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On n'a longtemps retenu de la civilisation aztèque que les aspects guerrier, conquérant et 
sanguinaire (sacrifices humains). Depuis quelques décennies, la recherche s'est voulue plus 
ouverte et a pris en considération toutes les facettes de la pensée et de la réflexion mexica sur 
le monde. Parmi les textes et documents qui ont alimenté cette recherche, deux ensembles ont 
retenu plus particulièrement notre attention, à savoir : les Huehuetlatolli ou Témoignages de 
l'ancienne parole.   

Comme le laisse entrevoir leur nom, les Huehuetlatolli sont composés d'une série de 
discours à caractère philosophique, théologique et moral, que les seigneurs, les parents, la 
sage-femme prodiguaient à leurs vassaux, à leurs enfants, aux nouveau-nés etc... Ces discours 
en langue nahuatl ont été recueillis par deux franciscains: Fray Andrès de Olmos, et Fray 
Bernardino de Sahagún. Ceux réunis par le premier, en 1536, ne furent publiés qu'en 1600, 
par les soins d'un autre Mineur Fray Juan Bautista Viseo, tandis que ceux au nombre de 
quarante, que réunit Sahagún  vers 1547, constituèrent le Livre VI de son Encyclopédie de la 
civilisation aztèque : le Codex de Florence. 

Un problème majeur se propose à propos des deux ensembles, celui de leur authenticité. 
Dans un souci évangélique les deux missionnaires n'ont-ils pas été conduits à modifier la 
substance, voire la forme de ces admonestations ? Les Huehuetlatolli ou Témoignages de 
l'ancienne Parole d'Olmos-Bautista présentent, en effet, une dizaine de discours sur vingt-
neuf à teneur nettement chrétienne, tels ceux intitulés : 

- "Exhortation où il est expliqué, exposé combien grands et admirables sont le 
christianisme, la vie chrétienne". 

- "Exhortation où il est expliqué combien il est très grand, très admirable que nous 
ayons été secourus par la souffrance et par la mort pleines d'amour de notre Dieu, le 
Seigneur Jésus Christ" 

On pense généralement qu'Olmos et plus encore Bautista ont opéré des adjonctions et fait 
subir aux discours plus autochtones un certain gauchissement, un réaménagement, voire une 
certaine ré-écriture plus adaptée au message chrétien. En revanche, on ne rencontre pas dans 
les Huehuetlatolli réunis par Sahagún de discours ayant une finalité formellement 
catéchétique. Malgré leur dénomination commune, les deux corpus ne se recoupent qu'assez 
rarement. 
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Nous nous proposons donc de relever dans les Témoignages de l'ancienne Parole 
d'Olmos-Bautista, les mots et expressions auxquels les missionnaires ont eu recours pour 
traduire certains concepts religieux ou théologiques que nous confronterons avec ceux 
rencontrés dans les Coloquios y Doctrina christiana ou Dialogues de 1524 entre les 
Franciscains et les prêtres et seigneurs aztèques, document remanié, surtout du point de vue 
de la langue par Sahagún lui-même.  

Poursuivant notre "enquête" sur l'authenticité des Témoignages  de l'ancienne Parole 
d'Olmos, nous évoquerons enfin une admonestation de type traditionnel le : "Discours de la 
mère à sa petite fille", et son parallèle dans le corpus sahagunien. 

Analyse lexicale des Témoignages de l'ancienne Parole 

Si les religieux eurent à coeur de se familiariser rapidement avec les langues indigènes, 
notamment le nahuatl, tout en menant une véritable enquête ethnologique auprès des Indiens, 
afin de mieux connaître leurs coutumes, leurs croyances, leur premier souci fut bien d'extirper 
leurs pratiques idolâtriques et de convaincre les Indiens de la nécessité de croire en un seul 
Dieu, en l'unique vrai Dieu : zan iceltzin nelli teutl.  Ainsi dans : l'"Exhortation du père à son 
fils pour l'engager à vivre de manière droite et vertueuse", rapportée par Olmos, est-il dit : 

...Omitz moyocolili omitzmopiquili, omitzmotlacatilili in Ipalnemohuani Dios...1 

...Il t'a formé, Il t'a forgé, Il t'a créé, Celui par qui l'on vit" (Ipalnemohuani, dénomination sur 
laquelle nous reviendrons).  

