AMERINDIA 43: 291-322, 2021

Notes sur le logogramme T0042/1G8 de l’écriture maya1
Jean-Michel HOPPAN
SeDyL (Laboratoire Structure et Dynamique des Langues), Villejuif – France
Alexandre SOLCÀ
Chercheur indépendant - Suisse - Russie

Abstract: Sign n° 42 in 1962 J. Eric S. Thompson’s "Catalog of Maya Hieroglyphs"
(classified as grapheme 1G8 in 2003/2009 Martha J. Macri’s "New Catalog of Maya
Hieroglyphs") was identified since more than one century ago as the distinctive sign of
the glyph that designates what epigraphers call a pictun (a time unit of 8000 tun or
counting years of 360 days, thus 2.880.000 days). Since a few decades, it is also known
to be -in other cases than in this context of temporal count- a logograph which still awaits
for a complete decipherment although it seems to have designated a natural phenomenon
that was potentially dangerous and was the main root of the ancient name of the
archaeological site of El Chorro (Peten, Guatemala). According to the authors’ analysis,
this sign could have been possibly read as TOK « vapor » and « evaporate », TOK ’AN(IL)
« vapor flow » or (TOK) TAN « ash, powder, lime ».
Keywords: burn, El Chorro, fog, glyphs, logograph, Maya, pictun, Tortuguero, vapor.

0. Le signe T0042/1G8, introduction
Parmi les signes de l’écriture maya qui n’ont aujourd’hui pas encore été
pleinement déchiffrés, il en est un dont aucune hypothèse de lecture n’a
actuellement été retenue, bien que ses usages en soient depuis longtemps
connus2 et que son interprétation iconique ne pose guère de problèmes. Il
s’agit en effet du signe qui, dans son Catalog of Maya Hieroglyphs de 1962,
1

2

De chaleureux remerciements sont adressés à Madame Marina Besada Paixa ainsi qu’aux professeurs
José Miguel García Campillo, Hugo García Capistran et Erik Velásquez García pour leurs
commentaires avisés, de même qu’à l’écrivain Hervé Gallet pour avoir mis à notre disposition la base
de données vulcanologiques Vogripa.
Dès 1915, Sylvanus Griswold Morley avait identifié le signe dont il sera discuté dans cet article
comme étant le composant distinctif du glyphe valant 20 baktun (soit 8.000 années de compte tun,
de 360 jours), unité qu’il avait appelée great cycle d’après son analyse de ces textes déjà bien connus
qu’étaient alors ceux de la Stèle 10 de Tikal, de la Stèle N de Copán et du Panneau Ouest du Temple
des Inscriptions de Palenque.
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avait été inventorié par J. Eric S. Thompson comme "affixe"3 n°42 (voir
figure 1a). Dans son New Catalog of Maya Hieroglyphs de 2003/2009,
Martha J. Macri l’a ensuite inventorié comme graphème 1G8 (voir figures
1b et 1c), à savoir comme signe n°8 parmi le groupe des "affixes" composés
d’une seule partie (1) et comprenant la représentation de goutte(lette)s (G
comme gotas).

Figure 1 :

a) Le signe "affixe" T0042 (redessiné d’après Thompson 1962)

b) Le graphème 1G8, formes gravées sur les monuments
(redessiné d’après Macri & Looper 2003)

c) Le graphème 1G8, forme peinte dans le Codex de Dresde
(redessiné d’après Macri & Vail 2009)
3

Ce que J.E.S. Thompson appelait des signes "affixes" ne correspond en fait pas aux affixes
linguistiques mais aux signes qui, dans un glyphe, n’occupent pas une position centrale de "signe
principal" (lesquels sont souvent comme les glyphes eux-mêmes à peu près aussi hauts que larges)
mais une position périphérique qui leur confère en général une forme au moins deux fois plus longue
que large. L’"abus de langage" que constitue cette dénomination provient de l’idée que, séparés les
uns des autres par un espace à l’intérieur d’un texte, les glyphes devaient approximativement
transcrire chacun un mot de la langue maya qui était composé d’un radical complété par son ou ses
affixes, et que le principe de composition graphique des glyphes avec un signe principal entouré d’un
ou plusieurs signes périphériques devait refléter ces constructions (ce qui est en réalité loin de
systématiquement se vérifier). Bien entendu, l’acception du terme "glyphe" ici retenue est celle qui,
depuis l’époque des premiers déchiffreurs mexicanistes au XIXe siècle, désigne non pas l’unité
scripturale "atomique" que nous appelons dans cet article le signe ou graphème mais les unités de
texte consistant elles-mêmes en de petits assemblages compacts de quelques signes (dont le nombre
n’excède que rarement quatre ou cinq, le plus souvent assemblés sous la forme d’un signe principal
sur lequel sont "greffés" jusqu’à quatre signes périphériques, qui sont donc les affixes de Thomson).
Cette terminologie cohabite avec une autre, qui n’est pas moins répandue parmi les épigraphistes et
dans laquelle ces dernières sont appelées des "blocs (glyphiques)", et où les glyphes sont ce que nous
appelons les signes ou graphèmes.
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1. Analyse iconographique du signe T0042/1G8
Une des deux caractéristiques iconiques de ce signe T0042/1G8 est donc
d’être circonscrit dans un cartouche de "goutte(lette)s" figurées selon les
graphies par des pointillés ou des cercles de très petite taille. La forme plutôt
elliptique de ce cartouche le rend -parmi les autres signes connus de
l’écriture maya- le plus similaire au cartouche simple du logogramme du
nuage T0632/XGK (de valeur MUYAL « nuage »). Ce dernier figure une
volute horizontale à symétrie centrale inverse semblable à un S4, inscrite à
l’intérieur d’un tel cartouche qui évoque graphiquement une sorte de halo
composé par une multitude de petites gouttes d’eau (voir figure 2).

Figure 2 :

a) Le "signe principal" T0632 (redessiné d’après Thompson 1962)

b) Le graphème XGK, forme gravée sur les monuments (redessiné d’après Macri & Looper 2003)

c) Le graphème XGK, forme peinte dans les manuscrits (redessiné d’après Macri & Vail 2009)

L’autre caractéristique notoire du T0042/1G8 est que, à la place de cette
volute, son élément intérieur est le logogramme du feu (et de la fumée)
T0122/2S6 de valeur K’AK’ « feu ». Celui-ci figure une double flamme /
4

Ainsi que le montre dès la première moitié du premier millénaire avant J.-C. la fameuse
représentation du "cycle de l’eau" mésoaméricain gravée dans le Relief n°2 de Chalcatzingo (dans
l’État mexicain de Morelos), cette volute en forme de S était déjà un symbole céleste dans l’imagerie
olmèque du Préclassique moyen, avant même l’apparition de l’écriture proprement dite en
Mésoamérique.
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volute de fumée, dont celle qui est orientée vers le haut/droite ondule en
rebiquant par un (ou deux) méandre(s) tandis que l’autre n'est qu’une volute
simple5 (voir figure 3).

