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-oiseau : toto// 

homme : tlacatl 

soleil : tonatiuh 

écriture 

Nahuatl. 

date de naissance 

x1i1• siècle. 

lieu de naissance 

Vallée de Mexico. 

documents les plus anciens 

Documents antérieurs à la 
Conquête presque tous 
détruits. 

ascendance ou filiation 

Écriture mixtèque, influences 
toltèque et sans doute de 
Teotihuacan. 

nombre de signes 

Faute d'études, le nombre est 
inconnu. D'après des études 
partielles, il pourrait être de 
quelques centaines. 

langues notées 

Nahuatl. 

sens de lecture 

Tous les sens. 

style 

Figuratif. 

système 

Tout sauf alphabétique. 

déchiffrement 

À peine commencé systémati
quement depuis une trentaine 
d'années avec les travaux de 
Joaqufn Galarza. 

date de disparition 

1521. 



L'écriture nahuatl n'a guère duré plus de trois siècles : héritière d'une 
tradition brillante, elle subit avec la conquête espagnole une dispari
tion brutale. Par un étrange paradoxe de son destin, ses destructeurs 
ont, en même temps, contribué à sa survie en suscitant pour des 
besoins divers - politiques, juridiques ou religieux - la rédaction 
de corpus en écriture nahuatl. Les liens graphiques - lignes, pointillés, 
chemins ou traces de pas-, qui structurent les textes constitués 
de personnages et de glyphes, indiquent en même temps les ordres 
de lecture préférentiels d'une écriture dont les éléments se dévelop
pent dans l'espace avec une liberté souveraine, attachée tout autant 
à transmettre des contenus que le «mot» à «mot» d'un message. 

L'écriture nahuatl 
Marc Thouvenot 

Naissance, mort et renaissance 

Naissance 
L'écriture des Nahuas (c'est-à-dire de ceux dont la langue est le nahuatl et dont les 
Aztèques ou Mexica sont les représentants les plus connus) n'est pas née comme par 
miracle sur les rives de la lagune de Mexico. Les Aztèques, derniers arrivants dans la 
vallée de Mexico, n'inventèrent pas plus l'écriture qu 'ils n'inventèrent la pyramide ou 
le comput du temps. 
En Mésa-Amérique, l'utilisation de l'écriture remonte à une grande antiquité. Les plus 
anciennes traces s'observent chez les Olmèques, à partir d'environ 2000 avant J-C., 
chez les Zapotèques, à partir de 600 avant J.-C., les Mayas à partir de 300 avant 
J.-C., et les Mixtèques à partir de 400 après J.-C. Les trois dernières de ces écritures 
existaient toujours au moment de l'arrivée des Espagnols, et les Aztèques ne pouvaient 
pas ne pas les connaître parce qu'ils entretenaient des relations de domination avec 
les Mixtèques et les Zapotèques, et de négoce avec les Mayas. 
À différentes époques de leur histoire, les Aztèques furent au contact direct de civili
sations voisines possédant une écriture, et c'est d'elles qu'ils apprirent leur système 
de communication graphique. Ainsi ont-ils pu bénéficier des connaissances des Tol
tèques. Selon le Codex de Florence, une des sources essentielles sur le Mexique ancien, 
les Toltèques étaient de grands savants qui avaient initié la tradition des comptes des 
années et des destinées, et toutes leurs découvertes formaient le << livre des rêves >> . 
Mais si l'on en croit les récits nahuatl du Codex de Florence, les Aztèques seraient 
arrivés déjà en possession de l'écriture. En effet, ceux qui guidaient les Aztèques, ceux 
qui portaient les dieux dans leurs dos, étaient nommés amoxoaque, c'est-à-dire <des 
possesseurs de livres ,> et <• ils portaient l'encre noire, les couleurs, les livres, les écrits, 
ils portaient le savoir >> . 
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Chronologie sommaire 
Dans l'Amérique précolombienne 
coexistent civilisations de l'écrit 
et civilisations de tradition orale. 
Si l'on admet que la technique 
inca des Quipus relève plus 
d'une méthode de comptabilité 
que d'un système d'écriture, il 
n'y a que la Méso-Amérique qui 
ait vu se développer une tradi
tion de l'écrit. 
Elle commence vers 2000-1500 
avant j.-C. avec les Olmèques; 
c'est une écriture glyphique, liée 
au calendrier. À partir de 
600 avant J.-C., les Zapotèques 
développent un système où voi
sinent signes chronologiques 
et signes non chronologiques; 
il sert à commémorer les 
conquêtes, à noter le nom des 
souverains vainqueurs, des villes 
soumises et à fixer les dates des 
événements relatés. 
Entre le 111• et le x• siècle de notre 
ère, la brillante civilisation maya 
manifeste un goût sans précé
dent pour l'écriture, qui recouvre 
alors stèles, linteaux, panneaux, 
frises, objets mobiliers ... 
Elle sert à enregistrer le temps 
et inscrit les événements 
marquants de la cité. 
À partir du x1• siècle, la civilisa
tion nahuatl investit le plateau 
mexicain et développe jusqu'à 
l'arrivée des Espagnols (1519-
1521) une écriture picto
graphique dont le livre peint est 
le support privilégié. 