Plus loin, le père dit encore : 
...ma....mitzmotamachihuili, ca teutl, ca tlahtohuani, ca huey ma(l)coche, mamalhuace, 
ca huey tepotze. Ca yehuatzin Dios huel monantzin mottatzin. 
....qu'Il te mesure, car Il est Dieu, Il est le Seigneur, l'Etre Suprême, le Protecteur, le tout 
Puissant. Parce que Lui, Dieu, est (bien) ta mère, ton père. 

Tous ces qualificatifs appellent quelques remarques de notre part, car leurs sens premiers, 
donc plus courants, étaient les suivants : 

tlahtohuani : signifie bien le seigneur, mais littéralement "celui qui est capable de dire 
quelque chose, de parler". Le Huey Tlatohuani, le grand souverain de Mexico-Tenochtitlan 
avait des pouvoirs militaires et religieux. Il était l'intermédiaire entre les hommes et les 
dieux.` 

huey ma(l)coche : le grand souverain, celui qui protège. 
mamalhuace : le chef, le protecteur. 
huey tepotze : le chef suprême, le très puissant d'où le tout puissant.  

Le terme de Dieu lui-même est transcrit ici non pas par Dios, comme il est fréquent, mais 
par teutl, signifiant le dieu, la divinité. Quant à la phrase suivante : ...Ca yehuatzin Dios huel 
monantzin mottatzin, elle reprend la formule aztèque : "ta mère, ton père" habituellement 
utilisée pour désigner le dieu primordial et duel Ometeotl, et par dérivation les parents. 

                                                 
1 Témoignages de l'ancienne parole. Traduit du nahuatl par Jacqueline de Durand-Forest et présenté par Miguel 

León-Portilla, Paris, La différence, 1991,§1,p.45 et Huehuetlatolli....Testimonios de la Antigua Palabra. 
Introduction de M. León-Portilla, traduction du nahuatl de Librado Silva Galeano,  Mexico, 1988:275. 
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De surcroît, Dieu est fréquemment qualifié d'Ipalnemohuani (celui par qui l'on vit), de 
Tloque Nahuaque (le dieu de la proximité), deux expressions employées couramment à 
propos de Tezcatlipoca, le grand dieu aztèque2.  

Les missionnaires ont rapidement vu le parti qu'ils pouvaient tirer de l'application au 
Dieu chrétien de telles appellations. Les Coloquios  en donnent une bonne illustration.3 Après 
avoir expliqué aux Indiens que leur dieux les trompaient, exigeaient d'eux du sang, des coeurs 
et n'avaient pas de compassion pour eux, les Franciscains ajoutent :  

Celui qui est le vrai Dieu, qui gouverne, le véritable  
inventeur (in nelli teiocoiani), le véritable Ipalnemohuani, le  
vrai dieu de la proximité (in nelli Tloque Naoaque), Celui 
que nous venons vous montrer (in tamechtiximachtilico) 
n'est pas ainsi (ca amo iuhcatzintlj ) ... il n'y a aucune tromperie 
en Lui (atle iztlacatiliztlj itetzinco ca) ... Il est rempli d'amour 
pour les gens (cenca motetlaçotiliani ), Il est très compatissant 
(cenca moteicnoittiliani), très miséricordieux(cenca motetlaocolilianj)4.  

Est-ce à dire comme on l'a récemment suggéré que les Franciscains en sont venus, de ce 
fait, à gonfler l'importance de Tezcatlipoca au détriment de dieux tels que Quetzalcoatl ou 
Tlaloc5? Nous ne le pensons pas.  

Les représentations fréquentes de Tezcatlipoca dans les manuscrits pictographiques 
précolombiens, tel le Codex Borgia et son groupe attestent du contraire. Qui plus est, comme 
l'a rappelé M. León-Portilla dans sa Filosofia nahuatl, Tezcatlipoca-Tezcatlanextia (le 
miroir du jour et de la nuit) n'était autre qu'Ometeotl, le dieu duel primordial. 

On peut encore relever dans les Huehuetlatolli  d'autres expressions utilisées pour 
désigner les attributs et les dons de Dieu : 

 -  son souffle divin est traduit par  ihiotzin 
 -  sa parole itlahtoltzin 
 -  sa lumière itlanextillotzin 
 -  son éclat itlapetlanillotzin 
 -  Il est le principe  itlanelhuayotilitzin  
 -  Il est le fondement itlatzintiltzin 

Tous ces termes sont usuels en nahuatl, le suffixe -tzin dont ils sont pourvus était d'un 
usage courant dans le tecpillahtolli , le beau langage.  