Figure 3 :

a) Le signe "affixe" T0122 (redessiné d’après Thompson 1962)

b) Le graphème 2S6, forme ordinaire gravée sur les monuments
(redessiné d’après Macri & Looper 2003)

c) Le graphème 2S6, forme ordinaire peinte dans les manuscrits
(redessiné d’après Macri & Vail 2009)

Ce second trait distinctif avait, à la même époque que Thompson, conduit
Yuri V. Knorozov à conjecturer que le T0042/1G8 était également un signe
de fumée et qu’il avait peut-être même été aussi un logogramme à lire de
façon identique au T0122/2S6, pour lequel il proposait alors la valeur TOK
(voir Knorozov 1963), ce qui signifie « brûler, (se) consumer » ainsi que «
vapeur, brouillard ». Cette hypothèse de lecture ne fut cependant pas reprise
par les autres spécialistes, puis resta abandonnée.

5

Distinctive du signe jusqu’à la fin de l’époque classique, cette asymétrie disparaît dans les manuscrits
postclassiques pour laisser la place à une simple gémination de la volute "ondulante", plus
caractéristique de ce graphème.
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Il paraît cependant clair que le T0042/1G8 combine en un seul signe les
deux éléments trouvés séparément dans le glyphe K’AK’-MUYAL-la -soit
k’ak’ muyal « nuage de feu »- qui dans la "Table des éclipses" du Codex de
Dresde intervient en introduction à la notation d’un présage désastreux (voir
figure 4). Par conséquent, le concept qui y est graphiquement dépeint est
bien celui de la "nuée ardente".

Figure 4 : Codex Dresdensis: 52b, premier glyphe (dessin de Jean-Michel Hoppan d’après Fuls 2001)

2. Les emplois du signe T0042/1G8
2.1. L’emploi chronologique du signe T0042/1G8

L’emploi le plus répandu de cette image d’un nuage brûlant ou de fumée est
celui qui la rend distinctive du glyphe du pictun, l’unité de temps qui valait
8000 années de compte (de 360 jours, soit 2.880.000 jours) et dont le nom reconstruit sur la base du nombre pik « 8000 » en maya yucatèque et du
substantif tun « pierre » (qui dans le nom yucatèque de l’unité de 20 années
de compte katun désigne l’année de 360 jours)- était de toute évidence
différent en maya classique, tout comme le nom des autres unités supérieures
ou égales au tun dans le décompte du temps.
Ainsi qu’on peut l’observer sur la Stèle 10 de Tikal (voir en figure 5), le
glyphe de ce pictun - qui est la moins grande des unités à dépasser la durée
d’un grand cycle temporel ou "ère" de treize baktun (soit 5.200 années de
compte) - est construit tout comme le glyphe des deux unités supérieures le
calabtun (160.000 années de compte) et le kinchiltun (3.200.000 années de
compte) par un glyphe du baktun (400 tun, soit 144.000 jours) surmonté d’un
signe distinctif. Ce dernier est la "main" T0218/MRB de valeur
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logographique TSUTS « terminer » dans le glyphe du calabtun (précédée par
un syllabogramme T0106/22F de valeur nu pour nuk « grand » dans le
glyphe du kinchiltun).

Figure 5 : Stèle 10 de Tikal, côté est, début du VIe siècle
(d’après dessin de William Coe dans Jones & Satterthwaite 1982)
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Cette observation suggère que le T0042/1G8 distinctif du glyphe du
pictun devait, comme Knorozov l’avait pressenti, être au moins un
logogramme.
On observe également que, comme (T0106.)T0218/(22F.)MRB dans les
glyphes des deux unités immédiatement supérieures, le T0042/1G8 n’a pas
d’allographe céphalomorphe car dans les graphies "en tête" qui sont connues
du glyphe pictun la céphalomorphisation ne porte que sur la "racine baktun".
Outre le fait d’être le plus fréquent (et d’avoir été le premier à être mis
en évidence, dès le début du XXe siècle), cet emploi du signe est également
celui dont la longévité a été la plus importante. Il est effectivement attesté
pendant un millénaire, depuis le Classique ancien jusqu’aux pages 61 et 69
du Codex de Dresde (afin d’évoquer l’"entrée du premier pictun" pour
possiblement faire allusion à l’accomplissement futur du premier pictun de
la chronologie le 13 octobre 4772 si l’on admet que ce passage soit de la
même nature prophétique que ce dont il est question à l’époque classique
récente dans le Temple des Inscriptions de Palenque6, voir en figure 6).

Figure 6 : Codex Dresdensis: 61 et 69, glyphe de l’« entrée du pictun n° 1 »
(dessins de Jean-Michel Hoppan d’après Fuls 2001)

2.2. L’emploi toponymique du signe T0042/1G8

Fort différent, un autre emploi logographique de T0042/1G8 consiste en le
signe principal du glyphe toponymique de El Chorro7. Dans la notation d’un
6

7

La date 10 Ahau 13 Yaxkin, qui (directement à la suite de cela) figure en page 70, rend en effet très
vraisemblable l’hypothèse qu’il se soit au moins en partie agi du même cas de figure qu’à Palenque
sept ou huit siècles auparavant.
Localisé entre les régions archéologiques de l’Usumacinta et de la Pasión/Petexbatún (d’expression
supposée proto-cholane), le site d’El Chorro a livré plusieurs monuments avec inscriptions, dont la
plupart sont datés d’une courte période du VIIIe siècle au cours de laquelle il fut -sous le règne du
k’uhul ajaw Aj K’an Maax et de sa mère la aj-k’uhuun Ix Sak Mo’- le chef-lieu d’une petite cité

298

AMERINDIA 43: 291-322, 2021

titre terminant la liste onomastique du souverain de cette cité en le présentant
comme étant « celui de El Chorro » 8 , ce glyphe toponymique apparaît
complété par un syllabogramme T0116/1S2 de valeur ni dont la partie droite
est remplacée par une forme minimale du syllabogramme T0178/AMB de
valeur la (qui suggère la présence d’une terminaison en -niil) ainsi qu’on
peut l’observer clairement sur la Stèle 1 et un panneau publié par Karl H.
Mayer en 1991 (voir figure 7).

Figure 7 : a) Stèle 1 de El Chorro (El Petén, Guatemala)
d’après Hoppan & Sala Brandolini (2020: 138)

8

avoisinant au nord les rives du grand cours d’eau qui irrigue l’ouest des Basses Terres mayas
méridionales (auquel il est relié par la petite rivière qui a donné son nom moderne au site, s’y jetant à
quelques kilomètres en aval du confluent où les grandes rivières Pasión et Lacanhá donnent naissance
au fleuve Usumacinta).
Exceptionnellement, il arrive que ce titre présente plutôt le personnage comme étant le «
maître/seigneur de El Chorro », ainsi que le montre le glyphe d’une stèle publié en 1994 par David
Stuart et Stephen Houston (dans Classic Maya Place Names: 38, Fig. 40b), où -juste complété par
une terminaison abrégée simplement en ni- le signe principal T0042/1G8 est surmonté du
logogramme titulaire T0168/2M1 de valeur ’AJAW au lieu d’être introduit par le signe T0012/1G4
du préfixe agentif aj-.
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b) Panneau publié par Mayer 1991: pl. 120

Hors de El Chorro, le glyphe de cette localité apparaît également sur la
Marche 1 de l’Escalier Hiéroglyphique 3 de Dos Pilas (voir figure 8a)9, dans
le Petexbatún, ainsi que sur la Stèle 17 de Itzan (voir figure 8b)10, petite cité
voisine de El Chorro en direction de Dos Pilas.