Naiss ance s 

La seule source connue qui propose une date pour l' introduction de l'écriture en 
terre nahuatl, c'est le Codex Xolotl. Sur la planche IV de ce document, on trouve 
la première mention d'un écrivain, nommé Coatlitepan, en l'année 4 Acatl, soit 
en 1275. Alva Ixtlilxochitl, commentant ce Codex, dit que Coatlitepan venait de 
la région mixtèque. Une des sources de l'écriture nahuatl proviendrait donc de la 
Mixteca et serait antérieure à l'arrivée des Mexica dans la lagune. 
L'écriture nahuatl représente sans doute la synthèse d 'apports divers originaires 
tout à la fois des hauts plateaux mexicains et de la zone mixtèque, avec peut-être 
des influences plus lointaines. 
C'est à l'aide de cette écriture que les populations nahua consignaient les infor
mations qu'elles désiraient voir échapper à l'oubli. Les grands thèmes abordés, 
après la Conquête, sont l'économie, avec des registres d 'impôts ou des relevés 
cadastraux (Codex Mendoza ou de Tepetlaoztoc); la politique ou l'histoire, 
comme dans le Codex Xolotl (il!. 1) qui traite de trois siècles de l'histoire de la cité 
de Texcoco, voisine de Mexico ; la religion avec, en particulier, les livres des sorts 

Codex Xolotl 
Mss or., mexicain 1.1. 

Histoire des descendants du souverain Xo lotl 
j usqu'à Neza hua lcoyotl (1068-1427). 
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ou tonalamacl qui étaient utilisés par les prêtres pour leurs prédictions (Codex Borboni
cus ou Borgia) . On a tout lieu de penser que telles étaient aussi les informations - cou
chées sur le papier, le parchemin ou le tissu - avant l'arrivée des Européens. Mais pour 
l'époque préhispanique il faut sans doute ajouter des livres aux contenus juridiques, poé
tiques et scientifiques. 

Mort 
Après la conquête du Mexique par les Espagnols, en 1521 , cette écriture allait brutale
ment et presque complètement disparaître par la conjonction de plusieurs facteurs : la des
truction physique des codex, le remplacement de l'écriture nahuatl par l'écriture euro
péenne et enfin la déconsidération dont elle fut victime. 

Destruction des supports 
La conquête, avec son cortège de destruc
tions, entraîna la perte de codex, en parti
culier ceux qui se trouvaient dans les 
temples. 
Cette élimination de la mémoire écrite alla 
jusqu'à la destruction systématique par le 
feu. Celle-ci semble avoir été essentielle
ment le fait des religieux, qui auraient vu en 
ces documents une manifestation de l'ido
lâtrie. Cette pratique ne s'est pas limitée 
aux premières années après la Conquête : 
on trouve encore mention d'une telle des
truction par le feu le 17 mars 1560. 

À la destruction directe par les conqué
rants s'ajoute une disparition différée sous 
l'effet de la peur. Sachant qu'ils couraient 
de grands risques face aux autorités reli
gieuses si on les trouvait en possession de 
documents en écriture traditionnelle indi
gène, les Indiens les éliminèrent ou les 
cachèrent; ainsi disparurent-ils à jamais, le 
temps se chargeant, le plus souvent, de les 
détruire. 
Il n'existe plus aujourd'hui qu'une poignée 
de documents préhispaniques. 