Mais dans d'autres cas, les religieux donnèrent une certaine extension sémantique aux 
mots nahuatl, extension que les Indiens ne saisirent probablement pas tout de suite. En voici 
quelques exemples : 

                                                 
2 C'était le dieu de la Grande Ourse, des jeunes guerriers, des sorciers, il était omniprésent. Cf. Jacques 

Soustelle, La pensée cosmologique des anciens Mexicains. Représentation du monde et de l'espace. Paris, 
Hermann, 1940:11,29,87. 

3 Coloquios y Doctrina Cristiana... Los diálogos de 1524  dispuestos por Fray Bernardino de Sahagún y sus 
colaboradores, Edición facsimilar, introducción y Paleográfia, version del náhuatl y notas de Miguel León-
Portilla, México, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 1986:122-123. 

4 Ibidem:124-125. 
5 Sybille de Pury Toumi, Sur les traces des indiens nahuatl, mot à mot. Préface de Claude Hagège, Paris, 

Editions La Pensée sauvage, 1993:70-100. 
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...in oquihualmomacahuili in iteuhyotzin "Dieu est venu nous accorder sa divinité6", 

...in quihualpetlacaltentiaque in itlazoyo, in iyecyo in Totecuiyo ..."(dans leur gorge était 
placé) ce qu'ils (les Pères) cachaient : l'amour infini, la grande bonté de Notre Seigneur...7"  

Le terme utilisé pour dire "son amour infini" : in itlazoyo vient de tlazoyotl, signifiant 
selon Molina "preciosidad admirable o cosa inestimable". On peut faire le même genre 
d'observations à propos des expressions consacrées à Notre Seigneur Jésus Christ : Totecuiyo 
Jesu Christo. "Il est ton Dieu, ton cher et vénéré Seigneur" : moteouh, motlahtocatzin, dit le 
père à son fils. Mais pour traduire le terme "Rédempteur", les missionnaires utilisèrent les 
mots temaquixticatzin / temaquixtiani- du verbe maquixtia signifiant : "libérer, délivrer 
quelqu'un". Là encore nous avons un exemple d'extension sémantique. Il en va de même pour 
le terme teyolcuitiani : "confesseur", de yollotl, "coeur" et de cuitia, "reconnaître, avouer". 

Dans d'autres cas, les notions théologiques chrétiennes ne furent pas traduites en nahuatl, 
les mots espagnols furent purement et simplement adoptés, par exemple : Sancta Yglesia : 
Santa Iglesia, Spiritu Sancto, Missa, Sancto/Sanctissimo Sacramento (ca huel yehuatzin 
oncan moyetztica in ihtic Sanctissimo Sacramento : car Celui-ci est présent dans le très 
Saint Sacrement)8. 

Ou bien, les mots espagnols furent adaptés au nahuatl : 

"sa Grâce" : igraciatzin (i- : préfixe du possessif; -tzin : suffixe révérentiel) 
"les Pères" (les missionnaires) : Padreme (-me : marque du pluriel) 
"les Anges" : Angelesme  
"christianidad" : Christianoyotica 9 (-yotl : suffixe de l'abstraction, -tica : instrumental) 

Des constatations analogues peuvent être faites à propos du chapitre 4 des Coloquios, 
consacré à Dieu. Toutefois, certaines tournures paraissent plus parlantes, plus familières à une 
oreille indienne. En voici un exemple : oqujmocujlico in tomacevalnacaio, "Il prit pour Lui 
notre chair de macehuales", pour dire : "Il se fit homme" (de maceval et de nacayotl). 

Analyse stylistique des Témoignages de l'ancienne Parole 

Si nous passons maintenant au style et à la rhétorique des "discours" adaptés au contexte 
chrétien, nous y relevons toutes les caractéristiques des Huehuetlatolli traditionnels, le même 
recours au parallélisme, au diphrasisme et à la métaphore. 

Dans le premier cas, la même idée est exprimée plusieurs fois à l'aide d'expressions ou 
d'images différentes : 

intlacamo ticaniliz intlacamo ticcuiliz  
"si tu ne t'en empares pas (de cette règle de conduite), si tu ne la prends pas..." 

yhuan xitolo ximopechteca in teixpan, in tenahuac 
"et courbe la tête, incline-toi devant les autres, auprès d'eux" ( c'est-à dire  : "respecte-les") 

ca onimitzpitz, ca onimitzmamal  
"en vérité, je t'ai forgé, je t'ai donné forme". 