Figure 8 : a) Marche 1 de l’Escalier Hiéroglyphique 3 de Dos Pilas (El Petén, Guatemala) redessiné
d’après Stephen Houston

9

10

Dans cet exemple, on remarque que les syllabogrammes de valeurs ni et la sont séparés -au lieu
d’être combinés ensemble- et intervertis, le la étant d’abord placé sous le T0042/1G8 et le ni
terminant le glyphe à droite (tandis que le signe du préfixe agentif -aj a disparu, du fait des dommages
liés au temps). A priori, l’interversion ici observée entre les syllabes ni et la indiquerait plutôt là une
lecture -laan. Cela dit, il n’est pas rare que de telles apparentes "dyslexies" se produisent dans les
glyphes mayas, dès lors qu’il s’agit de formes que leur fréquence permet de mémoriser de façon
"globale" (ainsi que c’est notamment le cas pour les glyphes onomastiques et titulaires, ou les glyphes
de compte intervenant dans des formules calendériques standardisées). La plupart des occurrences
connues de ce glyphe toponymique de El Chorro (sur les monuments qui en proviennent comme sur
les autres) conduisent dans le cas présent à établir que la forme de cette allusion faite à El Chorro sur
un monument de Dos Pilas est une exception, et que ses compléments phonétiques sont donc bien à
lire -niil et non -laan.
Dans cet exemple, on remarque que les syllabogrammes de valeurs ni et la sont l’un au-dessous de
l’autre, au lieu d’être combinés ensemble, et que le signe du préfixe agentif -aj est abrégé sous la
forme d’un phonogramme T0229/AL2 de valeur ’a.
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b) Stèle 17 d’Itzan (El Petén, Guatemala), glyphe I11, redessiné d’après Houston 1986: Fig. 6f

Il est possible qu’El Chorro soit également mentionné dans la
représentation d’une rencontre entre un seigneur nommé Tuun Chak et le roi
de la puissante cité de Motul de San José (à quelques dizaines de kilomètres
au nord-est d’El Chorro), dans la décoration peinte sur deux vases
cylindriques appartenant au groupe de styles céramiques qui avait été
désigné sous le terme générique de Ik11. Il s’agit des vases K0534 et K139912
(voir en figure 9). En effet, le glyphe anthroponymique de Tuun Chak y est
suivi dans les deux cas par ce qui ressemble à une version du glyphe titulaire
« celui de El Chorro » dépourvue de ses compléments phonétiques mais dont
le T0042/1G8 résulterait de la fusion avec une graphie T0041(/AMC) du
logogramme de la divinité de valeur K’UH(UL)
« dieu (/ divin) ».

Figure 9 : a) déroulé photographique du vase K1399 d'après déroulé photographique de Justin Kerr
11

12

Plusieurs variétés de poteries mayas polychromes furent en fait dénommées sous ce terme générique
de "style Ik", en raison de ce que leurs formules dédicatoires sont au nom de souverains du royaume
de Motul de San José (dont l’emblème était le logogramme du vent
(Z1322/)T0503(Var/D0503b)/XQ6 de valeur ’IK’ « air, souffle »). S’inscrivant dans le cadre de la
sphère céramique appelée "Tepeu 2" par les archéologues, ces productions d’apparat sont datées de
la phase principale de la période classique récente.
Ces dénominations signifient que les photographies de ces objets sont enregistrées sous les numéros
534 et 1399, dans le corpus d’artefacts mobiles mayas de Justin Kerr : http://research.
mayavase.com/kerrmaya.html
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b) Déroulé photographique du vase K0534 d'après
déroulé photographique de Justin Kerr

Une telle fusion pourrait néanmoins n’être qu’une variation graphique
sur le simple logogramme du dieu. C’est par exemple le cas dans la formule
dédicatoire de l’écuelle K2777, où dans le glyphe titulaire k’uhul-chatahn(winik) la valeur K’UHUL est exceptionnellement marquée par un signe
graphiquement très proche du T0042/1G8 mais qui n’est en réalité que le
résultat de la superposition de la partie supérieure T0299/2S7 -à laquelle le
scribe a donné la forme d’un logogramme ordinaire du feu T0122/2S6- de la
variante ouverte vers le haut du syllabogramme T0520/XS3 de valeur cha à
une graphie T0032/0033/0035 du logogramme ordinaire de la divinité :

Il y a donc tout lieu de douter de cette identification, d’autant plus que
cette forme n’est pas attestée dans les inscriptions gravées sur les monuments
connus de El Chorro (pas plus que n’y est mentionnée l’existence de ce
seigneur nommé Tuun Chak) mais, si cela s’avérait toutefois exact, on aurait
sur ces vases deux images de la visite du seigneur de El Chorro à (son
suzerain ?) le grand roi de Motul de San José.
Il n’est pas non plus évident que, sur la jatte K079313, le T0042/1G8 qui
semblerait être employé dans une légende monoglyphique -paraissant
13

Cette sorte d’écuelle est une céramique polychrome appartenant à une variété locale du style Ik dite
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désigner l’environnement blanchâtre dans lequel évoluent les personnages
figurés- soit également une référence à El Chorro (voir figure 10). Outre le
fait qu’il n’apparaisse là que complété par un syllabogramme T0023/1G1 de
valeur na, le décor peint sur cet objet paraît être de nature mythologique, les
trois couples de personnages représentés là (en train de converser) étant très
similaires à ces êtres surnaturels appelés way en maya14.

Figure 10 : Déroulé photographique du "bol" K0793 d'après
déroulé photographique de Justin Kerr

2.3. L’emploi du signe T0042/1G8 sur le Monument 6 de Tortuguero

Avec cela, le seul autre emploi connu de T0042/1G8 date également de
l’époque classique récente et apparaît sur le Monument 6 de Tortuguero (voir
figure 11), dans un contexte de narration de désastres liés aux guerres
menées par le souverain local Bahlam Ajaw.

"école d’Altar", du nom de la petite cité d’Altar de Sacrificios (qui se situe sur les rives du grand
confluent antérieur -où la Pasión est rejointe par la rivière Chixoy- donc directement au sud d’Itzan
à distance approximativement égale de El Chorro).
14
Les Espagnols ont traduit ce mot par brujo « sorcier ». Néanmoins, il correspond plus exactement à
ce que les Mexicains désignent sous le terme de nagual, emprunt au vocable nahuatl(/aztèque)
nahualli qui exprime la notion de "double spirituel". Ces créatures mythiques sont, dans la vision
mésoaméricaine de l’âme humaine, une de ses composantes et, prenant souvent la forme d’un animal,
elles représentent volontiers la part d’"animalité" qui est en chaque être humain. Une telle vision de
l’âme aurait motivé l’abondance des figures zoomorphes dans l’art mésoaméricain, en général, et
maya en particulier (voir Hoppan 2014: 271, note 199). Le glyphe du way a été identifié et déchiffré
par Stephen Houston et David Stuart en 1989, et Erik Velásquez García y a récemment consacré
plusieurs travaux pertinents.
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Figure 11 : Inscription principale du Monument 6 de Tortuguero
(Tabasco, Mexique), AD 669. Redessiné d’après Ian Graham et Peter Mathews

