le souverain de tous les
animaux par les Aztèques 53. C’est tout à la fois un animal particulier, mais
aussi une classe à laquelle appartiennent trois autres félins (iztac ocelotl,
tlatlauhqui ocelotl et tlacoocelotl) qui ont pour caractéristique commune
d’être « tachetés comme avec du caoutchouc » 54.
Dans les codex, le jaguar apparaît sous quatre formes : en entier,
vivant ou mort (glyphes lus ocelotepec, cempohualli oceloehuatl), sous la
forme de la seule tête de l’animal (glyphes lus nahui ehecatl, tecuani, tecualoyan), réduit à son oreille (dans les tonalamatl 63) ou même tout simplement à ses taches (centetl ocelotl, onztontli ocelotilmatli et centlamantli
tlalpiloni). Les taches qui sont le trait distinctif de cet animal sont tout à
fait suffisantes pour exprimer le mot ocelotl « jaguar ».
Dans la plus grande partie des cas, cet élément sert à transcrire la
racine nominale ocelo- que ce soit dans la première image qui est le toponyme de ocelotepec, ou bien dans les glyphes de tribut, que ce soit la peau
entière du jaguar mort, le costume de guerrier ou les pièces de tissus qui
sont couvertes d’un motif en forme de tache de jaguar.
Cependant la tête de jaguar pouvait aussi être utilisée pour écrire
le mot tecuani « celui qui mange quelqu’un ». Le jaguar étant le chasseur
craint par excellence, on comprend qu’il ait été choisi pour exprimer un
tel mot. Cependant, il faut signaler qu’il n’est pas le seul. On peut trouver
des exemples du mot tecuani transcrit soit par le coyotl « coyote » ou par un
animal mal défini qui se nomme cuetlachtli « sorte de loup » 64.
Les glyphes de tribut, présents dans la Matrícula de Tributos,
permettent d’établir une relation entre le jaguar et le pouvoir militaire et
politique. L’exemple lu cempohualli oceloehuatl figure une peau de jaguar.
De telles peaux s’observent parfois recouvrant le siège d’un souverain 65,
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transformant ainsi la natte habituelle, petlatl, en une natte de jaguar : ocelopetlatl. Or les textes du codex de Florence associent le fait de mériter une
natte de jaguar avec le fait de mériter les titres de tlacatecatl et tlacochcalcatl, c’est-à-dire le plus haut statut militaire et politique 66.
Le mot ocelopetlatl apparaît toujours comme membre du binôme
in cuappetlatl, in ocelopetlatl dont les informateurs de Sahagún expliquent
le sens : « La natte de jaguars, la natte d’aigles. Cela signifie là où vivent les
gens forts, vaillants, que nul ne peut vaincre : c’est pourquoi l’on dit : c’est
là que se trouve la natte d’aigles, la natte de jaguars : on dit aussi : c’est là
qu’est dressée la clôture de jaguars, la clôture d’aigles où est enfermée la
cité — l’eau, la montagne » 67.
Le costume, nommé simplement ocelotl, est celui qui était porté
par une partie des guerriers les plus valeureux, eux aussi nommés de la
même manière.
Enfin l’ornement, que l’on portait attaché dans les cheveux, tlalpiloni, était l’apanage exclusif des guerriers les plus distingués (tlacatecatl
et tlacochcalcatl).
En tant que l’un des jours 68 du tonalpohualli, le calendrier des
destins, le jaguar était investi d’influences divines variées et en association
avec les numéros, il pouvait devenir un jour faste ou néfaste.
Selon Durán : « Ceux qui naissaient un jour ocelotl trouvaient
dans leurs sorts qu’ils devaient imiter le tigre, en étant audacieux, hardis,
hautains, prétentieux, arrogants, présomptueux et graves. Ils désireront
des dignités, des charges auxquels ils accèderont par la tyrannie, la force
ou le don…… ce seront des amis de la guerre pour montrer sa personne
et sa valeur, ils montreront à tous bon visage et bon cœur…. » 69.
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Aigle (fig.  14-15)
Comme pour le jaguar, l’élément cuauhtli « aigle » ne fait pas
référence à un aigle particulier mais bien plutôt à une famille. Sur l’image
du haut on voit quelques aigles réunis par l’ornithologue R. Peterson 73.
Ce sont tous des aigles et l’on voit bien qu’ils partagent, avec la tête des
aigles que l’on peut rencontrer dans les codex, le fait d’avoir des plumes
qui se redressent sur la tête, ainsi que le bec caractéristique des oiseaux de
proie. Mais l’élément cuauhtli « aigle » ne ressemble pas particulièrement à
l’un d’entre eux, tout au moins dans les versions en petite taille. Dans ces
versions réduites, qui sont de très loin les plus fréquentes, il s’agit d’une
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Fig. 14 Cuauhtli « aigle ».
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image conceptuelle, synthétique qui n’a pas de rapport avec un animal
particulier mais figure bien plutôt une classe qui est celle des cuauhtli
« aigle ». Une telle classe existe et elle est composée d’une dizaine de membres (itzcuauhtli, mixcohuacuauhtli, iztac cuauhtli, iooalcuauhtli, acuauhtli, aitzcuauhtli, tlacocuauhtli, chiencuauhtli). Selon le spécialiste de cette
question, Michel Gilonne, le terme « cuauhtli n’est pas réservé au genre
aquila mais regroupe des Genres et des Familles ornithologiques qui semblent n’avoir apparemment rien à voir entre eux. D’après ces dernières
définitions, cuauhtli n’est donc pas un nom d’espèce mais bien un nom
générique » 74.
Cependant on peut s’interroger sur le sort des grandes images, comme celle où l’on voit un aigle entier comme glyphe de tribut.
L’agrandissement de l’image entraîne l’apparition de multiples détails qui
peuvent permettre aux ornithologues d’identifier précisément l’animal.
C’est ainsi que M. Gilonne reconnaît dans l’aigle vivant qui devait être
payé en tribut un aigle royal 75.
En tant que signe du tonalpohualli, l’élément cuauhtli « aigle » 76,
selon Durán, partage avec le tigre les mêmes caractéristiques. Mais en plus,
il est dit qu’il est avare et cache ses biens tout comme le fait l’aigle 77. Le
codex de Florence, à propos de divers aigles, emploie le mot tlahuitequini
pour parler d’eux. Ce mot est composé de tla-huitequi-ni c’est-à-dire
qu’il est formé sur la racine verbale huitequi qui signifie « blesser, tuer » 78.
L’aigle est donc considéré comme un « tueur ».
Il a déjà été mentionné à propos du jaguar que l’on trouvait
son nom dans le binôme in cuappetlatl in ocelopetlatl, composé de cuauhpetlatl et ocelo-petlatl. On trouve dans le codex de Florence de nombreux
exemples de difrasismes construits autour de ces deux racines cuauh- et
ocelo-. Ceci tient au fait que le binôme in cuauhtli in ocelotl désigne métaphoriquement les guerriers les plus valeureux, les plus estimés, ceux qui
ont fait des prisonniers, qui sont devenus fameux, qui ont accédé à « l’ordre des aigles, l’ordre des jaguars » 79.
C’est ce binôme que l’on trouve par exemple sur la première
page de la Matrícula de Huexotzinco (fig.  15) : la présence du symbole
des deux ordres guerriers les plus prestigieux sur la première page, celle
de la capitale de la province, veut sans doute marquer l’importance de la
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Fig. 15 Aigle.

C. TellerianoRemensis 82

M. de Huexotzinco 84
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capitale et la qualité de ses hommes que l’on qualifiait ainsi de vaillants et
braves. On trouve aussi l’expression graphique du binôme dans les codex
Borbonicus 80 et Telleriano-Remensis 81.
Dans la quasi-totalité des cas, le binôme apparaît avec le mot
cuauhtli « aigle » en premier et ocelotl « jaguar » en second, marquant ainsi
une prééminence des aigles sur les jaguars. Ceci n’est pas dû au hasard,
mais trouve son explication dans les événements qui eurent lieu lors de
la création du Quatrième Soleil, c’est-à-dire l’époque où nous vivons.
Alors que les ténèbres régnaient sur la Terre, les dieux se réunirent à
Teotihuacan et décidèrent de créer le Soleil. Deux dieux acceptèrent cette
tâche, Tecuciztecatl et Nanahuatzin. Après quatre jours de pénitence pendant lesquels un grand feu avait été préparé, les dieux demandèrent à
Tecuciztecatl de se précipiter dans le foyer. Mais effrayé, il ne réussit pas
à le faire et c’est finalement Nanahuatzin qui se jeta le premier, et voyant
cela Tecuciztecatl le suivit. Tous les deux se transformèrent en astres
brillants identiques, mais les dieux, estimant qu’il ne pouvait en être ainsi,
décidèrent de diminuer la brillance du second astre. C’est ainsi que naquirent le Soleil et la Lune.
Mais Tecuciztecatl et Nanahuatzin ne furent pas les seuls à se
jeter dans le foyer : « Et à ce qu’on dit, il paraît qu’alors apparut aussi un
aigle, qui les suivit, se jeta vite dans le feu, s’y précipita et lui aussi se mit à
brûler fort : c’est pourquoi ses plumes sont noirâtres, comme de la fumée.
Et en dernier vint un jaguar, alors que le feu ne brûlait plus si fort, il alla
y tomber : c’est pourquoi il ne fut que taché, que tacheté, que grillé par
le feu, il ne brûla plus si fort : c’est la raison pour laquelle il est seulement
tacheté, éclaboussé, maculé de noir. À ce propos, il paraît que c’est de
là que l’on a tiré, que l’on a pris l’expression par laquelle on appelle, on
nomme celui qui est vaillant, courageux : on lui donne le nom d’« aiglejaguar » (cuauhocelotl) en premier vient « aigle » (cuauhtli), on dit que c’est
parce qu’il aurait précédé l’autre dans le feu ; et à la fin c’est « jaguar »
(ocelotl), de sorte qu’on dit en un seul mot « aigle-jaguar » (cuauhocelotl),
parce qu’il est tombé en dernier dans le feu » 85.
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Vautour (fig.  16)
L’élément Cozcacuauhtli « vautour » est d’une identification difficile 89, cela tient à plusieurs faits. En dehors de ses figurations dans le tonalpohualli  90, ses représentations sont rares. En effet, les peintres-écrivains ont
souvent, comme dans le premier exemple du codex Xolotl, recourt à une
transcription qui suit la morphologie du mot. Cozcacuauhtli s’analyse en
cozca-cuauh-tli de cozcatl « collier » et cuauhtli « aigle ».
Une autre raison tient au fait que quand il est figuré, son seul
trait distinctif réside dans le fait qu’il ne comporte pas de plumes dressées
sur la tête, ce qui le distingue parfaitement de l’aigle, mais le rapproche
d’autres volatiles, en particulier comme dans le deuxième exemple du
codex Xolotl, quand il comporte une excroissance au-dessus de la naissance du bec. Cette dernière, qui peut prendre la forme d’une pendeloque,
le rend parfois, comme dans ses figurations dans le tonalpohualli du codex
Telleriano-Remensis, semblable au totolin « dindon ».
Selon Durán 91, « le signe cozcacuauhtli, qui veut dire « corneille »,
signifiait et pronostiquait, à ceux qui naissaient avec ce signe, une longue
vie, ils seraient sains, robustes, sans maladie, grands et trapus, robustes,
chauves, discrets, hommes de grands conseils et autorité, sages, graves,
tranquilles, prudents, rhéteurs, enclins à enseigner et à prêcher, enclins
à donner de bons conseils et à réprimander le mal, enclins à réunir des
disciples pour leur enseigner ».