Destruction des Codex 
Codex de Tlaxcala (Glasgow University Library, 
Hunterian Collection 242) . 
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3 Codex Techialoyan 725 
Calpulalpan, San Simon. 
Mss or., mexicain 401. 

11 Mapa antiguo de los terrenos del 
pueblo de San Simon Ca/pu/a/pan. » 
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Changement d'écriture 
Les écrits des conquérants espagnols passent totalement sous silence l'écriture 
nahuatl. Ainsi ne trouve-t-on dans le Codex de Florence- extraordinaire somme 
encyclopédique sur le Mexique ancien, réalisée à l' instigation du franciscain Ber
nardino de Sahagû.n - aucun développement sur ce thème. Non seulement les 
religieux comme Sahagûn ne dirent rien de l'écriture mais encore, par leur acti
vité d 'enseignants, ils permirent à l'écriture alphabétique de supplanter très rapi
dement l'écriture traditionnelle nahuatl. 

Déconsidération 
Dès le XVI e siècle, à côté de quelques propos positifs à son égard, ont fleuri des 
opinions selon lesquelles toutes ces images ne sauraient constituer une écriture. 
C'est cette vision qui a dominé jusqu'à aujourd'hui, ne tenant aucun compte du 
point de vue des utilisateurs, les lettrés aztèques de l'époque de la Conquête. Eux, 
seuls connaisseurs des deux systèmes d'écriture, n'établissent sur le plan fonc
tionnel aucune différence entre leur écriture traditionnelle et celle qui venait d'Eu
rope. Mais cette voix des Indiens n'a, jusqu'à présent, guère été entendue. Aux 
spécialistes des écritures peu importe le point de vue des utilisateurs ! 

Renaissance 
Malgré tout, l'écriture nahuatl n 'a pas été totalement détruite. Ou plus précisé
ment sa force créatrice n'a pu être anéantie. Cela tient d 'une part à la résistance 
des Indiens et d 'autre part aux besoins de documents traditionnels des Espagnols. 

Par les juristes 
Les sociétés indigènes et européennes partageaient l'usage des preuves écrites 
devant les tribunaux. Attestée pour la première fois en 1545 avec le Codex de 
Tepeucila récemment redécouvert et étudié, cette pratique subsiste pendant tout 
le XVIe siècle et le début du XVIIe. On trouve alors aussi des documents comme le 
Codex deTepetlaoztoc ou la Matricula de Huexotzinco, écrits par les Indiens dans 
des domaines très différents, pour assurer la défense de leurs droits. Puis, à la fin 
du xvue siècle et au début du xvme, on assiste au développement d 'un groupe de 
codex, nommés Techialoyan (ill. 3), qui ont pour but de défendre les intérêts des 
Indiens devant les tribunaux de la Nouvelle-Espagne. Aujourd'hui même, à la 
suite d'une étude de Joaquin Galarza, un codex a été utilisé, avec succès, devant 
les tribunaux pour défendre les intérêts d 'une communauté indienne de la ville 
de Mexico. Les juristes, avec leur goût pour la chose pérenne, ont donc assuré la 
survie de l'écriture nahuatl jusqu'au xvme siècle, et celle de sa lecture jusqu'à nos 
jours. 



-1 

Par les rel igieux 
Même ceux qui ont été, sans doute, les plus grands destructeurs de cette écri
ture ont contribué à sa survie. En effet, pour l'accomplissement de leur sacer
doce, les religieux avaient besoin de communiquer avec leurs catéchumènes. 
C 'est ainsi que certains franciscains, comme Motolinia, recevaient la confes
sion de leurs ouailles par écrit, en écriture traditionnelle indigène. C'est ainsi 
également que certains religieux, pour les besoins de l'évangélisation, firent 
réaliser des codex catholiques, ditsTesteriano (ill. 4), mais aussi de nouveaux 
codex traditionnels qui devaient les aider à mieux connaître les populations 
qu'ils voulaient convertir. 
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4 Codex Testeriano 
Mss or., mexicain 76. 

