
Jacqueline de Durand-Forest 

Les neuf Seigneurs de la nuit 

Los antiguos mexicanos habían puesto las inquietantes 
horas de la noche bajo la proteccián de los nueve Señores 
de la Noche, los Yoaltetecuhtin. Si, por lo general, lo 
que sabemos de los dioses nos lo proporcionan las fuen-
tes escritas, por lo que toca a los Yoaltetecuhtin, sus 
características se destacan más bien de una comparación 
entrevarlos manuscritos pictográficos. Se nota, en rea-
lidad, que una deidad no puede definirse aisladamente y 
en si misma. La secuencia linear de los Yoaltetecuhtin 
está lejos de agotar la complejidad de las relaciones que 
las nueve deidades mantienen entre ellas. Son los manus-
critos pictográficos los que nos han permitido poner en 
evidencia las relaciones complejas, diversas y gradua-
das que estas deidades mantienen entre ellas. La asocia-
ción de aquellos nueve dioses con las cinco direcciones, 
tal como su zona de influencia tampoco son estereotipa-
das. El pensamiento teolc^ico, que presidid a la elección 
de aquellos nueve dioses como regentes de la noche, pue-
de tal vez percibirse a la luz de un examen de sus fun-
ciones en su totalidad. 

Au cours de la 18e Fete annuelle Izcalli, célébrée en l'honneur du dieu du 
Feu Ixcozauhqui-Xiuhtecuhtli, en entonnait un cantique dont les deuxiéme et 
troisiéme strophes proclamaient: 
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Xoh, oncan mecatlan notecuvan é 
iczotl mimilcatoc Chicueyocan 

navalcalli navalli temoquetl aya . . . 

Iztleica navalmoquizca Huiya! 

iz tleica navalmoquizca Huiya! 

Huiya! Tzonimolco macevalli 
ma ye temaco Huiya! 
O ya tonaqui o ya tonaqui! 

(Garibay 1958: 83 et Baudot 1976: 65), 

Oh! au Mecatlan, mes Seigneurs 
le tambour de palme de Chicue-

coyan résonne 
maison de sorcier, le sorcier 

est descendu . . . 
Voici dono l'époque des dégui-

sements 
voici done l'époque des dégui-

sements 
qu'au Tzonimolco un homme 

lui soit offert! 
Oh! le soleil s'est levá, le 

soleil s'est levé! 

Dans leur bréve simplicity, ees quelques vers traduisent en fait une situa-
tion exemplairearchétypale: le sacrifice humainpratiqué á 1'occasion de cette 
féte dans le Tzonimolco ou Temple du Feu et destiné á promouvoir la renais-
sance du soleil - , renouvelle hic et nunc le sacrifice primordial de Nanaua-
tzin, "el dios buboso", qui avait créé in illo tempore le soleil, s'était fait 
soleil, en se jetant lui-meme dans le brasier divin, le teotexcalli. 

Envisagé dans son ensemble, le Pofeme n'est plus seulement un Hymne au 
dieu du Feu, mais tout autant peut-étre une conjuration de la vieille peur 
qu'inspirait aux peuples mésoaméricain la nuit, rappel ou préfiguration du 
"chaos" qui menace sans cesse 1'homme, de ees terribles catastrophes qui 
marquérent la disparition des quatre " Soleils" précédents, et accompagne-
ront le terme du notre. 

II n'est pas interdit de voir une autre manifestation de cette angoisse méta-
physique (cosmogonique) dans le nécessité ressentie par les anciens Mexi-
cains de placer les inquietantes heures de la nuit sous l'égide parfois ambigue 
de divinités protectrices: les Yoaltetecuhtin, les neuf Seigneurs de la nuit. 

L'origine de cette appellation dans la littérature ethnologique est entourée 
de quel que obscurité. 

Elle n'est point á mettre au compte de Motolinía, l'un des premiers mission-
naires á s'etre intéressés aux calendriers autochtones, qui se contente en effet 
d'indiquer: " Este calendario de los indios tenia para cada dia su idolo o demrf-
nio; de ellos teniannombres de hombres, y de ellos nombres de diosas muje-
res y estaban trfdos los dias del año llenos de éstos nombres y figuras, como 
algunos calendários romanos, que para cáda dia tienen su santo o santa . . ." 
(Motolinía 1971; 46). Pas davantageau crédit de Sahagdn, ni meme á celui de 
Durán. Lepremier a bien consacré le Livre IV du Tomel de sa Historia Gene-
ral . . . ála " Astrologiajudiciária" , mais tr&s curieusement il n'y parle point 
des neuf Seigneurs de la nuit, seulement des Treizaines, indiquant en effet que 
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" esta cuenta tiene veinte caracteres . . . a cada uno de estos caracteres atri-
buian trece dias, en los cuales reinaba uno de estos caracteres de manera que 
Cada uno reinaba trece dias . . . " (Sahagún 1956: 377). Torquemada (1943, II: 
303) est encore moins précis, qui se contente de noter 1'existence de signes de 
jours: "Pero la tercera cuenta que estos naturales usaban era la del Arte Adi-
vinatoria . . . tenian veinte caracteres, o medallas de varias formas y pintu-
ras, al primero de los quales llamaban "ce cipactli" que es espadarte . . ." . 
Le commentateur du Codex Telleriano-Remensis a bien identifié les neuf Seig-
neurs de la nuit, sans qu'on sache toutefois s'il leur a donné cette denomina-
tion, la premiére page du calendrier ne nous ¿tant point parvenue. Quoi qu'il 
en soit, elle ne figure pas dans le Codex Vaticanus A, ou Codex Rios, trés 
proche parent du précédent et complet quant á lui. 