Fig. 16 Cozcacuauhtli « vautour ».

C. Xolotl 86

C. Xolotl 87

C. de Tepetlaoztoc 88

cozcacuauh

matlactli cozcacuauhtli

cozcacuauhco

cozcatl + cuauhtli

cozcatl + cozcacuauhtli
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Serpent (fig.  17)
Cet élément connaît plusieurs variantes : il peut être figuré
entier ou bien par seulement une de ses parties, la tête ou bien la queue.
Les variantes du serpent entier se matérialisent par le changement de
position : le serpent peut être allongé, en arc de cercle, dressé sur la
pointe de sa queue, formant un S ou bien lové. Les traits distinctifs
communs à tous les éléments sont la langue bifide 98, le corps allongé et
la queue annelée.
Alors que le codex Florentino et Molina, dans son dictionnaire,
attestent qu’il existe un très grand nombre de serpents, au moins une
trentaine 99 et que les deux tiers n’ont pas de « sonnettes », c’est cependant
la famille des crotales qui a été choisie comme modèle pour cet élément.
Le référent n’est pas un serpent particulier, mais la famille des serpents qui
ont des « sonnettes », ou cuechque 100.
Cet élément cohuatl « serpent » est toujours lu cohua-tl, sauf s’il
comporte un graphisme ou une couleur qui ne font pas partie de ses éléments distinctifs. C’est le cas du dernier exemple, qui présente de grandes
taches noires, il est lu teuctlacozauhqui, nom d’une espèce particulière de
serpent.
Cohuatl est lui aussi l’un des noms de jour du tonalpohualli 101
et selon Durán, « ceux qui naissent un jour coatl, on disait qu’ils devaient être pauvres, nus, sans abri, des mendiants sans maison propre.
Ils vivront toujours d’emprunts et dépendants des autres et toujours
seront au service des autres et cela à l’imitation du serpent qui va
nu, sans maison propre, qui va dans le Soleil et à l’air, se mettant
aujourd’hui dans un trou et demain dans un autre. Ce signe était tenu
pour mauvais » 102.
Le hasard fait que tous les animaux sélectionnés font partie de la liste
des vingt mots qui permettent de nommer les jours dans le calendrier
nahuatl. Le fait que par ailleurs Durán ait commenté chacun des signes du
calendrier, en établissant un parallélisme entre le sort des hommes et les
caractéristiques attribuées aux animaux, permet d’avoir une certaine idée
du regard que les Aztèques portaient sur ces quatre animaux. L’écriture,
toute figurative soit-elle, ne peut indiquer que l’aigle et le jaguar étaient

Quelques éléments de l’écriture pictographique du nahuatl

Fig. 17 Cohuatl « serpent ».
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« audacieux, hardis, hautains, prétentieux, arrogants, présomptueux et graves », que le serpent « va nu, sans maison propre, qui va dans le Soleil et
à l’air, se mettant aujourd’hui dans un trou et demain dans un autre ».
Du vautour, il n’est parlé que des qualités des hommes nés sous ce signe
« ceux qui naissaient avec ce signe auraient une longue vie, ils seraient
sains, robustes, sans maladie, grands et trapus, robustes, chauves, discrets,
hommes de grands conseils et autorité… ». Mais étant donné le principe
d’imitation proposé par Durán, on peut supposer que ces mêmes qualités
étaient attribuées au vautour.
Si l’on en juge par la fréquence d’emploi de ces éléments dans les
anthroponymes les qualités guerrières étaient les plus appréciées.
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L’écriture figurative nahuatl et l’espace :
atl « eau » et tepetl « montagne » (fig.  18)
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Fig. 18 Tepetl « montagne », tetl « pierre » et atl « eau ».
a Tepetl « montagne »

b Tepetl « montagne », variantes plus simples

Tira de Tepechpan 106 codex Xolotl 107

codex de Chalco 108

codex Xolotl 109

cohuatepec

cohuatepec

chapoltepec

chapoltepec altepetl

convention tenochca

convention texcoca

c Tetl « pierre » et ses variantes graphiques dans le codex Xolotl

L’espace joue un rôle particulièrement important dans les codex nahuatl.
Le récit d’événements historiques, une des utilisations importantes de
l’écriture aztèque, est constitué de trois ingrédients principaux : de l’espace, du temps et des faits. L’organisation générale pouvant être donnée
soit avant tout par l’espace, soit par le temps. Dans le premier cas, on
obtient des documents à tendance cartographique et dans l’autre, des
codex de type annale 103.
L’exemple le plus connu de récit historique sur fonds géographique est le codex Xolotl et dans ce document, on peut facilement se
rendre compte que deux éléments jouent un rôle fondamental, ce sont les
éléments atl « eau » et tepetl « montagne ». Ils sont particulièrement visibles
car le premier est utilisé pour dessiner la lagune et le second pour mettre
en place la chaîne de montagne. Tous les événements relatés se produisent
donc en relation avec ces deux points forts et de multiples autres qui sont
indiqués par de nombreuses cités.
Les éléments atl « eau » et tepetl « montagne » sont les deux éléments les plus utilisés du codex Xolotl 104 et tous codex confondus 105, ils
apparaissent, en terme d’occurrences, dans le même ordre, en 4e et 10e
position, sur les 786 éléments recensés.

d Atl « eau » et ses variantes graphiques dans le codex Xolotl
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L’élément tepetl « montagne » connaît deux variantes principales : l’une,
tenochca, c’est-à-dire de Mexico-Tenochtitlan et l’autre, texcoca de
Tezcoco. C’est-à-dire de deux des trois cités qui dirigeaient le dit « empire »
aztèque. À peu près tous les documents pictographiques nahuatl se conforment à l’un ou l’autre de ces modèles.
Dans les deux cas (fig. 18 a) on observe une forme triangulaire
inspirée par la forme de montagnes telles que l’on peut parfois les percevoir
d’un peu loin. Il ne s’agit pas, bien évidemment, d’une montagne particulière mais bien plutôt de la mise en image de la notion de montagne.
On peut imaginer que pour dessiner un tel élément il aurait été
possible d’en faire des versions plus simples, comme celles que l’on trouve
parfois (fig. 18 b).
La différence entre chacun des deux exemples, c’est que les deux
premiers comportent des éléments supplémentaires. Dans le premier cas,
on trouve, sous forme d’intégration externe, un élément tetl « pierre »
(fig. 18 c) et dans l’autre un élément atl « eau » (fig. 18 d).
Ces deux éléments tetl et atl sont des éléments extrêmement souples qui s’intègrent soit à l’intérieur soit à la périphérie d’un autre élément
avec une très grande flexibilité.
La lecture de l’élément atl, dans le glyphe Chapoltepec du codex
Xolotl (fig.  18a), dérive de la constatation suivante : le motif, qui remplit
l’élément tepetl « montagne », est composé d’une part d’une spirale 110 et

d’autre part de lignes ondulées. La spirale est indubitablement associée
à l’eau, puisqu’on la trouve par exemple au milieu de la lagune de la
première planche du codex Xolotl (fig.  19). Il en va de même des lignes
ondulées puisqu’elles sont une des caractéristiques de divers éléments atl
« eau » et en particulier de toutes les lagunes du codex.
On peut noter que la présence de ces éléments n’est pas obligatoire et qu’elle semble dépendre d’un facteur extérieur à l’élément tepetl
« montagne » lui-même. Ce facteur, c’est la taille. Quand les images gagnent
en grandeur, elles gagnent parallèlement en richesse (fig.  20).
Dans les traditions tenochca et texcoca l’agrandissement provoque un enrichissement mais de deux natures différentes. Dans un cas,
ce que l’on indique, c’est la matière extérieure de la montagne, la pierre,
dans l’autre, son contenu, l’eau. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit
de caractéristiques soit invisibles soit visibles mais seulement de très près.
Là-encore, ce qui est figuré n’est pas seulement de l’ordre du visible mais
plutôt de l’ordre du connu, du conçu.
La source principale de nos informations sur le Mexique central
ancien, le codex de Florence, permet de comprendre le fonctionnement
de cet enrichissement. Il y est dit : « les montagnes sont seulement un lieu
secret, avec au-dessus de la terre, des pierres, elles sont seulement comme
des marmites ou encore comme des maisons, elles sont pleines d’eau qui
est là, si un jour cela devient nécessaire la montagne se détruira [et] le

Fig. 19 Exemples d’élément atl « eau » sous forme de spirales.