Ce panneau mentionne en effet la première guerre (victorieuse) de ce roi
vassal de Palenque, dans l’État mexicain voisin du Chiapas, à la date
[9.10.11;9.6] 13 Cimi 14 Tzec (correspondant au 2 juin 644), 116 jours après
son accession au pouvoir le [9.10.11;3.10] 1 Oc 3 Cumku (correspondant au
7 février de la même année)15 :

15

D'après une photographie aimablement mise à disposition des auteurs par Madame Maria Sala
Brandolini, dessin de Jean-Michel Hoppan.
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WAKLAJUN-JO’-WINIK-ji.ya CHUM-wa-ni-ya ’i-’EM.ye-’u-na/NAH-’u-TOK’-PAKAL ?-puTE’-ja-ta-’AHIN ’i-JUB(UY)?-xa-ma-’aj-’UX-TE’-K’UH
waklaju’n-jo’-winik-jiiy chum-waan-iiy [ta-ajaw-lel] i[(yu)wal] e[h]m-ey u-na[a]h-u-to’k’-pakal ?-te’[a]j
ta-ahin i[(yu)wal] jub[-uuy]? xama[n]?-aj-ux-te’-k’uh
« seize [journées et] cinq « vingtaines (de jours) » après que [Bahlam Ajaw] a été assis en domination (=
intronisé), est descendu (de) la maison de son "silex-bouclier" (= sa guerre est arrivée), est ?-arbre en
crocodile (= est devenu fromager ceiba / axis mundi ?) et est tombé16 au nord ? « celui des trois dieux » (=
c’est la défaite de "celui de la triade (de Palenque)") ».

Après un passage endommagé mais notifiant deux "mises en pièces"
ch’akaj (dont la seconde est celle de "mo-yo-pi") pour -244 jours plus tardla date [9.10.12;3.10] 10 Oc 18 Kayab (correspondant au 1er février 645) et
-196 jours et 4 années de 360 jours encore plus tard- la date [9.10.16;13.6 8]
Cimi 9 Mol (correspondant au 26 juillet 649), le Monument 6 mentionne
ensuite la "visite infernale" de l’esprit de Bahlam Ajaw avec des « lacs de
sang » et des « montagnes d’os/têtes » à la date [9.10.17;2.14] 13 Hix 17
16

La valeur logographique JUB « tomber » (ou JUBUY « s’écrouler ») du graphème ZQE a été proposée
par David Stuart en 1995, mais elle n’a à ce jour jamais été confirmée. De lecture par conséquent
toujours hypothétique, il est cependant bien admis que ce glyphe maya dit de la "guerre des étoiles"
désignait la chute d’une cité ennemie à la suite d’une guerre.
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Muan (correspondant au 21 décembre 649), 228 jours et 5 années de 360
jours après sa première guerre remportée donc le 2 juin 64417 :

(JUB(UY)?-yi-ya ’u-TOK’-PAKAL ’UX-BALAM-ma JOY-CHAN-’AJAW-wa) K’IK’-NAB-ja
WITS-ja-(BAK/)JOL BOLON-hi-na?-ja ’u-SAK?-’IK-li tu-YAX-CHAN-na BALAM-’AJAW
K’UH(UL)-BAK-la-’AJAW.
(jub?-uuy?-iiy u-to’k’-pakal ux[-te’-k’uh]?-ba[h]lam joy-chan-ajaw) k’iik’-na[h]b-aj wi[h]ts-[a]j [u-]
(bak/)jol bolon-hin?-aj u-sak?-ik’-il tu-yax-chan ba[h]lam-ajaw k’uh-ul-bak-[a]l-ajaw
« [(après) la "guerre perdue" d’Ux Bahlam, seigneur de Joy Chan,) la blanche ?-âme de Bahlam Ajaw le
divin seigneur de Tortuguero-Palenque est « lac de sang », « montagne de crânes » (et) « neuf(fois)détruit
? » dans le ciel originel (= son esprit a visité l’au-delà dans les désastres ?] ».

Puis c’est alors qu’intervient le glyphe T0042/1G8:T0116/1S2 (dans une
orthographe par conséquent similaire aux formes de El Chorro bien
qu’abrégées de leur la final) et qu’est mentionné l’évènement suivant, pour
36 jours -en fait 321, c’est-à-dire 1 kin et 16 uinal au lieu de 16 kin et 1 uinal
ainsi que cela apparaît dans le texte- et 3 années de 360 jours après

17

D'après une photographie aimablement mise à disposition des auteurs par Madame Maria Sala
Brandolini, dessin de Jean-Michel Hoppan.
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l’intronisation de Bahlam Ajaw, soit à la date [9.10.15;1.11] 11 Chuen 4
Muan (correspondant au 9 décembre 647)18 :

WAKLAJUN-JUN-WINIK-ji.ya
’UX-HAB-ya
CHUM-wa-ni-ya
ta-’AJAW-le
’i-k’a-xi
T0042/1G8-ni
waklaju’n-jun-winik-jiiy ux-haab-iiy chum-waan-iiy ta-ajaw-le[l] i[(yu)wal] k’ahx "T0042/1G8-ni"
« seize [journées,] une « vingtaine (de jours) » (et) trois tun/années (de compte) après que [Bahlam Ajaw]
a été assis en domination (= intronisé), il a plu "T0042/1G8-ni" ».

En effet, la racine verbale dont le glyphe comprenant le T0042/1G8 est
le sujet se trouve être k’ahx, dont la signification reste à approfondir mais
qui rappelle grandement le terme k’axal (que le dictionnaire Motul du XVIe
siècle mentionne comme signifiant « pleuvoir violemment »19) tandis qu’en
18