                                                 
6 Huehuetlatolli. Testimonios...,op. cit.:442-443 § 155 et Témoignages ,op. cit.:147. 
7 Ibidem. 
8 Testimonios, op. cit.:486 § 196. 
9 Ibidem:468 §181. 
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Dans le deuxième cas, le diphrasisme, des paires de mots ou binômes sont utilisés dans 
un sens figuré : 

in malacatl in tzotzopaztli : "le fuseau, le couteau à tisser" (les activités féminines, par 
excellence) 
in toptli in petlacalli : "le coffre, la caisse" (les biens) 
in cententli in cencamatl : "la lèvre, la bouche" (la parole, les mots) 
in iztlactli in tenqualactl : "la salive, la bave" (la médisance) 
in chalchiuhyotzin in iteuxiuhyotzin : "ses jadéites, ses turquoises" (pour les richesses du 
 Christ). 

Quant à la métaphore présente dans tous les discours, elle caractérise d'ailleurs celui 
intitulé : La réponse du fils à son père, langage métaphorique. Les figures de rhétorique 
utilisées sont concrètes, voire poétiques : 

ma teixco ma teycpac tinen : "ne marche ni devant, ni sur les gens" (ne leur manque pas de 
 respect). 
nezzotze, notlapallotze : "mon sang, ma couleur" (mon fils). 
in icolouh in itzitzicatzin in motech quimopachilhuiya10: "son scorpion, son ortie, il les 
 approche de toi" (son 
 châtiment). 
ye timihuiyotiz ye timatlapaltiz : "déjà tu te couvriras de plumes, déjà te pousseront des 
 ailes" (tu grandiras). 
tiocouh titezcauh : "tu es leur torche, leur miroir (tu deviens leur exemple)"11. 
Auh inic onimitzonhuitectinemia in tzihuactli in tetehuitl : "Et ainsi je t'ai frappé avec le 
 cactus, avec le papier peint" (je t'ai 
 corrigé)12. 

Tous ces exemples montrent bien que les Témoignages de l'ancienne Parole d'Olmos-
Bautista sont restés bien plus traditionnels qu'on ne l'a souvent prétendu. D'ailleurs, la 
comparaison de la version sahagunienne du "Discours de la mère à sa petite fille" avec celle 
d'Olmos vient encore renforcer ces constatations. Les conseils sont bien du même genre, ils 
touchent au comportement physique et moral de la jeune fille, de la future femme, et pourtant 
les deux "Discours" ne se superposent pas! La version sahagunienne semble présenter moins 
de binômes, moins de répétitions, mais peut-être plus d'images, plus d'expressions parallèles. 
De plus, la morale sexuelle tient une grande place chez Sahagún, alors qu'elle est évoquée de 
manière métaphorique chez Olmos, qui ne mentionne les auianime, ou courtisanes, 
qu'incidemment, au même titre que les autres mauvaises fréquentations à éviter. 

En revanche, dans le "Discours" d'Olmos, les activités proprement féminines (cuisine, 
filage, tissage), les qualités requises d'une bonne maîtresse de maison dans la société aztèque 
sont évoquées avec insistance. 

Si les deux "Discours" sont ponctués d'admonestations pour que la jeune fille garde en 
mémoire et suive les conseils prodigués, "de peur de déplaire au Seigneur, à notre Seigneur", 
est-il dit dans Olmos, à "Tloque Nauaque", est-il maintes fois répété chez Sahagún, il faut 
remarquer que chez ce dernier les préceptes se présentent selon une organisation 
correspondant à notre logique occidentale, ce qui n'est pas le cas chez Olmos. Son "Discours" 

                                                 
10 Testimonios...op.cit:468 §180. 
11 Ibidem:450 §162. 
12 Ibidem:318 §73. 
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présente, en effet, des retours en arrière, d'apparentes répétitions caractéristiques de l'oralité, 
ce qui est, croyons-nous, un gage d'authenticité. 

A titre de conclusion provisoire, on peut dire, nous semble-t-il, que les Huehuetlatolli 
retransmis par Olmos sont restés très indigènes et que même ceux à teneur chrétienne ont été 
faits à partir de modèles autochtones.  
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