Fig. 20 Images plus grandes, images plus riches.
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monde entier sera inondé » 115. Dans le texte en nahuatl, il est dit expressément que les montagnes sont faites de terre et de pierre teyo, ce qui paraît
bien naturel. Mais la présence insistante de cet élément dans les codex,
toutes les fois où la taille le permet, montre bien toute l’importance que
les Aztèques attribuaient à cette qualité. Normalement cet élément tetl
« pierre » se trouve des deux côtés de la montagne, mais quand la place est
libre, il est aussi présent au sommet.
Leur conception de l’intérieur des montagnes « pleines d’eau »,
tentica in atl, n’est pas seulement de l’ordre de l’expérience empirique et
relève aussi d’une conception du monde. Pour eux, les montagnes sont
des récipients, imaginés soit sous la forme de marmite ou encore de maison. Récipients qui, s’ils libéraient leur eau, pourraient inonder le monde,
apachihui.
Cette conception est tellement ancrée que lorsqu’ils doivent
transcrire le nom du lieu ixicayan, qui s’analyse en ixica-yan, du verbe
ixica qui signifie selon Molina « reçumarse el vaso o la tinaja quando es
nueua » c’est-à-dire « suinter le verre ou la jarre quand elle est neuve », alors
ils utilisent un élément tepetl. C’est ce que l’on trouve dans la Matrícula
de Tributos (fig.  21, à gauche).

Cette présence de l’eau dans les montagnes était mise en relation avec les
dieux qui étaient susceptibles d’apporter les pluies qui rempliraient les
réserves montagneuses. La divinité principale était Tlaloc (fig.  21, au centre et à droite) et c’est lui que l’on trouve associé à la montagne et à l’eau
qui en sort. Cette association montagne + eau + divinité de l’eau a transformé les montagnes et plus particulièrement leurs sommets en des lieux
rituels où l’on va accomplir des actes en vue de l’obtention de la pluie 119
qui remplira l’intérieur des montagnes qui libèreront les eaux quand les
hommes en auront besoin pour vivre de leurs cultures.
La double présence, dans le codex Xolotl, d’un élément tepetl
« montagne » et d’un élément atl « eau » est de plus l’expression d’un binôme
nahuatl fondamental. L’expression in atl in tepetl, qui est le plus souvent
rencontrée sous la forme abrégée altepetl, est généralement traduite en
espagnol par « pueblo » et en français par « cité » (fig.  22). Ce mot désigne
tout à la fois une population, un territoire et une zone urbanisée 120.
L’élément tepetl « montagne », avec ses deux éléments intégrés,
tetl « pierre » et atl « eau », offre une synthèse de ce qu’est une montagne :
un lieu ayant une relation avec le réel très distendue, mais suffisante pour
que l’on reconnaisse la notion de montagne, exprimant comment un tel

Fig. 21 Ixica « suinter » et Tlaloc.

Fig. 22 Atl « eau » + tepetl « montagne » = altepetl « cité ».

ixica « suinter »

M. de Tributos 116

Telleriano Remensis 117

C. Borbonicus 118

ixicayan

Tlaloc

Tlaloc

C. Osuna 121
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aspect du réel était conçu — une éminence de pierre pleine d’eau dont
la présence et le renouvellement sont sous le contrôle de forces « divines »
qui ont pour noms Tlaloc et Chalchiuhtlicue  122. L’un est plutôt chargé du
remplissage et l’autre de l’écoulement. Dans tous les cas, il est nécessaire
de prendre soin d’eux et ainsi les montagnes peuvent se transformer en
des lieux sacrés.
Tout ce qui se trouve à proximité d’une montagne riche en eau
est favorable à la vie de l’homme et à son regroupement sous forme de
cité dont le nom même, altepetl, sera celui des deux éléments permettant
la vie : la montagne et l’eau.
L’élément tepetl renvoie donc finalement toujours à une réalité
conceptuelle, la montagne, sa matière et son contenu, et aussi à ce qui, parfois, en dérive, une cité ou altepetl. L’élément tepetl a donc deux faces, l’une
naturelle et l’autre culturelle. Et c’est bien ce double aspect que l’on retrouve
dans les codex. D’un côté, le glyphe tepetl pourra être transformé en élément
de paysage de manière à transformer certains documents, comme le codex
Xolotl, en de véritables fonds de carte, et de l’autre, il permettra d’installer
sur ce fond l’ensemble des cités que l’on souhaite évoquer.
Cette forme générique pourra être transformée de diverses manières, en la rendant plus pointue ou plus ronde ou encore courbée (fig.  23).
Dans tous les cas, il s’agit d’exprimer une qualité particulière d’une montagne ; en quelque sorte, il s’agit de la personnaliser.

Fig. 23 Caractérisation d’une montagne.
texcalli « escarpement »

coltic « courbé »

Dans le codex Xolotl quand on souhaite exprimer le mot tlatzalan « vallée », on redouble un élément tepetl en faisant apparaître la vallée de profil
(fig 24a).
La montagne peut aussi être multipliée et on donne à l’ensemble une forme générale ressemblant à celle réelle du massif montagneux
(fig 24 b). Selon les observations sur le terrain de P.E.B. Coy, le glyphe
X.030.A.27 du codex Xolotl est une chaîne de montagne figurée tout à la
fois en plan et en élévation.
Enfin l’élément tepetl « montagne » peut être multiplié un très
grand nombre de fois et disposé plus ou moins en ligne de manière à
figurer une chaîne de montagne. Et c’est bien ce que l’on trouve dans la
partie supérieure de chacune des dix planches que composent le codex
Xolotl. Cette multiplication va permettre de lire le mot tepetla « chaîne de
montagne » (fig 24 c).
Tandis que dans la partie inférieure on va trouver exactement le
même procédé appliqué à l’élément atl « eau ». Là, le développement de
l’élément atl « eau » permet de lire teoatl où la racine teo- a, là, le sens de
« grand » (fig 24 d).
Ce fond de carte établi, orienté de manière traditionnelle vers
l’est, les peintres-écrivains pouvaient disposer toutes les cités qu’ils souhaitaient évoquer. Les noms des cités étaient écrits à leurs emplacements
relatifs créant ainsi un espace à deux dimensions, reflet d’une certaine
réalité, sur le même mode que nos cartes (fig 24 e).
Cette mise en espace est l’un des moyens utilisés par les peintresécrivains pour créer des récits historiques. L’autre étant la mise en tableau
en utilisant l’ordre chronologique.

yahualiuhqui « rond »

C. Xolotl 123

C. Xolotl 124

C. Xolotl 125

Texcoco

Colhuacan

Yahualiuhcan

Dans les cités on trouvait le centre religieux matérialisé par la construction de pyramides. Le plus grand édifice de ce type se trouve à Cholula.
De cette pyramide, le religieux espagnol Durán nous donne une description : « À Cholula se trouvait une montagne faite a la main, et c’est
parce qu’elle était faite à la main qu’ils l’appelaient Tlachihualtepetl, qui
est la même chose que “montagne faite à la main”. Ils l’appelaient ainsi
parce qu’ils disaient que c’est la montagne que les géants édifièrent pour
monter au ciel, laquelle montagne est aujourd’hui à moitié détruite. Ils
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Fig. 24 Mise en espace.
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a tlatzalan « vallée »

b tepetla « chaîne de montagne »

C. Xolotl 126 : tlatzalan altepetl

C. Xolotl 127 : tepetla cuauhyacac

c tepetl « montagne » + -tla « suffixe

d teotl « grand, dieu » + atl « eau »

d’abondance » = « chaîne de montagne »

= « lagune, mer »

estimaient beaucoup cette montagne et ils y faisaient de continuelles
adorations, prières, de grands sacrifices, des offrandes et des sacrifices
humains. » 128
L’expression « montagne faite à la main », traduction littérale de
tlachihualtepetl, établit clairement la relation existante entre les montagnes
et les pyramides. Les secondes étant la réplique des premières. La pyramide de Cholula était tellement importante qu’elle a donné un double
nom à cette cité qui se nommait tlachihualtepec cholollan 129.
Ce que ne dit pas cette citation, mais que l’archéologie a révélé,
c’est que au cœur de la pyramide de Cholula se trouve une source. C’est-àdire que par sa main, l’homme a reconstruit au centre de sa cité une véritable
montagne artificielle dotée des attributs des élévations naturelles et reproduisant le binôme in atl in tepetl qui désigne les établissements humains.

L’écriture figurative nahuatl et le temps :
Tonatiuh « Soleil » et le jour (fig.  25)

C. Xolotl, pl. 1 : tepetla
e C. Xolotl, pl. 1

C. Xolotl, pl. 1 : teoatl
est

nord

sud

ouest

L’impression que le Soleil tourne autour de la Terre et que par sa course il
détermine l’alternance des jours et des nuits, même si elle ne correspond
pas à la réalité astronomique, est fondamentale car c’est ce passage régulier
du clair à l’obscur qui crée l’unité essentielle de tous les calendriers, et en
particulier de ceux des Mésoaméricains et donc des Aztèques, le jour de
vingt-quatre heures.
C’est le Soleil, Tonatiuh, qui permet par sa course dans le ciel,
entretenue par les offrandes des hommes, que la vie sur Terre soit possible.
Tonatiuh est le dieu par excellence, celui pour lequel les autres dieux ont du se
sacrifier pour qu’il se mette en mouvement et assure la charge du monde 130.
Le mot « Soleil » était exprimé en nahuatl par tonatiuh, mot qui est une véritable description puisqu’il signifie littéralement « qui va en resplendissant »,
« qui va en faisant de la chaleur » 131. Il s’analyse en tona-ti-uh de tona « resplendir, rayonner, faire chaleur », ti « ligature » et -uh du verbe yauh « aller ».
C’est sa course qui va déterminer le nom de deux des points cardinaux : Orient, Tonatiuh iquizayan (là où le Soleil sort) ; Occident, ycalaquian tonatiuh (là où le Soleil entre). Entre ces deux points, le Soleil va
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accomplir sa tâche. Quand Sahagun traduit les paroles de ses informateurs,
il dit : « Et quand le matin il sortait, ils disaient : “le Soleil a commencé
sa tâche. Qu’en sera-t-il ? Qu’adviendra-t-il ce jour ?”. Et au coucher du
Soleil, ils disaient : “le Soleil a achevé sa tâche, son travail”» 132.
Les Aztèques évoquent le Soleil en employant les verbes qui sont
véritablement du domaine du travail tequiti « travailler, payer un tribut »
ou bien tlacoti « travailler comme un esclave ». Il accomplit sa tâche entre
son lever et son coucher. Mais entre temps même si l’on sait qu’il travaille
et que celui-ci consiste à tona « resplendir », tlanextia « briller », tonameyotia
« rayonner », totonqui « être chaud », tetlati « brûler » 133, il existe une crainte.
Que va-t-il advenir de cette nouvelle journée ? On sent bien l’inquiétude
de l’avenir sur lequel on n’a pas d’emprise. Pour répondre à cette appréhension, les Nahuas ont développé la notion de tonalli (tona-l-li), mot
construit sur la même racine verbale tona « resplendir » qui apparaît dans
le mot tonatiuh « Soleil ». Si l’on cherche dans les dictionnaires, on s’aperçoit que les sens donnés à ce mot sont assez variés et surtout qu’ils sont
très proches du Soleil et des notions de jour et de chaleur dans les époques
reculées et qu’avec le dictionnaire le plus récent, celui d’Alexis Wimmer,
on trouve un sens tout à fait nouveau et essentiel pour la compréhension
de bien des textes, celui de « destin, sort ».
tonalli
tonalli
tonal
tonalli
tonalli
tonali
tonali
tonalli
tonalli