19

D'après une photographie aimablement mise à disposition des auteurs par Madame Maria Sala
Brandolini, dessin de Jean-Michel Hoppan.
Dans les commentaires à la figure 41 de son ouvrage de 1894, ce sens a d’abord été détecté par Daniel
Brinton, qui écrivait « Sa signification [de kaaxi] semblerait être "lier ensemble, joindre" ou, dans un
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yucatèque actuel l’expression u-k’axal-ja’ est employée pour dire « il pleut
(littéralement « il tombe de l’eau ») » et que K’ax(ix) est un autre nom du
dieu de la pluie Chac, dérivant de k’aax « obscurcir le ciel par des nuages »
(voir Knorozov 1975: 231). En outre, le frère Francisco Morán (1935 [1695]:
65) citait -dans son dictionnaire dressé à la fin du XVIIe siècle- le terme
yaxcaxha comme signifiant « tempête » en cholti. Dans les normes
orthographiques actuelles, ce terme pourrait être transcrit yax-kaxja’ mais,
sachant que le religieux espagnol a souvent confondu les versions
glottalisées ou non des consonnes mayas, il semblerait pertinent de le
restituer comme ayant été yax-k[’]ax-ja’ « chute d’eau bleue/primordiale ».
Aussi le glyphe semblerait-il bien là désigner un désastre naturel,
probablement un genre de précipitation.
En outre, le fait que le logogramme apparaît ici complété par le seul
syllabogramme T0116/1S2 de valeur ni induit qu’il semble ainsi fonctionner
comme un complément phonétique, suggérant a priori pour le
T0042/1G8 une valeur de type Consonne-Voyelle(-Consonne-Voyelle)-n (à
moins qu’il ne s’agisse d’une abréviation pour la même terminaison en -niil
que dans le toponyme de El Chorro).
3. Tentatives de lecture du signe T0042/1G8
Un détail intéressant du texte de l’Autel 1 de Naranjo (voir en figure 12)
suggère que le T0042/1G8 pourrait avoir eu une valeur logographique qui
débuterait par la syllabe to. En effet, le signe distinctif du glyphe du pictun
dans le premier Nombre Distance de son texte (glyphe 12) est là très
procédé de rébus, "pluie, pleuvoir" pour kaxala » [Its signification would seem to be "to tie together,
to join," or, as a rebus, "rain, to rain," for kaxala (llover, y la lluvia)]. Il avait ainsi compris le sens
de précipitation inclus dans ce mot même si le glyphe était lui celui d’une autre forme. On pourra à
ce sujet noter que le premier sens de "lier ensemble, joindre" est celui que Sven Gronemeyer et
Barbara MacLeod avaient en 2010 retenu dans leur note 52, suggérant alors pour le signe T0042/1G8
une lecture logographique T’AN pour le lexème t’aan « parler, langue, mot(s) » sur la base de ce
qu’en yucatèque aussi le syntagme k’aax t’aan signifie « conclure d’un commun accord » (dans
l’idée littérale d’un concept de "paroles liées"). Cette conjecture a, selon nous, l’inconvénient majeur
de s’appuyer par ailleurs sur une analyse iconique du signe comme représentant une volute de la
parole inscrite dans une fleur (alors que nous montrons en première partie de cet article qu’il s’agit
en fait d’une volute de feu/fumée inscrite dans un nuage), d’une part, mais elle présente également
le désavantage de ne pas permettre d’expliquer la présence sur la céramique K0793 d’un complément
phonétique de valeur na (indiquant en principe la notation d’un lexème dont la voyelle serait courte
s’il s’agit de a) d’autre part.
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similaire au syllabogramme de valeur to T0044/33A20, élément qui laisse à
penser que sa valeur logographique située dans le champ sémantique de "ce
qui brûle" aurait effectivement pu avoir été dans ce contexte TOK.

Figure 12 : Autel 1 de Naranjo (El Petén, Guatemala), dernières années du VIe siècle
a) Redessiné d’après Ian Graham [1978: 2:103(b)]

b) Ordre de lecture des glyphes
20

Composé par deux ou trois volutes simples entourées chacune d’un "cartouche" de pointillés, le
T0044/33A est un graphème relevant effectivement de la même famille des signes en "volutes de
brume".
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c) Détail du glyphe 12,
courtoisie photographique de Karl-Herbert Mayer (1984: pl. 51) et dessin de Jean-Michel Hoppan

d) Le signe "affixe" T0044 (redessiné d’après Thompson 1962)

e) Le graphème 33A, forme ordinaire gravée sur les monuments (redessiné d’après Macri & Looper 2003)

Par analogie, le sens « se consumer » du lexème tok signifierait ici de
façon plus précise « s’évaporer, s’évanouir ». Ainsi, un pictun pourrait
littéralement avoir été un "(paquet de) baktun brûlé" ou un "(paquet de)
baktun évaporé/évanoui". Une telle conjecture semblerait ainsi donner
raison à ce que Yuri Knorozov avait proposé il y a plus de 50 ans, alors que
l’Autel 1 de Naranjo n’avait pas encore été mis au jour.
Cela dit, la terminaison en ni(-la) que l’on observe à El Chorro et
Tortuguero ainsi que le complément phonétique na présent sur la céramique
K0793 laissent également à penser que, tout comme de nombreux autres
logogrammes de l’écriture maya, le T0042/1G8 aura probablement eu en
même temps d’autres valeurs logographiques, situées dans le même champ
sémantique de la "nuée ardente".
La terminaison ni-la typique du toponyme de El Chorro n’est en
particulier pas sans rappeler un lexème anil sémantiquement lié à l’idée de
flux et de rapidité -ou « courant »- qui est documenté en tzotzil, langue
mayane du groupe "tzeltal-chol" parlée dans les Hautes Terres du Chiapas
(juste au sud de la plaine du Tabasco, dans le sud-est de laquelle se trouve
Tortuguero), et que l’on retrouve en composition avec tok comme signifiant

310

AMERINDIA 43: 291-322, 2021

« nuage se déplaçant rapidement »21 tandis que, par ailleurs, la racine ahn de
ce lexème est attestée en chorti dans des termes de signification semblable22,
suggérant ainsi l’existence en maya classique d’un lexème ’AN qui signifiait
« courant ». Fait non moins intéressant, une racine similaire est attestée en
yucatèque avec un sens de « grondement »23, laissant à penser que ce lexème
’AN pourrait avoir été une racine commune à l’ensemble des langues
mayanes des Basses Terres et qui aurait à l’origine eu un sens de "courant
rapide et rugissant (qui ébranle la terre)".
De tels indices ne sont pas sans évoquer ce qui pourrait être lié à une
éruption volcanique de type explosif et il est à ce titre intéressant d’observer
que le volcan actif le plus proche de Tortuguero (dans un rayon de seulement
quelques dizaines de kilomètres à vol d’oiseau) est El Chichón, dans le nord
des Hautes Terres de l’État mexicain voisin de Chiapas (où est parlé le
tzotzil) et dont la dernière éruption a en 1982 éjecté environ deux milliards
de mètres cubes de matériaux dans l’atmosphère avec une magnitude de
5.10024.
Ce volcan est l’un des mieux étudiés de la zone des Hautes Terres mayas,
ses éruptions anciennes ayant fait l’objet de datations relativement fiables au
carbone 14 (calibrées). Pour les temps mésoaméricains historiques, la base
de données VOGRIPA25 indiquait ainsi en 2004 trois éruptions antérieures : au
Postclassique récent vers 1360 (avec une erreur de + ou – 100 ans), au
Postclassique ancien vers 1190 (avec une erreur de + ou – 150 ans) et au
Classique récent vers 780 (avec une erreur de + ou – 100 ans).
21
22