Catéch isme en images et en 
chiffres accompagnés de prières 

en langue otomi et de légendes 
en espagnol. 
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Mythe aztèque 
Ouetzalcoatl est un dieu barbu, 
portant un masque, deux 
boucles d'oreilles à pendentifs, 
un pectoral appelé «joyau du 
vent» et un chapeau en forme de 
cône. Il est fils du dieu du Soleil 
et de l'une des déesses de la 
Lune. Il est le dieu de la végé
tation et du vent, il est la force 
de la vie. 
Profondément bienfaisant, légis
lateur et civilisateur, il donne 
à ses fidèles la culture du maïs, 
les arts, les techniques, la sculp
ture et l'écriture. li leur enseigne 
la mesure du temps par le calen
drier et le mouvement des 
étoiles. 
Condamné à l'exil, il part vers 
l'océan et, parvenu sur le rivage, 
il prépare un bûcher dans lequel 
il se jette. Alors, des oiseaux 
sortent des flammes et on voit 
le cœur de Ouetzalcoatl s'élever 
au milieu d'eux et se transformer 
en une planète, Vénus. C'est 
pour cette raison qu'il est aussi 
appelé« Seigneur de l'aube». 

(d 'après Les Grandes Figures des 
mythologies, par Fernand Comte, Paris, 
Larousse-Bordas, 1997.) 
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Par les politiques 
Les politiques aussi ont eu besoin, pour asseoir leur domination politique et éco
nomique, d'informations en écriture nahuatl. C'est ainsi que des documents pic
tographiques extrêmement importants comme le Codex Mendoza ont vu le jour, 
ou que l'on rencontre aujourd'hui dans les Relaciones Geograficas un grand nombre 
de documents rédigés en écriture traditionnelle à la suite d'une enquête ordon
née par le roi Philippe II. 

Par les (( conservateurs 11 

La survie de l'écriture aztèque tient aussi au rôle joué par un certain nombre de 
personnages qui en ont assuré la transmission depuis l'époque de la Conquête 
jusqu'à nos jours. On peut, pour rencontrer les plus importants, suivre les péré
grinations du Codex Xolotl. Ce document, originaire des Archives royales deTex
coco, parvient aux mains d' Alva Ixtlilxochitl ; son fils en hérite et l'offre à Don 
Carlos de Sigüenza y G6ngora qui lègue ses manuscrits à la bibliothèque du col
lège jésuite San Pedro de Mexico. De là, le codex passe aux mains du chevalier 
Lorenzo Boturini Benaduci, exceptionnel collectionneur de documents anciens . 
À la suite de déboires, Boturini est arrêté en 1743 et voit ses biens confisqués. Le 
Codex Xolotl passe alors d 'institution en institution en diminuant chaque fois un 
peu de volume. Au xrxe siècle, Le6n y Gama en établi une copie. Jean Frédéric 
Maximilien de Waldeck fait l'acquisition à Mexico de deux planches qui avaient 
été séparées. Le codex passe alors entre les mains de Joseph Marie Alexis Aubin. 
En 1840, ce collectionneur rentre en France, en dissimulant ses documents au 
passage de la douane, et à Paris il achète à Waldeck les deux planches manquantes. 
À cette date, le codex est donc de nouveau complet. La fin du périple est contée 
par J. de Durand-Forest: << En 1889, soit deux ans avant sa mort, Aubin, ruiné, 
dut vendre sa collection à Eugène Goupil, qui chargea par la suite Ernest Boban 
d'en dresser le catalogue. À la mort de Goupil, sa veuve fit don de la collection à 
la Bibliothèque nationale de Paris, en juin 1898. •> 

C'est à la suite de ces diverses péripéties et aussi grâce au travail de quelques cher
cheurs que cette écriture connaît encore aujourd'hui une certaine vie. 



Images constitutives 
Ce texte sera éga lement publié dans un ouvrage collecti f à paraître 
chez Flammarion . L'auteur remercie vivement !es édi tions Flamma rion. 

désignat ion popoca 

valeur phonique popoca 

<i) 
Ç) 

~ 
tlatoa 

nahua 

Les images qui apparaissent sur les codex nahuatl sont de trois sortes. D'une part on trouve 
des personnages - en entier ou en partie, humains ou divins - d'autre part des glyphes, et 
enfin des liens graphiques ou plastiques entre les uns et les autres. Les personnages et les élé
ments des glyphes sont tous des images figuratives conventionnelles. 