calor del Sol
1571 Molina 1
calor del sol, o tiempo de estio
1571 Molina 2
el Sol
1692 Guerra
el Sol
1692 Guerra
dia
17 ?? Bnf_362
Sol
1765 Cortés y Zedeño
dia natural de veinte y quatro horas
1765 Cortés y Zedeño
calor del Sol
1780 ? Bnf_361
1. ardeur, chaleur du Soleil / la saison sèche,
l’été / jour du calendrier caractérisé
par son signe / destin déterminé par un signe
du calendrier et d’une façon générale
tout ce qui, pour une personne,
est déterminé par sa naissance.
2004 Wimmer
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La traduction de tonalli par « jour » pourrait laisser croire qu’il s’agirait
d’un synonyme de ilhuitl « jour ou jour de fête » 134. Ce qui distingue nettement les deux mots ce sont leurs usages : tonalli ne désigne qu’un jour
particulier en association avec ses signes et divinités, tandis que le mot
ilhuitl est véritablement une unité de temps permettant en particulier
l’addition 135. Quand dans les textes on parle d’une période de plusieurs
jours, on emploie le mot ilhuitl.
Ilhuitl et tonalli font vraiment référence à deux aspects différents
du temps. L’un est sa durée, tandis que l’autre est sa qualité. Ils peuvent se
combiner pour donner l’expression ilhuitonalli « le sort d’un jour » 136.
Ce sont ces jours que l’on trouve dans le calendrier de 260 jours
utilisé pour les prédictions. Ce calendrier est nommé tonalamatl (tonalama-tl de amatl « papier ») quand on parle de son support et tonalpohualli
(tonal-pohual-li de pohualli « compte ») quand on évoque son contenu. Ces
calendriers permettaient aux tonalpouhque (tonal-pouh-que de pohua « lire,
compter ») de connaître toutes les influences divines existantes pour chaque jour et ainsi de savoir s’il pouvait être bon, mauvais ou indifférent.
Un bon signe est celui qui permet d’espérer la prospérité et
une longue vie, un mauvais signe déterminera une vie dissolue et pauvre,
comme par exemple celle de l’ivrogne.
Tonatiuh, le Soleil, est donc directement lié au jour par son mouvement et aussi aux propriétés bénéfiques ou non qu’un jour pourra prendre. Il est ainsi associé à la période de temps la plus courte du calendrier,
le jour. Mais ce même mot, tonatiuh, est utilisé pour désigner de très longues périodes mythiques, au temps variable 137. Ce sont les fameux Quatre
Soleils qui ont donné le titre de l’un des ouvrages de Jacques Soustelle 138.
Ces longues périodes, qui se terminent toujours par un cataclysme, sont nommés Soleil, tonatiuh, mais aussi nemiliztli, mot forgé
sur la racine verbale nemi qui signifie principalement « vivre, aller ». On
retrouve là les idées de mouvement et de vie qui forment une partie
importante du champ sémantique du mot tonatiuh.
Le mot tonatiuh, en tant qu’indication de périodes temporelles
n’ayant pas une durée fixe, ne se limite pas aux grandes ères mentionnées
auparavant. Ce même mot peut être employé, métaphoriquement, pour
désigner diverses étapes de la vie d’un homme. Le Soleil qui a un peu bougé
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est l’enfant, celui qui est placé au milieu du ciel est un homme adulte, prêt
à être marié. Le Soleil qui va se coucher est un vieil homme. Le Soleil qui
vient de se coucher est un homme qui est sur le point de mourir 139.
Les mots ilhuitl — tonalli — tonatiuh montrent un certain nombre de points communs, outre le fait qu’ils peuvent être utilisés en rapport
étroit avec le temps, soit pour en indiquer des mesures ou des qualités.
Ainsi, les mots tonalli et tonatiuh présentent la particularité d’être formés
sur une même racine verbale, tona « faire chaleur, faire Soleil ».
Le dictionnaire Alexis Wimmer permet de comprendre toute
la richesse de ce verbe tona. Les exemples qu’il a relevé montrent que
ce verbe fait évidemment référence à l’idée de faire jour, mais aussi de
resplendir et c’est le mot qui est utilisé par exemple dans la description
du chalchihuitl « jade » le plus fin, c’est-à-dire le quetzalitztli. Mais par
ailleurs, dans un usage métaphorique, il peut vouloir dire « commencer »,
cette idée de commencement permet de comprendre pourquoi ce mot
était utilisé pour désigner une nouvelle ère qui constituait un véritable
commencement, une re-création.
Le verbe tona a aussi le sens de « prospérer » ce qui fait penser au
fait que celui qui naît un jour doté d’un bon tonalli connaîtra la prospérité.
Ces quelques indications philologiques permettent de noter que ces trois
mots (tona, tonalli, tonatiuh) entretiennent diverses relations au niveau
sémantique et renvoient à de multiples notions, comme le jour, le temps
en général, le commencement, la prospérité, le sort, la brillance….

Fig. 25 Tonatiuh « Soleil » ou « qui va en resplendissant ».

C. Xolotl 140

M. de Tributos 141

M. de Tributos 142

tlacateotzin

tonatiuhco

teonochtitlan

Comment était transcrit le mot tonatiuh dans l’écriture figurative aztèque ? Dans les codex, il apparaît sous deux formes principales (fig.  25),
l’une relevant de l’école scripturale de Texcoco (représentée ici par le codex
Xolotl) et l’autre de celle de Tenochtitlan (Matrícula de Tributos).
L’élément tonatiuh « Soleil » pouvait être lu soit tonatiuh soit teode teotl « dieu » 143. Cette double réalisation n’a rien d’extraordinaire si l’on
pense au rôle primordial du Soleil dans le panthéon aztèque.
Ses figurations, selon les traditions texcoca et tenochca, sont très
différentes. Le Soleil du codex Xolotl n’a en commun avec le second que
l’aspect rayonnant. Au centre est inscrite une figure aux traits humains
vue de face. Il ne peut s’agir d’un homme car celui-ci, dans la tradition
pictographique aztèque, était toujours figuré de profil. Ce type de figuration est rarissime dans l’iconographie aztèque et l’on peut s’interroger
sur une possible influence européenne. Mais ladite « pierre du Soleil » du
Musée d’Anthropologie de Mexico montre, elle aussi, un visage humain
de face, figurant Tonatiuh, au centre de la pierre. Des textes en nahuatl
permettent aussi d’écarter l’idée d’influence.
Dans le second cas (Matrícula de Tributos), on trouve une composition très complexe qui semble réunir les éléments les plus précieux
aux yeux des aztèques -jade (vert), turquoise (bleu) et or (jaune)- au sein
d’une structure quadripartite rayonnante (rouge).
La manière tenochca d’écrire le mot tonatiuh présente une
caractéristique tout à fait remarquable : fondamentalement, ce que l’on
observe, c’est un grand cercle avec quatre petits cercles à la périphérie 144.
Cette structure, en dehors de tonatiuh, ne se rencontre que dans quelques
éléments bien particuliers.
Le premier est le mot ilhuitl « jour » qui se présente de la manière
visible en fig. 26. Ces éléments 150 présentent une structure quadripartite,
avec aux quatre extrémités une petite boule. Cette structure est soulignée dans le codex Mendoza par l’emploi de couleurs : rouge, jaune, vert
et bleu. Couleurs identiques à celles que l’on peut relever dans l’élément
tonatiuh et le glyphe Tlachco où l’on voit la surface du jeu de balle divisée en quatre parties (fig. 27). La similitude de la structure quadripartite,
les couleurs et le sens du mot ilhuitl « jour » permettent de penser qu’il
ne s’agit pas d’un rapprochement fortuit. La structure quadripartite
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Fig. 26 Ilhuitl « jour ».

C. Mendoza 146

C. Azcatitlan 147

C. Osuna 148

170
Vaticanus A 145

C. Telleriano-Remensis 149

Tecuilhuitontli, /Huey tecuilhuitl

huei tecuilhuitl

Fig. 27 Surface du jeu de balle divisée en quatre parties.