23

24

25

Le grand dictionnaire tzotzil-anglais de San Lorenzo Zinacantán indique pour l’entrée anil tok: fastmoving cloud (Laughlin 1975: 45).
Le dictionnaire chorti-anglais de Charles Wisdom indique pour les entrées ahn: a running, a race ;
ahner : quickly, rapidly, fast ; ahnes : cause to run, chase, allow to flow or drain off, assist a flow
(as in an irrigation ditch) ; ahnesbir : chased, drained ; ahnesyar : a chasing a draining off ; ahnih
: run, flow ; ahnih ixin : hasten, hurry away ; ahniaar : a running, a race, a flowing ; aahniaar
[ah.ahniaar] : runner, racer.
Le Calepino de Motul indique pour l’entrée an : el sonido o ruido que se hace en la tierra con los
pasos del que huella recio y el ruido que hace la tierra cuando tiembla ; aanak : el ruido ; anal :
cosa que suena mucho y hace resonar y retumbar como trueno y temblor de tierra y ruido grande de
mar o palabra de gente o cuando viene gente.
Également connu sous les noms de El Chichonal, El Guayabál et Agua Caliente, El Chichón est un
volcan appartenant au type dit péléen (ou à "dôme de lave"), c’est-à-dire ceux qui éjectent
d’importantes quantités de cendres sous forme de nuées ardentes et de coulées pyroclastiques.
Volcano Global Risk Identification & Analysis Project.
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La date du 9 décembre 647 dont il est question sur le Monument 6 de
Tortuguero précède d’une trentaine d’années la fourchette de dates indiquée
pour la première éruption de cette série, qui a éjecté la moitié moins de
matériaux pour une magnitude (5.000) toutefois comparable (l’éruption la
plus puissante des quatre identifiées pour ces derniers millénaires étant celle
du Postclassique récent, qui aurait éjecté près de trois fois plus de matériaux
que celle du Classique récent avec une magnitude comparable tandis que la
moins forte aurait été celle du Postclassique ancien pour seulement cent
millions de mètres cubes de matériaux éjectés avec une magnitude de 4.100).
Cela dit, la Smithsonian Institution (qui a réalisé ces études) a entretemps
identifié deux autres éruptions légèrement antérieures et de moindre
importance, l’une dans les premiers temps du Classique récent vers 590 avec
une magnitude de 3.000 et l’autre à la fin du Classique ancien vers 480 avec
une magnitude faible et non précisée 26 . Plus récemment, les travaux de
l’équipe de Kees Nooren ont en outre montré que l’éruption d’El Chichón
au VIe siècle fut en réalité d’une magnitude beaucoup plus importante,
probablement supérieure encore à celle du XIVe siècle et qui en aurait même
eu un impact majeur sur la société maya de l’époque, mais qu’elle aurait
plutôt eu lieu dans les années 540. Bien que l’hypothèse soit tentante27, cela
exclut pour le coup la possibilité qu’il s’agisse de l’évènement mentionné
principalement par le logogramme T0042/1G8 sur le Monument 6 de
Tortuguero et que l’expression « il est tombé un "courant rapide et rugissant"
», par le biais de l’éventuel syntagme tok an(il) « courant rapide et rugissant
de vapeur / courant brûlant, rapide et rugissant », ait pu désigner les éruptions
volcaniques en maya classique.
Là encore, le texte de l’Autel 1 de Naranjo (voir figure 12) peut apporter,
un peu plus loin, un élément de compréhension. En effet, son inscription
principale indique, en début de sa seconde moitié, qu’à la date [9.8.2;14.3]
7 Akbal 11 Zodz (correspondant au 21 mai 596) se sont littéralement
produits des « montagnes d’os/têtes » et des « lacs de sang » (donc un
évènement très similaire à celui qui est évoqué sur le Monument 6 de
26
27

Voir sur le site web <volcano.si.edu>.
En effet, l’inscription du Monument 8 de Tortuguero indique que le nom de la ville était k’ahk’-wits
c’est-à-dire « mont(agne) de feu », probablement en référence à la proximité du grand volcan.
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Tortuguero) en même temps que les « quatre vents (célestes) » chan-ik’
(glyphes 58 à 62)28. À Tortuguero, la "pluie violente de tok anil (?)" précède
l’évènement d’un peu plus de deux ans (743 jours, entre le 9 décembre 647
et le 21 décembre 649) au lieu d’arriver en même temps mais, le décalage
temporel étant là fort réduit et pouvant correspondre encore à celui des
séquelles d’un ouragan sur une cité, on peut imaginer que l’expression ait en
fait plutôt désigné le déluge désastreux lié au déchaînement des vents dans
un cyclone à l’occasion d’une grande tempête tropicale (phénomène plus
fréquent dans les Basses Terres mayas que les conséquences d’une éruption
volcanique dans les Hautes Terres).
Corroborant cette idée, la langue maya du Yucatán désignait
littéralement par « pluies brûlantes » au XVIIe siècle les brutales averses qui
par leur violence "brûlent" les terres, en détruisant les cultures sans mouiller
en profondeur29. Au bas de la page 21 du Codex de Paris, la représentation
d’une pluie marquée du glyphe syllabique to-ko -c’est-à-dire tok- est
associée à la divinité de la mort dite "dieu A" et au grand "jaguar de
l'inframonde" dit "dieu L" 30 , ce qui semblerait ainsi confirmer cette
28

29

30

En 2006, Stephen Houston parvenait à une interprétation très similaire de cette séquence gravée sur
l’Autel 1 de Naranjo, avec une datation toutefois plus ancienne d’un cycle de 52 ans puisque cet
auteur proposait de raccorder la date indiquée pour cet évènement au 9.5.10;1.3 (correspondant au 3
juin 544). La date du 21 mai 596 pose effectivement un problème, car elle est postérieure de près de
trois ans à celle de la Stèle 38 à laquelle cet autel est associé et à la "fin de katun" célébrée en 9.8.0;0.0
5 Ahau 3 Ch’en (correspondant au 22 août 593), et que l’ensemble formé par ces deux monuments
est censé commémorer. Cela dit, cette hypothèse plus tardive nous paraît plus probable : en effet, le
Nombre Distance indiqué en glyphes (53/54) et 55 placerait selon le modèle de Houston 2006 la date
précédente 7 Caban 5 Kayab en 9.4.10;8.17 (correspondant au 17 février 525) au lieu de 9.7.3;3.17
(correspondant au 4 février 577) selon notre proposition, ce qui est impossible puisque le texte de
l’autel mentionne pour cette date la construction d’un monument sous les auspices du 35ème souverain
Aj Wosal et que ce dernier (qui est probablement né dans les années 530) n’a accédé au trône de
Naranjo qu’en 546. Nous faisons ainsi l’hypothèse plus vraisemblable que l’Autel 1 de Naranjo
n’aura pas été réalisé à la même date que sa Stèle 38 mais ajouté quelques années plus tard ; bien que
n’étant pas la norme, ce cas de figure est attesté en certaines autres occasions (c’est par exemple le
cas de la Stèle 1 de Copán / Monument CPN 38, érigé(e) en 668, et de son autel rajouté en 672 pour
commémorer la fin du katun en cours, ainsi que probablement aussi (dans le même site) la Stèle I /
Monument CPN 18, manifestement érigé(e) en 676, et son autel le Monument CPN 19, réalisé en
692 à l’occasion de la fin du katun).
Le Bocabulario de Mayathan (ou "dictionnaire de Vienne") indique pour l’entrée tokol ok haa’ :
aguacero recio que no moja más de la superficie de la tierra.
Ce dieu qui se sera possiblement appelé Chuwaaj a présidé la réunion des sept dieux pour le réallumage du monde au jour initial de la chronologie, le 4 Ahau 8 Cumku qui correspond au 11 août
3114 avant J.-C., et il était la principale divinité de l’"enfer" des anciens Mayas.
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hypothèse (voir figure 13).