Cristóbal del Castillo, écrivain tetzcocan du l6e siécle, a ágalement attestá 
1'existence des neuf Seigneurs de la nuit {Seler I960, I: 604), tout comme, au 
17e siécle, Jacinto de la Serna, recteur de l'Université de Mexico, qui, dans 
son " Manual de Ministros . . . " les apelle "los acompañados llamados también 
Señores o Dueños de la noche". II écrit á leur propos: "cada uno destos 
dias comentando desde el primero según que comengava la cuenta de ellos des-
de el primero davan uno de nueve acompañados, los quales decian, que gover-
navan la noche, o presidian en ella, sin tener más duración que desde, que se 
ponia el sol hasta que voluia á salir, y llamavan Señores o Dueños de la no-
che . . . " (Serna 1953: 163-165). Au siécle suivant, levoyageur italien Lorenzo 
Boturini Benaducci consacrera un paragraphe de son "Idea de una nueva His-
toria General de la America Septentrional..." á nos divinités. II écrit, en 
effet: "no solo tuvieron nuestros Indios veinte simbolos para distinguir los 
dias de el Año, sino también otros nueve, que precedían, y governavan las 
noches, empezando desde que se ponia el sol, hasta que volvia a salir . . . (Bo-
turini 1933:57). 

L'existence des Yoaltetecuhtin désormais bien attestáe, voici leurs noms 
tels qu'ils figurent chez Jacinto de la Serna et Boturini: 

1. Xiuhteuctli ou Xiuhteucyohua: Señor de la noche 
2. Itztencyohua ou Itztli: Nabaja de piedra 
3. Piltzinteucyohua: Señor de los niños. Niño Señor, 

Dueño de la noche 
4. Cinteucyohua: Señor del mays d de la mazorca. 

d de los panes 
5. Mictlanteucyohua: Señor del infierno 
6. Chalchiuqueie ou Chalchihuitl- Señora que tiena la saya de 

cueyohua: piedras preciosas, á 
esmeraldas 

7. Tlatzolyohua: Diosa d Señora del amor . . . 
8. Tepeyoloyohua: Medula á coraron de los cerros 
9. Quiauhteucyohua: Señora de la Lluvia 
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1. Xiuhtecyohua: Señor del Ario 
2. Ytzteucyohua: Señor del Fuego 
3. Piltzinteucyohua: Señor de los niños 
4. Cinteucyohua: Señor del mays 
5. Mictlanteucyohua: Señor del Infierno 
6. Chalchihuitlicueyohua: Señor del Agua 
7. Tlazolyohua: Señor del amor deshonesto 
8. Tepeyoloyohua: Señor de las entrañas de los montes 
9. Quiauhtecyohua: Señor de las Lluvias. 

Quand on se souvient des trés nombreuses spéculations numériques en jeu 
dans les calendriers de la Mésoamérique et singuliérement chez les Aztéques, 
cechiffrede9 n'apparaitpas indifferent. Aussi, certains ont-ils voulu y voir, 
entre autres correspondances, un rappel des 9 enfers, par opposition aux 13 
Seigneurs du jour, á mettre en regard, quant á eux, avec les 13 cieux (Seler 
1960, I: 604). 

Si 1'existence des neuf Seigneurs de la nuit en tant que tels ne semble point 
attestéeavant Cristobal del Castillo et Jacinto de la Serna, en revanche divers 
documents nous permettent de connaitreces divinités individuellement ou dans 
d'autres groupements. 

Nous nous proposons désormais d'examiner tout d'abord les renseignements 
en langue nahuatl qui les concernent et, en particulier, ceux que nous dispense 
le Livre I du Codex de Florence, consacré aux dieux. Les chapitres 13, 11, 
12 et 4 traitent respectivement de Xiuhtecuhtli, Chalchiuhtlicue, Tlazolteotl 
et Tlaloc. 