M. de Tributos 151 tlachco

peut être rapprochée du fait que l’on sait, par les textes du codex de
Florence, que les jours étaient rythmés par des offrandes qui étaient
offertes quotidiennement au dieu Soleil, à Tonatiuh.
Ces offrandes étaient effectuées quatre fois au cours de la
période diurne. La première lors du lever de l’astre, la seconde à l’heure
de manger, la troisième lorsque le Soleil était au milieu de sa course et
enfin la dernière au moment où il se couche 152. Il est fort possible que ce
que l’on trouve là ait un rapport avec cette ponctuation de la course du
Soleil. Les couleurs, quant à elles, pourraient être mises en relation avec
l’orientation de l’espace. La lecture de cet élément par ilhuitl est assurée,
car la lecture du nom des périodes de 20 jours qui apparaissent dans le
codex Telleriano-Remensis est bien connue.
Ces exemples montrent que le mot ilhuitl pouvait, selon le
contexte, être entendu de trois manières. Soit il s’agissait d’un jour, dans
le sens d’un jour plus une nuit. C’est ce que l’on rencontre dans le codex
Mendoza au folio 57 où il est indiqué que le nouveau-né recevait un bain
avant de recevoir un nom et cela quatre jours après sa naissance. Dans le
codex Osuna, les gloses en caractères latins montrent bien qu’il s’agit là
de jour de vingt-quatre heures. Mais dans un cas (codex Mendoza f. 19),
les quatre éléments ne sont pas lus « quatre » mais « quatre-vingt » 153. Cette
lecture doit être rapprochée du fait que le mot ilhuitl a deux sens, l’un
est « jour » et l’autre est « jour de fête ». Ce dernier sens fait, en particulier,
référence aux fêtes religieuses organisées tous les vingt jours, mais de plus
englobe toute cette vingtaine de jours dont la fête est l’aboutissement 154.
L’exemple tiré du codex Azcatitlan indique que le mot ilhuitl
pouvait aussi avoir le sens de jour par opposition à nuit car la suite de
glyphes indique une période de quatre nuits et trois jours 155.
Le rapprochement entre ilhuitl et tonatiuh n’est pas seulement
graphique. Ainsi la langue elle-même établit une forte relation entre les
deux. Pour désigner le milieu du jour, midi, on emploie l’expression
nepantla tonatiuh « medio dia » et pour dire « un jour et demi » cemilhuitl
ypan nepantla tonatiuh « dia y medio. » (Molina).
De la même manière que l’école de Texcoco a une autre conception
graphique concernant Tonatiuh, elle a également une autre tradition pour
exprimer un « jour ». Elle consiste à l’écrire cemilhuitl 156 en le décomposant
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en cem + ilhuitl et en utilisant deux éléments homophones. Le premier est
centli « épi de mais sec » qui sert à transcrire le son /cen/et le second est la
racine brève du verbe ilhuia qui signifie « dire ». Cette tradition est celle que
l’on rencontre dans la région de Texcoco et tout particulièrement dans le
codex Xolotl (fig.  28). La similitude formelle, observée au sein de l’école
tenochca, entre l’élément tonatiuh et ilhuitl n’est pas la seule, on peut rapprocher de la même manière quatre autres éléments : chalchihuitl « jade », teoxihuitl « turquoise fine », teocuitlatl « or » et tezcatl « pierre à miroir » (fig.  29).
Ces éléments représentent les matières les plus précieuses aux yeux des aztèques. Elles ont par ailleurs pour trait commun le fait de resplendir et cette
qualité est exprimée par l’utilisation de ces quatre petits cercles périphériques.
L’élément chalchihuitl est graphiquement reconnaissable à l’intérieur du glyphe tonatiuh de la tradition tenochca, tandis que la turquoise et l’or ne sont
indiqués que par leurs couleurs caractéristiques, le bleu et le jaune.
La structure quadripartite de l’élément tonatiuh est assurée par
la présence de quatre éléments chalchihuitl « jade ». Les quatre doubles
petits cercles qui se trouvent à la périphérie appartiennent en fait à quatre
éléments chalchihuitl, un élément complexe qui, dans sa forme complète,
comporte quatre parties : une première, plus grande que les autres, qui est
verte, une seconde qui est rouge, une troisième qui est comme divisée, et
finalement deux petits cercles concentriques 164.
De la même manière qu’il existe en langue une forte relation entre
tonatiuh « Soleil » et le polysémique tonalli « Soleil, chaleur du Soleil, été, jour,
sort », tous les deux construits sur la même racine verbale tona, l’écriture du
mot tonalli offre aussi une très grande proximité avec l’élément tonatiuh.
Ces trois exemples (fig.  30), d’une lecture tonal-, sont tirés de
contexte très différents. Le premier est un anthroponyme, le second un
toponyme, tandis que le troisième est un bouclier porté par un dieu. Dans
les trois cas, les lectures dérivent d’annotations faites au xvie siècle. On
voit que l’on retrouve là les quatre cercles concentriques qui apparaissent
à la périphérie de l’élément tonatiuh.
Un des sens du mot tonalli est « jour du calendrier caractérisé par son
signe », c’est-à-dire l’ensemble de forces divines actives à un moment donné.
C’est peut-être pour exprimer cette notion, peu propice à une mise en image,
que les peintres-écrivains ont fait le choix de ne garder qu’une fraction de l’élé-
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Fig. 28 Ilhuia « dire ».

C. Xolotl 157

codex Xolotl 158

cemilhuitl matlactli ei tecpatl

cemilhuitzin

Fig. 29 Matières les plus précieuses.
chalchihuitl

teoxihuitl

teocuitlatl

teocuitlatl

Tezcatl

« jade »

« turquoise fine »

« or »

« or »

« pierre à miroir »

M. de

C. Xolotl 161

C. Mendoza 162

C. Mendoza 163

teocuitla-

teocuitlatlan

tezcatepetonco

M. de
Tributos

159

chalco

Tributos
xihuacan

160

popocatzin

Fig. 30 Tonalli « Soleil, chaleur du Soleil, été, jour, sort ».

C. Vergara 165

C. Mendoza 166

C. de Madrid 167

xochitonal

tonalli imoquetzayan

itonalochimal : ixtlilton
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ment tonatiuh. Ils ne gardent que les extrémités et les réunissent, ils opèrent
ainsi une concentration rendant l’image encore plus abstraite et donc pouvant
entrer en résonance encore plus facilement avec tout ce qui a un rapport avec
le temps, la chaleur, la préciosité, les directions, les nombres…
Mais peut-être faut-il chercher une explication plus terre à terre
quant à la présence de ces doubles cercles concentriques. Ces derniers apparaissent avec l’élément tonatiuh « Soleil », dont la principale caractéristique est
de resplendir, avec l’élément chalchihuitl « jade », dont il est dit de la plus belle
qualité nommée quetzalitztli : petlani, pepetlani, pepetlaca, ontona, ontotona,
motonameiotia « il brille, il reluit, il éclaire beaucoup, il donne de la lumière, il
donne vraiment de la lumière, il resplendit » 168. Il est un autre verbe que l’on
trouve associé aux pierres précieuses et en particulier à la turquoise fine, teoxihuitl, et au jade, chalchihuitl  169. Il s’agit de cuecueyoca, verbe qui est traduit
par Molina par « reluzir las piedras preciosas o los peces dé [n] tro del agua con
el mouimiento que hazen, o el ayuntamiento delas hormigas o las lagunas y
campos, o las gentes ayuntadas por el mouimiento que hazen ».
On trouve, dans cette définition, en plus de la mention des pierres précieuses, deux références à l’eau, une fois à propos des poissons et
une autre fois à propos des lagunes. Or, il se trouve que ces mêmes cercles
concentriques font partie de l’élément atl « eau » 170 et aussi de l’élément
quiyahuitl « pluie » (fig.  31). Leur présence tient donc vraisemblablement
à la capacité de briller que possède l’eau. C’est d’ailleurs le même verbe
cuecueyoca que l’on trouve dans une description que donne le codex de
Florence de l’eau 171.
En plus des éléments précités, on peut aussi trouver ces cercles
concentriques dans la figuration des étoiles telles qu’elles apparaissent
dans les codex de Madrid (fig.  31). Et dans les textes, on retrouve le verbe
tona ainsi qu’un synonyme, le verbe tlanextia « resplendir » 172. Par ailleurs,
on peut observer dans le codex Xolotl que quand l’élément chalchihuitl
est réduit en taille, ses doubles cercles concentriques se changent en un
seul petit cercle. On suppose donc que c’est le même phénomène que l’on
peut observer dans les éléments teoxihuitl « turquoise fine », teocuitlatl « or »
et tezcatl « pierre à miroir ». Les textes montrent que toutes ces matières
précieuses avaient la capacité de briller. L’écriture des mots tonatiuh et
ilhuitl montre une même structure quadripartie et, de plus, marque une
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association avec les matières les plus précieuses qui avaient elles aussi cette
capacité de briller (fig.  31). Le fait de « resplendir, briller » est exprimé par
de petits cercles que l’on ne retrouve que dans deux autres contextes, celui
des étoiles et celui de l’eau. Le Soleil, les étoiles, le jade, la turquoise fine,
l’or, la pierre à miroir et l’eau forment donc l’ensemble des corps dont la
caractéristique la plus évidente est le fait de resplendir et que l’écriture met
en évidence en adjoignant de petits cercles concentriques.
L’expression graphique de tonalli, qui littéralement signifie « ce
qui est resplendissant », qui se limite à la réunion des quatre cercles concentriques, confirme que ces petits cercles sont bien l’expression du resplendissement. Le Soleil, tonatiuh, par sa brillance, crée l’alternance des périodes
diurnes et nocturnes, et détermine une unité temporelle fondamentale, le
jour (ilhuitl). En prenant aussi en compte les cycles de Vénus et des Pléiades,
les Aztèques, comme toutes les autres civilisations de Méso-amérique, ont
développé un système calendaire complexe dont la base est la dénomination
des jours à l’aide de 13 chiffres, de 1 à 13, et vingt signes. Cette manière de
désigner les jours détermine un cycle de 260 jours dont chacun a un tonalli
différent. Ce cycle a pour nom tonalpohualli « le compte des destins ». Les
destins, tonalli, étant déterminés par l’ensemble des forces divines qui sont
réunies à chaque instant. Ces forces sont en très grand nombre car chaque
jour appartient à diverses périodes, formées par tous les sous-multiples de
260, et chacune d’elles est sous l’emprise de divers dieux. Les codex de type
religieux 174 qui nous sont parvenus, en particulier ceux du groupe Borgia,
montrent les peintres-écrivains aztèques comme de véritables jongleurs. Ils
« figurent », donnent à voir l’invisible : du temps et des influences.
Fig. 31 Doubles cercles concentriques et brillance.

M. de Tributos

M. de Tributos

C. de Madrid 173

élément atl « eau »

élément quiyahuitl « pluie »

mamalhuaztli
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38 387_520v_09

387_744v_12, 387_538r_36

y valor ; mostrarán a todo

y codicioso de bienes ajenos,

de la série de vingt jours

buen rostro y corazón ;

avariento, que esconderá

qui ont pour noms : cipactli

acometerán cualquier buen

lo que tiene, a imitación

« sorte de caïman », ehecatl

hecho, y si fuere mujer,

del águila que es ave

« vent », calli « maison »,

la nacida en este signo, será

de rapiña. » (Durán, op. cit.,

4 387_818v_08

39 387_544r_36

65 Codex Tovar dans Joaquín

cuetzpalin « lézard », cohuatl

libre, soberbia, presuntuosa,

p. 236-37).