Figure 13 : Codex Peresianus: 21, Postclassique récent, détail
(dessin de Jean-Michel Hoppan d’après cliché Bibliothèque nationale de France)

Le cas du "bol" K0793, peu compatible avec l’idée d’une lecture TOK
’ANIL, laisse supposer l’existence -dans le même registre- d’une autre valeur
logographique. Selon le dictionnaire comparatif des langues mayanes de
John Dienhart 1989, TAN2 est le radical des termes signifiant « poussière,
cendre (voire chaux) » en yucatèque, en chorti, en chol, en tzeltal, en tzotzil
et plus précisément « chaux » en chontal/yokot’an31.
31

Le dictionnaire Motul du XVIe siècle indique pour l’entrée ta’an : mezcla para paredes, cal o ceniza,
y para quitar la anfibología se dice k’uta’an: la cal; ts’ita’an: la ceniza ; tanat : polvo o polvareda
; tanato’on, lu’umo’on; lu’umo’on kon winike’ : polvo y tierra somos los hombres ; u tanatil
lu’um : el polvo de la tierra ; u tanatil ixi’im : tamo o polvo del maíz o trigo ; u tanatil ho’ol, pol
: caspa de la cabeza. La forme équivalente en chorti est tan, attestée dans le dictionnaire manuscrit
de Charles Wisdom en 1950 : tan : ash, powder, pollen ; tan taka e ha’ : lye water (containing ash
and used in soap-making) ; utanir a te’ : wood ash ; utanir unichir : flower pollen ; pus tan : ashsprinkling ; tanlum : dust ; tanlum ta bi’ir : dust on the trail ; pus tan : ash-sprinkling ; ayan
imbon e tan lu tiek’ar [ta-ikar] (ayan imp’on e tan.lum te ikar) : there is much dust in the air (in
the wind) ; tan t’et’ (tan.t’e’t’) : bejuco de ceniza ; tanir : ashy, resembling ash, dusty ; tanran :
turn into ash ; tanres : reduce to ashes or powder, pulverize, burn completely (as a milpa) ; tantan
: gray, ash-colored ; tantan mach’ : a gray moss (found hanging in trees; musgo negro) ; tantan
nar : maiz de ceniza (variety of maize) ; tantan pehpem : moth ; tantan bah : taltuza negra (a dark
gray burrowing animal) ; tantan bob (tantan.p’ohp’) : zorro (a gray coyote-like animal, possibly
the fox) ; tantan bu’ur : frijol cachito (ashy-black variety of vine bean) ; tantan sutz’ : a grayish
bat ; tantan xo’x : gray owl ; tantan tah te’ : cypress ; tantan tuy’is : garcita grís (a grayish
garcita) ; tantan t’ohrok : cotete (a small crested lizard resembling the charancaco) ; tantan cho’k
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Par conséquent, il nous semble judicieux d’adopter une double grille de
lecture, lorsque le signe n’intervient pas dans son emploi "ordinaire" pour le
glyphe de l’unité de 8000 années de compte (où il aurait tout simplement pu
avoir la valeur TOK) :
- une première grille utiliserait l’expression TOK ’ANIL dans un cadre
précis de phénomènes naturels provoqués par les eaux tumultueuses et des
tourbillons rapides causés par le vent tels que les ouragans32,
- une deuxième option, comme nous pouvons l’observer sur le vase
K0793, serait plutôt à lire TAN (voire TOK TAN) lorsque le signe est appuyé
du complément phonétique na, signifiant donc un nuage blanchâtre de chaux
(ou de cendres chaudes, que l’on peut observer lors de nuées ardentes
provoquées par une éruption volcanique)33.

32

33

: toadstool (sombrillo de zapo) ; tantan chuch : grey squirrel ; tantan ch’o’k : ratón de monte (a
gray field rat) ; tantan us (tantan u’s) : mosquito chiquito (a small fly) ; tantan hoh (joj) : garza
grís, garza real (a gray heron) ; tantan huh (juj) : a dark-gray iguana ; tantanran : be gray,
resemble ash ; tantanres : made gray ; tanchih (tanchij) : lime; tanchih take e ha’ : liquid lime ;
takin tanchih : dry lime ; burut tanchih : baked lime. La forme équivalente en chol est également
tan, attestée dans le vocabulaire compilé par Wilbur Aulie et Evelyn de Aulie en 1978 : tan : cal ; i
tʌnil c’ajc : cenizas ; Tanija’ : agua de cal, nombre de una colonia. La forme équivalente en tzeltal
est également tan, attestée dans le vocabulaire compilé par Mariana Slocum et Florencia Gerdel en
1971 : tan : (la) cal, (la) ceniza ; ti’c’ahc’al tan : (la) ceniza ; tanubel : volverse cenizas ;
tanuben : vuelto cenizas ; tanub : se volvió cenizas ; yac ta tanubel : está volviéndose cenizas. La
forme équivalente en tzotzil est également tan, attestée dans le vocabulaire compilé par Alfa Hurley
et Agustín Ruíz Sánchez en 1978 : tan : cal ; chic’ob-tan : calera, horno de cal ; tanil (ti’) c’oc’ :
ceniza ; tan-apun / tanil jolol : caspa. La forme équivalente en chontal/yokot’an, enfin, est
également tan et est attestée dans le vocabulaire compilé par Kathryn Keller et Plácido G. en 1997 :
tan : cal ; Tan u yäc’can tan ixim bajca u chäpcan uc’a pasic u sul : Se le pone cal al maíz para
que se despelleje al cocerlo.
Il est à noter qu’à Palenque est bien attesté un toponyme ayant pour base le lexème tok : il s’agit de
tok-tahn (où ta[h]n signifie le « front, devant, milieu »), gravé notamment en P5 sur le Panneau
central du Temple du Soleil ainsi qu’en C6 et D17 sur le Panneau "Ruz 1" dans le Palais. La
transcription du lexème tok en est cependant purement syllabique (to-ko-TAN(-na)) et sa
signification renvoie probablement là plus à son sens de « brouillard », le centre de Palenque -en
particulier le long du ruisseau Otulum qui, à travers une série de petites chutes d’eau, le parcourt du
sud au nord- étant très souvent plongé dans la brume. Aussi le sens de ce toponyme serait-il plus
précisément là « centre (/ au milieu) des nuages ». Moins clair que celui-ci, un exemple similaire
semblerait exister en A10b sur la Stèle 3 de Caracol (Belize), présentant une femme de l’élite comme
étant de K’AN-to-’a (vraisemblablement une abréviation pour k’an-to[k]-(j)a’ « les eaux brumeuses
jaunes/précieuses », voir dans Beetz & Satterthwaite 1981: Fig. 4 et 30b).
Moins rare dans les manuscrits postclassiques (notamment avec les logogrammes onomastiques de
plusieurs divinités telles que CHAK.CHEL, ’IX(IK).KAB, KAB.’AJAW ou encore NIK.’AJAW),
l’appariement de deux lexèmes notés par un seul signe est attesté dès l’époque classique, en
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En ce qui concerne la topographie d’El Chorro et son nom spécifique,
l’élément le plus notoire du site naturel dans lequel s’est développée cette
cité est le caractère tumultueux de la rivière qui traverse son territoire avant
de se jeter par d’impressionnantes cascades dans le fleuve Usumacinta. Cela
avait été observé par l’archéologue explorateur Teobert Maler (1903: 204)
bien avant la découverte du site archéologique éponyme34. Ainsi, le « courant
rapide et rugissant » désignerait là les eaux terrestres de ce cours d’eau et
non un phénomène météorologique.
Cette observation pourra être mise en parallèle avec un toponyme maya
approximativement contemporain et dont la terminaison se manifeste
également par ni-la, en l’occurrence celui de El Cayo (un satellite de la cité
de Piedras Negras situé dans les environs, en amont sur l’Usumacinta) et
dont le glyphe gravé dans la titulature du sajal local Aj Chak Wayib K’utiim
sur l’Autel 4 indique qu’il devait être lu YAX (xa)-ni-la soit yax-aniil (voir
figure 14)35.