Les glyphes 
Les glyphes, unités graphiques essentiellement identifiables grâce à l'espace qui les entoure, 
se distinguent des personnages par le fait que la composition de leurs éléments constitutifs ne 
crée pas forcément une image réaliste ; à l'inverse, les éléments des personnages sont en posi
tion anatomique. Tous les glyphes sont, le plus souvent, constitués de plusieurs éléments qui 
transcrivent les valeurs phoniques correspondant à diverses unités de langue : syllabes, racines 
ou mots. C 'est l'agglutination de ces éléments qui permet de lire les mots ou expressions ainsi 
écrites. La lecture est dépendante d 'une analyse précise des glyphes car les éléments présen
tent de subtiles différences permettant de les opposer. Les exemples ci-contre réunissent des 
glyphes comportant une volute particulière qui produit chaque fois un son particulier. 
Les éléments, pour s'adapter aux différents contextes où ils sont employés, font preuve d'une 
très grande souplesse. Ainsi l'élément chalchihuitl, <• jade •>, peut-il prendre des aspects sensi
blement différents dans ses diverses réalisations. 
Dans la plupart des cas, les éléments sont monovalents; cependant ils peuvent être pluriva
lents, comme on peut s'en rendre compte avec l'élément mitl, ,, fléche •>, qui peut transcrire dix 
valeurs phoniques différentes. Celles-ci sont identifiables à partir des caractéristiques gra
phiques de l'élément mitl (dessiné en partie ou en entier, horizontal, vertical ou incliné ... ) et 
de ses relations avec les autres éléments . 
Dans plus des trois quarts des cas, une valeur est transcrite par un seul élément mais on trouve 
aussi quelques valeurs qui peuvent être transcrites par des éléments différents. 
Dans certains cas, relativement peu nombreux, les éléments s'associent pour transcrire une 
valeur phonique distincte de celle de chacun des composants. C 'est le cas du glyphe lu chi
chimecatl. 11 est composé des éléments mitl, << flèche •>, et tlauitolli, ,, arc >>, dont aucun n'a seul la 
valeur chichùnecatl. C'est l'association des deux qui génère cette lecture. 

Les personnages 
Il ne fait de doute pour personne que les glyphes, dont les éléments transcrivent des valeurs 
phoniques, peuvent se lire. En revanche, pour les personnages et les liens graphiques, il n'en 
va pas de même et l'on observe là deux attitudes opposées. D'un coté il y a ceux qui pensent 
que les personnages ne se lisent pas mais s'interprètent - c'est l'avis de la très grande majo
rité - , et de l'autre ceux qui pensent qu'au contraire les personnages sont constitués d'élé
ments semblables à ceux que l'on rencontre dans les glyphes et que donc ils doivent être lus . 
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G) fil !~ 
~ 

zozoma cuecuenoti 

zozo cuecueno 

Éléments chalchihuitl: jade 

Codex Mendoza, f0 

Codex Telteriano-Remensis, f0 

Codex Magliabechiano, pl. x: 
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Cette dernière proposition, totalement novatrice, est celle de Joaquin Galarza. D'un coté on aurait 
une totale indépendance par rapport à une langue particulière, de l'autre une étroite relation. 

De notre point de vue, le Codex Xolotl offre quelques exemples qui montrent que les éléments 
constitutifs des personnages peuvent être utilisés exactement de la même façon que ceux des 
glyphes. Le fait qu'un même nom de personnage, Quaquauhpitzauac, puisse être écrit soit par un 
glyphe indépendant avec lien graphique, soit par un glyphe associé par contact au personnage 
montre que les éléments des personnages ont potentiellement la même valeur que celle des glyphes 
et que ces éléments ne demandent qu'à être << activés >> pour fournir leur valeur phonique. 
Cet exemple ne suffit pas à établir que tous les éléments d'un personnage doivent être lus de la 
même façon que les éléments d'un glyphe, mais il invite à considérer que toutes les images des 
codex doivent être analysées de la même façon en recherchant en tout premier lieu à déterminer 
les divers éléments constitutifs et en établissant les possibles relations avec la langue nahuatl . 