5 387_522r_26

40 387_778v_32

Galarza & Abraham Zemsz,

« serpent », miquiztli « mort »,

menospreciadora de las

78 C’est la traduction que

6 387_729r_11

41 MT_06r_A_04

Lectura de la “Imagen Azteca”,

mazatl « sorte de chevreuil »,

demás ; tendrá poco reposo,

donne Fray Andres de Olmos

7 MT_01r_A_09

42 K05_A_55

El retrato real en la escritura

tochtli « lapin », atl « eau »,

galana de corazón, hará

dans son Vocabulario,

8 X.040.C.13

43 387_629r_31

azteca, Cuadros del códice

itzcuintli « chien », ozomatli

burla de todos ; tendrá altos

in Arte de la lengua mexicana

9 K05_A_30

44 K04_B_24

Tovar, 1986, México, p. 75.

« singe », malinalli « herbe »,

pensamientos » (Fray Diego

y vocabulario, 2007 (1547),

10 387_843r_11

45 MT_08v_A_02

66 qujlmach qujmaceoa

acatl « roseau », ocelotl

Durán, Historia de las Indias

edición electrónica : Sybille

11 387_536r_24

46 X.010.F.20

in quappetlatl, in ocelopetlatl ;

« jaguar », cuauhtli « aigle »,

de Nueva España e Islas

de Pury, Anne-Marie Pissavy,

12 387_857r_28

47 387_716r_40

qujl qujmaceoa in tlacatecaiotl

cozcacuauhtli « vautour », olin

de Tierra Firme ii, 1995,

Marc Thouvenot, Gran

13 X.070.E.43

48 387_541v_01

in tlacochcalcaiotl « ils disaient

« mouvement », tecpatl « silex »,

México, p. 236).

Diccionario Náhuatl (Gdn),

14 K02_B_02

49 RP_265v_03_04

qu’il mérite la natte d’aigle

quiyahuitl « pluie », xochitl

70 MT_06r_T_06

www.sup-infor.com.

15 387_634r_36

50 MT_15r_A_02

la natte de jaguar ; qu’il

« fleur ».

71 385_17v_10_01

79 ic cenca uel qujmmaujztilia

16 MT_13r_A_01

51 X.010.F.26

mérite l’état de tlacatecatl,

69 « A los que en este signo

72 387_483r_02

in motecuçuma : ipampa

17 387_841r_41

52 A57r_4_A

l’état de tlacochcalcatl »

nacían hallaban en sus suertes

73 Peterson, op. cit., pl. 17.

ca ipilhoan in ontlamaque,

18 MT_09v_A_06

53 intlatocauh in iolque

Cf, xi, 5, 81.

que habían de imitar al tigre,

74 Michel Gilonne,

in onmoteniotique

19 029_A_09

« c’est le seigneur des

67 Ocelopetlatl, quappetlatl :

en ser osados, atrevidos,

La civilisation aztèque et l’aigle

in oconmjiaoaiotique

20 K03_A_17

créatures » Cf, xi, 1, 1. Voir

qujtoznequj : in vncan nemj

altivos, presuntuosos,

royal, 1997, Paris, p. 49.

in pillotl in quauhiotl,

21 072_08

Guilhem Olivier, « El jaguar

chicaoaque, in oapaoaque

soberbios, fantasiosos y graves.

75 Gilonne, op. cit., p. 74.

in oceloiotl, ic oncan in qujça

22 X.101.H

en la cosmovisión mexica »,

in aiac vel qujnpeoa, ic mjtoa :

Apetecerán dignidades,

76 Cuauhtli est le quizième

in tlatocati, in qujpachoa

23 072_17

Arqueología Mexicana 72,

vncan onoc in quappetlatl,

cargos, alcanzarlos han

de la série de vingt jours.

altepetl « Moctezuma honore

24 X.010.B.17

2005, Mexico, p. 52-57.

in ocelopetlatl : ioän mjtoa :

por tiranía y fuerza y por

77 « Este signo que se sigue

beaucoup les [guerriers] :

25 387_902r_08

54 olchachapani Cf, xi, 1, 1-3

vncan icac in ocelotlatzacujllotl,

dádivas ; andarán alcanzados,

es cuauhtli, que quiere decir

parce que ses nobles avaient

26 387_905r_11

55 K01_A_04

in quauhtlatzacujllotl

serán pródigos, abatirse

27 387_542r_21

56 MT_13r_T_09

ic tzacuticac in altepetl :

han a cosas serviles ; serán

propiedades que del signo

28 X.060.F.34

57 MT_15r_T_01

quitoznequj : in atl in tepetl

amigos de sembrar y coger

de tigre queda dicho, salvo

pris la tête de la noblesse,

29 X.050.G.38

58 385_17v_09_01

(Cf, vi, 43, 244 ; traduction

por su mano, aficionados

que añaden que el que

de l’ordre des aigles

“águila”. Tiene las mesmas

fait des prisonniers, étaient
devenus fameux, ils ont

30 387_623v_22

59 387_648r_19

de Michel Launey,

a la agricultura, en nada

naciere en este signo, demás

et des jaguars, ainsi ils

31 K03_A_03

60 MT_07v_A_03

Introduction à la langue

huirán del trabajo ; amigos

de tener las propiedades

sont en passe de gouverner,

32 V55v_4_A

61 MT_06r_T_10

et à la littérature aztèques, t. 2 :

de ira la guerra, de mostrar

dichas del tigre, tendrá otras,

de régir une cité. » Cf, viii,

33 387_835v_33

62 MT_14r_T_07

littérature, 1980, Paris, p. 325).

y señalar su persona

que será inclinado a hurtar,

20, 73.
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80 f. 11

89 Voir sur ce point Gilonne,

81 f. 18r
82 f. 18r
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au codex Florentino et à

servirían y esto á imitación

op. cit., p. 53-57.

Molina ont pour nom : acoatl,

de la culebra que anda

ensemble dans 139 cas.

llaman Tlalocan, que es como

90 Cozcacuauhtli est

chiauhcoatl, tlilcoatl, çolcoatl,

desnuda sin casa propia

105 On fait ici référence

paraíso terrenal, el cual lugar

l’élément tepetl. Ils sont

todos salían de un lugar que

83 f. 11

le seizième de la série de vingt

maquizcoatl, maçacoatl,

y al sol y al aire metiéndose

aux vingt-neuf codex qui font

es de un dios que se llama

84 387_482r

jours.

tetzauhcoatl et miauacoatl.

hoy en un agugero y mañana

partie d’un Dvd intitulé

Chalchihuitlicue. Y tanbién

85 Auh in iuh conitoa,

91 « El signo

Les tecutlacoçauhqui, iztac

en otro era signo tenido

Cen ou Compendium

decían que los montes está

quilmach niman no ic oneoac,

de cozcaquauhtly que

coatl, tleuacoatl, olcoatl,

por malo. » (Durán, op. cit.,

encyclopédique du nahuatl

fundados sobre el cual, que

in quauhtli, quimontoquili :

quiere de decir baurro

tlalmaçacoatl, tlapapalcoatl,

p. 235).

qui est sur le point d’être

están llenos de agua, y por

onmotlaztiuetz in tleco,

significaba y pronosticaba

coapetlatl, chimalcoatl,

103 On trouve

publié à Mexico.

de fuera son de tierra, como

ommotlecomaiauh, oc iehoatl

á los que en él nacían

citlalcoatl, metlapilcoatl,

des développements

106 E_02_21

si fuesen vasos grandes

no vellalac : ipampa in iuiio

larga vida sanos recios sin

aueyactli, palancacoatl,

sur ce thème dans les ouvrages

107 X.050.H.62

de agua o como casas llenos

cuicheoac, cuichectic. Auh

enfermedad altos de cuerpo

hecacoatl, tzoalcoatl,

de D. Robertson (Mexican

108 030_093r_01

de agua, y que cuando fuere

ça ontlatzacui in ocelotl,

doblado menbrudos calvos

quatzoncoatl, mecacoatl,

Manuscript Painting

109 X.080.A.28

menester se romperán los

aocmo cenca uellala

discretos hombres de gran

tetzmolcoatl, quetzalcoatl,

of the Early Colonial

110 À première vue, cela

montes y saldrá el agua

in tletl, uetzito : ic ça

consejo y autoridad sabios

xicalcoatl, petzcoatl,

Period. The Metropolis

semble être un petit cercle,

que dentro está, y anegará

motlecuicuilo, motletlecuicuilo,

graves quietos prudentes

et petlaçocoatl sont propres

School, 1959, New Haven,

mais quand le glyphe est

la tierra. » (Sahagún, Historia

motlechichino, aocmo cenca

retóricos amigos y inclinados

au codex Florentino.

p. 63-65, 134-143, 179-189),

de grande taille, on se rend

General de las Cosas de Nueva

uellalac : ipampan çan

á ensenar y á predicar amigos

100 Cette famille comprend

J. Galarza (Amatl, Amoxtli.

bien compte alors qu’il s’agit

España ii, 1989, México, 800).

cuicuiltic, motlilchachapani,

de dar buenos consejos

les serpents suivants :

El papel, el libro. Los Codices

d’une spirale.

116 MT_10v_A_16

motlilchachazpatz. In hin,

y de reprender lo malo amigo

tecutlacoçauhqui, iztac

Mesoamericanos. Guía para

111 X.030.I.22

117 385_04r_01_01

quilmach vncan man, vncan

de juntar discípulos á quienes

coatl, tleuacoatl, chiauhcoatl,

la introducción al estudio

112 X.020.B.22

118 Pl. 25

mocuic in tlatolli : inic itolo,

ensenar » (Durán, op. cit.,

olcoatl, chimalcoatl, citlalcoatl

del material pictórico indígena,

113 X.080.A.28

119 Johanna Broda, « Ritos

teneoalo, in aquin tiacauh,

p. 237).

et aueyactli (Cf, xi, 5, 87).