34

35

particulier avec le WINIK.HAB céphalomorphe T0746/SB2 ainsi que le ’UNEN.K’AWIL
T1030(f/)g/SSF.
The huts of this settlement were three leagues from the mouth of the Lacantun. Travelling through
this no longer montainous region, we passed two stratified formations of rock with water pouring
over them. One was called el Chorro chico, and the other, which with its waterfall was very
picturesque, el Chorro grande (on the right Guatemala shore).
Selon les règles d’orthodoxie adoptées pour la translittération des glyphes mayas, ce toponyme
devrait en fait être translettré YAX-ni-la soit yax-niil, qui en est la transcription d’habitude donnée
parmi les spécialistes mais qu’il est difficile d’expliquer compte tenu de ce que la terminaison ne
prend pas sens. Aussi postulons-nous que le syllabogramme de valeur xa qui est incrusté dans le
logogramme YAX et lui sert ordinairement de complément phonétique (sous-entendu par acrophonie)
soit ici à lire explicitement afin d’établir la liaison nécessaire pour restituer la voyelle initiale de aniil,
ce qui n’exclut pas qu’avant même la fin de l’époque classique la forme yax-aniil ait pu aboutir à
yax-niil (ceci pouvant expliquer un katun plus tard sur le Linteau 1 du même site une version du
toponyme dont le premier signe est dépourvu d’un xa incrusté, lui donnant a priori plus l’apparence
d’un yi). Va dans le même sens le toponyme mythique yax-(a)haal wits(-nal), la
« mont(agne) de l’éveil primordial » dans le texte du Panneau central du Temple de la Croix Feuillue
à Palenque, et qui est transcrit YAX-ha-li wi-tsi(-na- la) alors qu’en début de la seconde colonne
double de l’inscription principale le dieu "GII" est pourtant décrit comme étant le ’UX-’a-ha-li
K’UH(UL) soit le ux-ahaal k’uh « dieu éveillé n°3 ».
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Figure 14 : Autel 4 de El Cayo (El Petén, Guatemala), glyphe titulaire aj-yax-(a)niil
« celui de El Cayo », AD 731, d’après un dessin de Peter Mathews

Du reste, la topographie du lieu montre de façon évidente que le nom
ancien d’El Cayo aura effectivement eu la signification de
« rapides/tourbillon vert/bleu » (voir figure 15).

Figure 15 : rapides sur l’Usumacinta à El Cayo (photographie de Francisco Barbosa, 2020)

De telles manifestations aussi impressionnantes que potentiellement
dangereuses de l’environnement naturel auront évidemment inspiré le plus
grand respect aux anciens Mayas, qui les auront révérées autant qu’ils les
auront craintes -ainsi que par exemple le suggère aussi parmi les fameuses

HOPPAN J. M. – SOLCÀ A.: Notes sur le logogramme T0042/1G8 de l’écriture maya

317

"pierres noires" de Piedras Negras- la gravure rupestre sculptée sur le rocher
appelé « Roca de los Sacrificios » par Teobert Maler (voir figure 16). Illisible
en raison de l’altération due depuis de nombreux siècles aux crues
périodiques du fleuve, ce qui subsiste de cette gravure rappelle toutefois le
décor gravé sur la face supérieure de l’Autel 1 du même site, monument luimême endommagé et lessivé par le ruissellement mais dont l’on sait qu’il
était l’autel du groupe formé dans le centre monumental de la cité par les
célèbres Stèles 1 à 8. Du reste, il est bien connu qu’aujourd’hui encore
cascades ainsi que rapides tourbillonnant dans les cours d’eau continuent à
être l’objet d’un culte et de pèlerinages par les Mayas (voir Tedlock 2010).

Figure 16 : L’Usumacinta et les « pierres noires » à Piedras Negras
(El Petén, Guatemala), avec vue sur la Roca de los Sacrificios
(photographie de Jorge Pérez de Lara dans R. Canter 2007: Fig. 4)

Encore un peu plus en aval sur l’Usumacinta, le nom des cascades de
Busilha -de buts’il-ja’ « eau(x) fumante(s) »- semble corroborer
complètement notre analyse du signe T0042/1G8 (voir figure 17).
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Figure 17 : les chutes de Busilha
(photographie de Andrew Scherer dans Scherer & Golden 2012: Fig. 1)

Conclusions
Tout en insistant sur leur caractère forcément conjecturel (qui doit ainsi les
présenter comme des propositions de pistes en vue d’un déchiffrement
mieux établi si à l’avenir de nouvelles découvertes venaient apporter à notre
connaissance de nouveaux exemples d’emploi du signe T0042/1G8, avec
notamment des cas de substitution syllabique complète qui restent pour
l’instant absents vu que les indications d’ordre phonétique ne se limitent à
ce jour qu’à des compléments syllabiques initiaux ou bien finaux) et qu’il ne
s’agit donc en aucun cas de conclusions définitives sur un déchiffrage qui
serait acquis mais seulement de suggestions annoncées sous forme de notes
(ainsi que l’indique clairement le titre du présent article), les analyses
présentées dans cet essai permettent de proposer trois hypothèses de lecture
pour ce logogramme :
- il pourrait avoir eu la valeur TOK « évaporé, évanoui » dans le glyphe
du pictun,
- cette valeur de base deviendrait double et serait complétée par une
seconde valeur construite sur ’AN pour donner TOK ’ANIL (ou plus
simplement TOK ’AN) « flux de vapeur » afin de désigner le déluge lié à un
ouragan sur le Monument 6 de Tortuguero, tandis que dans le nom ancien
de El Chorro la même expression désignerait les tourbillons tumultueux de
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la rivière locale, se terminant en chutes d’eau dans l’Usumacinta (suggérant
ainsi une certaine continuité entre le toponyme classique et le nom moderne
du site, éponyme des cours d’eau qui y passent),
- lorsqu’il est suivi d’un complément phonétique de valeur na, il aurait
plutôt été lu (TOK) TAN « cendre, poussière, chaux » et désignerait
l’atmosphère blanchâtre servant de cadre -sur la céramique K0793- à la
scène mythique qui y est peinte.
Nous ne pouvons que supposer quelle était la nature symbolique de la
cité d’El Chorro dans l’imaginaire maya mais il est assez convaincant de
supposer qu’elle était une cité liée à des divinités protectrices en relation
avec les eaux tumultueuses des rivières.
Le nuage TOK n’est pas seulement un nuage propice mais aussi le
symbole de la puissance surnaturelle des dieux et de la nature sur
l’environnement dans lequel vivaient les Mayas et, pour cette raison, les
Mayas craignaient le TOK mais le révéraient pour sa puissance surnaturelle.
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