Les liens 
De très nombreux et divers liens graphiques sont mis en œuvre pour relier glyphes et personnages. 
Ils peuvent joindre des glyphes entre eux, des personnages entre eux ou bien l'un avec l'autre. Ces 
liens peuvent prendre plusieurs formes : on trouve des lignes simples, des pointillés, des traces de 
pas, des chemins, des liens de diverses couleurs, etc. 
Ces liens peuvent fournir des lectures mais leur utilisation extensive s'explique avant tout par la 
possibilité de développement en tous sens ( en deux ou trois dimensions) de cette écriture. Contrai
rement à l'écriture qui est la nôtre, l'écriture nahuatl n'a pas une extension linéaire. Ses éléments 
se développent dans l'espace avec une grande liberté, mais en contrepartie l'usage du lien est indis
pensable pour structurer l'ensemble et indiquer des ordres de lecture préférentiels . 
Participent à cette structuration les liens plastiques, matérialisés par la disposition relative des 
diverses images. Celle-ci crée de nouvelles unités graphiques. Ainsi trouve-t-on des groupes 
(ensemble de glyphes et de personnages) et des récits (ensemble de groupes). 

La lecture des textes nahuatl écrits à partir de codex suggère, mais ce n'est pour l'heure qu'une 
hypothèse à tester, qu'à coté de relations strictes entre des éléments (de glyphes ou de person
nages) et des unités de la langue nahuatl coexistaient des relations plus souples s'inscrivant, elles, 
dans une structure sémantique rigoureusement donnée par les images. L'écriture aztèque, pour 
remplir sa fonction de conservation et de communication, paraît jouer sur les deux tableaux, par
fois simultanément, du son et du sens. La transcription des sons n'est mise en œuvre que lors
qu'elle est tenue pour nécessaire, et pour le reste une certaine liberté semble avoir été laissée au 
lecteur. Liberté ne veut pas dire que l'on pouvait lire n 'importe quoi, mais que la structure du 
codex permettait, vraisemblablement, des lectures différentes dans la forme mais identiques quant 
au contenu. 

Un même nom de personnage, 
Quaquauhpitzauac, peut être noté 
soit par un glyphe indépendant 
avec lien graphique, soit par un 
glyphe associé par contact au 
personnage. 

X.050.G.38 : Ouaquauhpitzauac 
. ... , .. 

X.060.F.34 : Ouaquauhpitzauac 



Voici un exemple de ce que pourrait être une 
lecture d'un petit fragment du Codex Xolotl 
(planche VI). 

Nican ipan in motlahtocatlalli in tlacatl in itoca 
lxt/i/xochitzin Ome Tochtll , tlatoani. Yc motlallico 
in petlapan in lcpalpan. Auh inin lxt/i/xochitzin in 
quimocihuati itoca Matlalcihuatzin. Auh omentin 
in quincauhtia lpllhuan, /nie ce itoca Nezahual
coyotzin Acolmlztzin, inic ome cihuatl itoca 
Tozquentzin. 

(gras : valeurs phoniques uniques explicites; italique : valeurs pho
niques implicites (imposées par la langue) ; gras + italique : 
valeurs phoniques données par le contexte graphique; souligné : 
valeurs phoniques multiples données par le contexte graphique.) 

« C'est le moment où fut installé comme souverain 
l'homme nommé lxtlilxochitzin Orne Tochtli. Il vint 
s'asseoir sur la natte, sur le siège (= pour gouver
ner). Et cet lxtlilxochitzin se maria avec une femme 
du nom de Matlalcihuatzin. Et ils laissèrent deux 
enfants. Le premier du nom de Nezahualcoyotzin 
Acolmiztzin, le deuxième, une femme, du nom de 
Tozquentzin. » 
Il ne s'agit que d'une des multiples lectures pos
sibles car le propos de cette écriture est de trans
crire avant tout des contenus et non pas« mot 
à mot» une langue. Ainsi les images ci-dessus pour
raient-elles, selon moi, aussi être lues de la manière 
suivante: 
« Nezahualcoyotzin Acolmiztzin était le premier des 
deux enfants du souverain nommé lxtlilxochitzin 
Orne Tochtli, qui avait épousé une femme du nom 
de Matlalcihuatzin. Il avait pour sœur cadette 
Tozquentzin. » 
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