1990, México, p. 94-111),

114 X.070.D.22

Mexicas en los Cerros

oquichtli : quauhtlocelotl

92 RP_264v_01_06

101 Cohuatl est le cinquième

B. Mundy (The mapping

115 ioan quitoaia, ca in tepetl

de la Cuenca : los sacrificios

tocaiotilo : ieh iacattiuh

93 385_09r_14_01

de la série de vingt jours.

of New Spain, Indigenous

çan naualca, çan pani in tlallo,

de niños », La Montaña

in quauhtli, mitoa, quil

94 X.070.C.32

102 « El quinto signo era

Cartography and the Maps

in teio, ca çan iuhquin comitl,

en el paisaje ritual, 2001,

ipampa in onteiacan tleco : auh

95 X.101.L.25

la culebra que en la lengua

of the Relaciones Geográficas,

noce iuhquin calli, ca tentica

México, p. 295-317.

ça ontlatzacuia in ocelotl, inic

96 V14r_2_A

se llama coatl los que en

1996, Chicago, p. 91-133)

in atl, umpa ca, intla queman

120 Federico Fernández

mocencamaitoa quauhtlocelotl :

97 387_737v_05

este día nacían decían que

et E. Hill Boone (Stories

monequiz xitiniz in tepetl,

Christlieb & Ángel

ipampa i çatepän ouetz tleco

98 nenepile, nenepilmaxaltic,

habían de ser hombre

in Red and Black. Pictorial

ca apachiuiz icemanauac (Cf,

Julián García Zambrano

(Cf, vii, 2, 6 ; traduction

nenepilmaxaliuhqui, « il a une

pobres desnudos sin abrigo

Histories of the Aztec and

xi,

(coordinateurs),

de Launey, op. cit., p. 185-7).

langue, la langue est divisée,

y mendigo desarapado sin

12, 247).

Mixtec, 2000, Austin,

Sahagún rend ce même

Territorialidad y Paisaje

casas propia ; vivirían siempre

p. 162‑196).

passage de la manière

en el Altepetl del siglo xvi,

5, 75).

de prestado y á pension

104 345 occurrences

suivante : « Los antiguos desta

2006, México.

99 Les serpents communs

de otro y de continuo

pour l’élément atl et 312 pour

tierra decían que los riyos

121 f. 34

86 X.020.D.42

elle est fourchue »

87 X.070.A.17
88 K41_B_01

(Cf, xi,
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122 « Y también decían que

General de las Cosas de Nueva

de Guadalajara, 2006

los ríos salían de los montes,

España), iii, 1, 202.

(1765), edición electrónica :

yn teutl. quitoznequi tonatiuh

toute la période de vingt jours

d’un discours ; Cf, xi, 8,

y aquel dios Chalchiuhtlicue

131 Launey, op. cit. I, p. 257.

Sybille de Pury, Danièle

« le dieu, c’est-à-dire

apparaît dans les intitulés

222 à propos des pierres

de Florence, I, Ap. 2, 82 :

cemilhuitl, puisse englober

Cf, vi, 40, 216 à propos

los enviaba » (Sahagún,

132 Hg, vii, 1, 478.

Babout, Marc Thouvenot,

Tonatiuh ». Dans la Matrícula

de chaque vingtaine du livre ii

précieuses et du chalchihuitl

op. cit., 800).

« Y cuandoa la mañana salía,

Gran Diccionario Náhuatl

de Tributos ou le codex

du codex de Florence. Dans

en particulier.

123 X.030.A.23

dezían : “Ya comiença el sol

(G.D.N), www.sup-infor.

Mendoza, quand la lecture

une note, les traducteurs

170 Cet élément se

124 X.070.H.39

su obra. ¿Qué será ? ¿Qué

com.) qui additionne

est teo-, seule la moitié

disent : « cemilhuitl : the term

caractérise par un courant

125 X.090.A.26

acontecerá en este día ?”

et pluralise les tonalli comme

de l’élément tonatiuh est

is usualy translated as “one

d’eau, de couleur bleue,

126 X.010.I.11

Ya la puesta del sol dezían :

dans l’expression Mactacti

figurée.

day”, “all day” or “all the

et à sa périphérie par, le plus

tonalme « Diez dias ».

144 Dans le livre d’Eduardo

days”. » (p. 42).

souvent, une alternance

127 X.030.A.27
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“Acabó su obra o su tarea

128 « En Cholula tenían

el sol”. » Auh in ioatzinco,

136 Jnin matlactetl

Matos & Felipe Solís (El

155 Otlica in // pantlaioh //

de cercles concentriques

un cerro hecho á mano

mitoaia : ca ie tequitiz,

omey tonalpoalli y [n]

calendario azteca y otros

huac yeilhiu // tlamotlanes

et aussi par de petits

al cual, por ser hecho a mano,

ie tlacotiz in tonatiuh ;

çeçemilhuitonalli yn çe çipactli

monumentos solares, 2004,

yhuan [n]auh // yohual yc

coquillages.

le llamaban Tlachihualtepetl,

quen vetziz in cemilhuitl.

mitoaya yectli tonalli « Each

México) se trouvent

tlanes citlalli (codex Azcatitlan

171 Cf, xi, 12, 250.

que es lo mesmo que “cerro

Auh in oiooac, mitoaia :

day sign [in] this thirteen-

de multiples exemples

pl. 6. p. 65).

172 Cf, vii, 3, 11

hecho a mano”. Llamábanle

otequit, otlacotic in tonatiuh

day period, One Crocodilian

d’éléments tonatiuh avec

156 Dia y noche (Molina 1).

173 Codex de Madrid f. 282r.

así, porque dicen que fue

(Cf, vii, 1, 1).

Monster, was said to be

cette structure quadripartite.

157 X.070.H.04 +

174 On trouve une très belle

el cerro que los gigantes

133 Cf, vii, 1, 1.

a good sign. » (Matritenses,

145 Codex Vaticanus A f. 89r

158 X.101.L.32

présentation des calendriers

edificaron para subir al cielo,

134 Aucun des deux mots

f. 300r/p. 165).

146 Codex Mendoza f. 57

159 MT_11r_A_01

dans l’ouvrage d’Elisabeth

el cual [cerro] está agora

ne semble faire référence

137 Dans les Anales

et f. 19

160 MT_09v_A_08

Hill Boone, Cycles of Time

medio desbaratado. A este

spécifiquement à la partie

de Cuauhtitlan (codex

147 Codex Azcatitlan pl. 6

161 X.050.C.07

and Meaning in the Mexican

cerro tenían en mucho

diurne du jour. La partie

Chimalpopoca) ce mot

148 Codex Osuna f. 14v

162 C. Mendoza, f. 13v

Books of Fate, 2007, Austin.

y en él era ordinario

nocturne est, elle, nommée

est parfois traduit en espagnol

149 Codex Telleriano-

163 C. Mendoza, f. 28v

y continua adoración que

yohualli.

par « edad ».

Remensis f. 1v. 385_01v_01_12

164 Marc Thouvenot,

hacían y plegarias y grandes

135 Cette nette distinction

138 Jacques Soustelle,

150 On trouvera un autre

Chalchihuitl. Le jade chez

sacrificios y ofrendas

semble disparaître avec

Les quatre Soleils — Souvenirs

exemple dans le codex

les Aztèques, 1982, Paris, p. 16.

y muertes de hombres. »

le temps. C’est tout au moins

et réflexions d’un ethnologue

Mariano Jimenez.

165 A60v_2_A

(Durán, op. cit., p. 170).

ce que suggère le dictionnaire

au Mexique, 1967, Paris.

151 MT_06r_A_02

166 Codex Mendoza, f. 12r.

de Xochimilco,

129 Paul Kirchhoff, Lina

de Jerónimo Thomas

139 Cf, I, Ap. 2, 82

152 Cf, vii, 1, 1.

167 RP_262v_03_09

Aperreamiento,

Odena Güemes & Luis

de Aquino Cortés y Zedeño

140 X.070.F.14

153 « estas cuatro flores

168 Cf, xi, 8, 222

Telleriano-Remensis,

Reyes García, Historia Tolteca

(« Diccionario de Romance

141 MT_07v_A_04

significan ochenta dias cada

et Thouvenot, op. cit., p. 138.

Vergara, Xolotl

Chichimeca, 1976, México,

a Mexicano », Arte,

142 MT_11v_A_13

una flor veynte dias… »

169 Cf, ii, 37, 159 à propos

et Tira de Tepechpan

[122] p. 147, [262] p. 180.

Vocabulario y Confessionario

143 L’équivalence teotl /

(codex Mendoza f. 19).

d’un masque fait pour

(fig. i-3, i-4, i-5, i-7 et ii-15) :

130 Cf (codex de Florence),

en el Idioma Mexicano

tonatiuh est clairement

154 Le fait que le mot

le dieu du feu ; Cf, iv, 18, 66

Bibliothèque nationale

iii,

como se usa en el Obispado

exprimée dans le codex

ilhuitl, ou en composition

à propos d’un discours ;

de France.

1, 1 ; Hg (Historia

Codex de Amecameca,
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CF : codex de Florence
HG : Historia General de las Cosas de Nueva España
026r_A_05 : codex de Amecameca
029_A_01 : codex de Xochimilco : Cohuatzincatl Vs. Tecoloatl
374_a_06 : codex Aperreamiento
385_23v_11_01 : codex Telleriano-Remensis
387_541v_01 : Matricula de Huexotzinco
A28r_3_A : codex Vergara et Santa Maria Asuncion
E_14_25 : Tira de Tepechpan
K02_B_27 : codex de Tepetlaoztoc
M_C_03 : Lienzo de Metlaltoyuca
MC2_B_047 : codex de Cuauhtinchan 2
MT_01v_A_02b : Matrícula de Tributos
RP_263v_03_03 : codex Matritenses (Dioses de los Códices Matritenses)
V44v_3_A : codex Vergara et Santa Maria Asuncion
X.080.B.08 : codex Xolotl
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Cen (Dvd) México, Inah (sous presse).
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H.R., The Códice de Santa María Asunción, 1997, Salt Lake
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— Valle, Perla, Dictionnaire des éléments constitutifs des glyphes et
personnages du codex de Tepetlaoztoc, Cen (Dvd) México, Inah
(sous presse).
Codex de Tepeucila :
— Herrera, Carmen & Ruiz Medrano, Ethelia, El códice
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par Myriam Dutoit, 1992, Paris, La Différence.
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Hauser y Menet, vol. 5.
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1993, Norman, University of Oklahoma Press, édition facsimilé. Photos : Ferdinand Anders.
— Thouvenot, Marc & Olmedo, Bertina, Dioses de los Códices
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Codex Mendoza : Berdan, Frances F. & Rieff Anawalt, Patricia, The
codex Mendoza, 1991, Berkeley, University of California Press,
4 vol.
Codex Osuna : Pintura del gobernador, alcaldes y regidores de México
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Alonso, 1973, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia,
2 vol.
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— Thouvenot, Marc, Xolotl : codex Xolotl. Étude d’une des
composantes de son écriture : les glyphes. Dictionnaire des éléments
constitutifs des glyphes, 2001, Paris, éditions Sup-Infor,
www.sup-infor.com.

185

Image et conception du monde dans les écritures figuratives

186

Lienzo de Metlaltoyuca : Herrera, Carmen, Dictionnaire
des éléments constitutifs des glyphes et personnages du Lienzo
de Metlaltoyuca, Cen (Dvd) México, Inah (sous presse).
Mape Tlotzin : Bibliothèque nationale de France, Fonds mexicains
n° 373.
Matrícula de Huexotzinco :
— Prem, Hanns J., Matrícula de Huexotzinco (Ms. mex. 387
der Bibliothèque Nationale Paris), Einleitung Pedro Carrasco,
1974, Graz, Akademische Druck-u. Verlagsanstalt.
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constitutivos, Cen (Dvd) México, Inah (sous presse).
Matrícula de Tributos :
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de Moctezuma, 1996, México, Fondo de Cultura Económica.
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Arqueología Mexicana, 2003, México, Inah.
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México, Inah (sous presse).
Tira de Tepechpan :
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Mexiquense de Cultura, 2 vol.
— Ruiz Medrano, Ethelia & Vazquez, Rossana, Tira
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1977, México.
Anders, Ferdinand & Jansen, Maarten : La pintura de la muerte y de los
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México.
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1980, México, Museo Nacional de Antropología, n° 35-52.
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Broda, Johanna : « Ritos Mexicas en los Cerros de la Cuenca :
los sacrificios de niños », La Montaña en el paisaje ritual, 2001,
México, p. 295-317.
Castillo, F., & Victor, M. : Matrícula de Tributos, Nuevos Estudios, 1991,
México, p. 21-102.
Chimalpahin, Quauhtlehuanitzin : Annales de Chimalpahin
Quauhtlehuanitzin. Sixième et septième relations (1258-1612),
traduction de R. Siméon, 1968, Liechtenstein (nouvelle éd.).
Clavijero, Francisco Xavier : Vocabulario, in Reglas de la lengua
mexicana con un vocabulario, 2007 (1780), edición electrónica :
Sybille de Pury, Danièle Babout, Marc Thouvenot,
Gran Diccionario Náhuatl (Gdn), www.sup-infor.com.
Codex Chimalpopoca : Annales de Cuauhtitlan :
— Códice Chimalpopoca. Anales de Cuauhtitlan y Leyenda
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Velázquez, 1975, México.
— P312A : codex Chimalpopoca : Annales de Cuauhtitlan,
manuscrit nahuatl : Bibliothèque Nationale de Paris n° 312,
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Cortés y Zedeño, Jerónimo Thomas de Aquino : Diccionario
de Romance a Mexicano, in Arte, Vocabulario y Confessionario
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de Guadalajara, 2006 (1765), edición electrónica : Sybille
de Pury, Danièle Babout, Marc Thouvenot, Gran Diccionario
Náhuatl (Gdn), www.sup-infor.com.
Coy, P.E.B : « Tetzcotzinco : Usurped and Neglected », Man, The
Journal of the Royal Anthropological Institute i, 4, 1966, Londres,
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Durán, Fray Diego : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de
Tierra Firme, estudio preliminar de Rosa Camelo y José Rubén
Romero, 1995, México.
Durand-Forest, Jacqueline de : L’histoire de la vallée de Mexico selon
Chimalpahin Quauhtlehuanitzin (du XIe au XVIe siècle),
t. 1, Troisième relation de Chimalpahin Quauhtlenuanitzin,
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Fernández Christlieb, Federico & García Zambrano, Ángel Julián
(coordinateurs) : Territorialidad y Paisaje en el Altepetl del siglo
xvi, 2006, México.
Galarza, Joaquín :
— Lienzos de Chiepetlan, 1972, México.
— « Le système d’écriture aztèque : problèmes de recherche »,
Le déchiffrement des écritures et des langues, présenté par Jean
Leclant, 1975, Paris, p. 177-181.
— « Lire l’image aztèque », Communications 29, 1978, p. 15-42.
— Estudios de escritura indígena tradicional Azteca-Nahuatl,
1979, México.
— Codex Mendoza. 1ère page. 2 recto. Méthode d’analyse, 1983,
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— Codex Mendoza. 1ère page. 2 recto. Lecture Nahuatl, 1983, Paris.
— Amatl, Amoxtli. El papel, el libro. Los Codices Mesoamericanos.
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General de la Nación. Estudio y catálogo, 1996, México.
— Tlacuiloa, Escribir pintando, 1996, México.
Galarza, Joaquín & Monod Becquelin, A. : Doctrina christiana, le Pater
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El retrato real en la escritura azteca, Cuadros del códice Tovar,
1986, México.
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— «  L’avifaune dans le codex Borbonicus », Journal de la Société
des Américanistes 64, 1977, Paris, p. 29-42.
— La civilisation aztèque et l’aigle royal, 1997, Paris.
Glass, John B. : « A survey of Native Middle American Pictorial
Manuscripts », Handbook of Middle American Indians 14, 1975,
Austin, p. 3-80.
Guerra, fray Juan : Copia de los verbos, nombres y adverbios, Arte
de la lengua mexicana que fue usual entre los indios del Obispado
de Guadalajara y parte de Durango y Michoacán, 2006 (1692),
edición electrónica : Sybille de Pury, Danièle Babout, Marc
Thouvenot, Gran Diccionario Náhuatl (Gdn), www.sup-infor.
com.
Herrera, Carmen & Thouvenot, Marc : Matrícula de Huexotzinco :
Huexotzinco, Cen (Dvd), 2004, México, www.sup-infor.com.
Herrera, Carmen & Valle, Perla, Olmedo, Bertina, Jalpa, Tomás
(coordinateurs) : Memoria textual indígena : elementos
de su escritura, Diario de Campo Suplemento 35, 2005, México.
Hill Boone, Elisabeth :
— Stories in Red and Black. Pictorial Histories of the Aztec and
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— Cycles of Time and Meaning in the Mexican Books of Fate,
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Ixtlilxochitl, Alva : Obras Históricas I, Edmundo O’Gorman (ed.), 1975,
México.
Kirchhoff, Paul, Odena Güemes, Lina & Reyes García, Luis : Historia
Tolteca-Chichimeca, 1976, México.
Launey, Michel :
— Introduction à la langue et à la littérature aztèque, t. 1 :
grammaire, 1979, Paris.
— Introduction à la langue et à la littérature aztèques, t. 2 :
littérature, 1980, Paris.
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León-Portilla, Miguel :
— Témoignages de l’ancienne parole, traduit du nahuatl
par Jacqueline de Durand-Forest et présenté par Miguel LeónPortilla, 1991, Paris.
— Le livre astrologique des marchands, codex Fejérváry-Mayer,
traduit de l’espagnol par Myriam Dutoit, 1992, Paris.
— Códices, 2002, México.
León-Portilla, Miguel & Silva Galeana, Librado : Huehuetlatolli,
testimonios de la antigua palabra, 1993, México.
Matos, Eduardo & Solís, Felipe : El calendario azteca y otros monumentos
solares, 2004, México.
Molina, Fray Alonso de. :
— Vocabulario en lengua Castellana y Mexicana y Mexicana
y Castellana, estudio preliminar de Miguel León-Portilla, 1970,
México.
— Molina_1 : Vocabulario en lengua Castellana y Mexicana, 2005
(1571), edición electrónica : Marc Thouvenot, Gran Diccionario
Náhuatl (Gdn), www.sup-infor.com.
— Molina_2 : Vocabulario en lengua Mexicana y Castellana,
edición electrónica : Marc Thouvenot, 2005 (1571),
Gran Diccionario Náhuatl (Gdn), www.sup-infor.com.
Mundy, Barbara E. : The mapping of New Spain, Indigenous Cartography
and the Maps of the Relaciones Geográficas, 1996, Chicago.
Noguez, Xavier : Tira de Tepechpan, Códice colonial procedente del valle
de México, 1996, México.
Olivier, Guilhem : « El jaguar en la cosmovisión mexica », Arqueología
Mexicana 72, 2005, Mexico, p. 52-57.
Olmos, Fray Andres de : Vocabulario, Arte de la lengua mexicana y
vocabulario, 2007 (1547), edición electrónica : Sybille de Pury,
Anne-Marie Pissavy, Marc Thouvenot, Gran Diccionario
Náhuatl (Gdn), www.sup-infor.com.
Peterson, Roger & Chalif, Edward : Aves de México, 1998, México.
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Pury, Sybille de : Léxico del Arte para aprender la lengua mexicana
de fray Andrés de Olmos (1547), 2007, edición electrónica :
Sybille de Pury, Anne-Marie Pissavy, Marc Thouvenot,
Gran Diccionario Náhuatl (Gdn), www.sup-infor.com.
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— Historia de las Cosas de Nueva España, publié par Paso
y Troncoso, 1905-1907, Madrid.
— « Breve Compendio de los ritos idolátricos de Nueva
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Paris, p. 67-97.
— « Écritures et lectures du xiuhtlalpilli ou ligature des années »,
Amérindia 24, 2000, Paris, p. 153-182.
— « De la lecture des personnages dans l’écriture
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Wimmer, Alexis : Diccionario de náhuatl clásico, 2006, edición
electrónica, Gran Diccionario Náhuatl (Gdn),
www.sup-infor.com
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