Une premiére analyse permet de constater que ces chapitres sont trés hé-í 
térogénes tant par leur longueur que par leur composition. On y trouve des in-
formations sur le dieu, sur ces attributs en general, et parfois aussi sur sa 
parure, enfinsur les rites qui lui sont propres. L'ampleur des renseignements 
n'estpas cependant toujours en rapport avec I'importance de la divinité. Sans 
préjuger de l'intéret des renseignements fournis, nous nous bornerons á sou-
ligner, une fois encore, qu'il n'est fait, á propos de ces quatre divinités, 
aucune allusion á leur fonction de Seigneurs de la nuit. Point de mention non 
plus, danscememe livre, des cinq Seigneurs de la nuit restants: Itztli, Pil-
tzintecuhtli, Cinteotl, Mictlantecuhtli et Tepeyollotli. Le chapitre 3, certes, 
est consacré á Tezcatlipoca, maisiln'yest nulle part dit qu'ltztli, le couteau 
d'obsidienne, et Tepeyollotli - lecoeurde la montagne, le dieu des cavernes, 
du coeur delaterre,de I'ouest, souvent representé sous la forme d'un jaguar 
pourvu des insignes de Tezcatlipoca - , sont átroitement associés á lui et se 
présentent comme des manifestations de cette divinité (Seler 1960-1961, IV: 
131; 1:421, 613; II: 728, 862; 111:281, 452; IV: 471). 

Acetégard, les manuscrits pictographiques, que nous avons consultés, sont 
plus explicites, et font ressortir ces analogies. Les Codices Fejérváry-Mayer, 
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Cospi, Vaticanus B, Borbonicus, Telleriano-Remensis, Ctídicedel Real Pa-
lacio, Codices Magliabechiano et Ixtlilxochitl méritaient d'etre consultas á 
plusieurs titres. 

- D'abordpour étudierles différents élements qui caractérisent chacun des 
Seigneurs de la nuit, á savoir: 

Peintures faciales 
bandes faciales 
peinture corporelle 
ornement de nuque 
ornement de dos 
vetements 
ornement de poitrine (collier-pectoral) 

ornements de jambes 
objets tenus dans chaqué main 
éláments accessoires. 

Dans le cadre de cette ¿tude, notre liste nepráfendpas á l'exhaustivité et, 
ainsi, ne fait pas état de tous les ¿léments annexes. 

- Ensuite, pour rechercher si la divinité présentait des differences lorsque 
sa fonctionchangeait, qu'elle apparút en qualité de Tonaltecuhtli, comme re-
gent de treizaine, ou encore comme patron d'une féte du calendrier solaire. 

"Para evitar la prolijidad" , nous n'avons retenu que deux exemples: celui 
de Xiuhtecuhtli et celui deChalchiuhtlicue. Notre choix s'est porté sur ees deux 
divinités, ettoutparticuliérement sur la premiére, en raison méme de la di-
versity de leurs representations. Autant Mictlantecuhtli, Tlaloc, Tlazolteotl 
sont immédiatement reconnaissables, autant dans le cas de Xiuhtecuhtli, le 
tlacuilo semble, pour des raisons qui nous échappent, avoir pris plaisir á en 
varier les representations. 

D'une maniére genérale, sur les 15 ¿léments d'observation retenus dans 
notre analyse des divinités, 9 éléments au minimum concordentdans trois co-
dices au moins: lapeinture faciale, le collier-plastron ou encore l'ornement 
d'oreille, par exemple. En ce qui concerne Xiuhtecuhtli, quatre codices con-
cordent sur la couleur ocre rouge de sa peinture faciale (Borgia, FM: Pl. 1, 
VB, Borbonicus), sur son collier-plastron a grelots (FM: 1, Cospi, Borb., 
Teller.) etsonbandeaufrontal couleur émeraude(FM, Cospi, Borgia, Borb.). 
Un seul, á vrai dire, est constant: les batons ä feu dans la coiffure; encore 
ceux-ci affectent-ils des formes qui ne les rendent pas toujours identifiables 
au premier coup d'oeil. 

Lorsque Xiuhtecuhtli est Seigneur du jour, son bandeau frontal est décoré 
d'une demi-lune, son ornament nasal est un coxcoxtli entier. (unfaisan), lui-
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méme porte un ornament de nuque en papier et l'amaneapanalli, devise ornée 
d'un trapéze et d'un rayón, le miotli (symbole du soleil et representation de 
l'année). Quand il est régent de treizaine, il est souvent orná du xiuhxoanaual 
(sondéguisement de serpent) et porte la plaque bleue découpée, un xiuhtototl 
stylisé, que le Codex Borgia est le seul á lui attribuer, en tant que Yoaltecuhtli, 
II tient parfois á la main unbatondont la crosse a la forme d'une tete de chien, 
etunpropulseuravecdesdards; mais il faut remarquer qu'il les présente aussi 
dans le FM et, dans ce manuscrit seulement, comme Seigneur de la nuit. 

Quant á Chalchiuhtlicue, la déessede l'eau, dans quatre codices, elle porte 
une perruque et un bonnet découpé, surmontá d'un panache de plumes de quetzal 
(CM, VB, Borb., Teller. ); unornement nasal en forme de demi-lune (aux ex-
tremités différentes, cependant - Borgia, VB, FM et parfois Cospi). Onlui 
voit aussi les deux batons á feu dans les codices Cospi, FM; 3 et VB. Dans 
plusieurs cas, cinq manuscrits concordent; ils présentent - avec des varian-
tes, il est vrai - : un ornement d'oreille fait d'un disque á pendentif (Cospi, 
FM, Borgia, VB et Borb. ) et un collier-plastron á grelots (FM: 1 et 2, VB, 
Borgia, Borb., Teller.). Lorsque Chalchiuhtlicue est Tonaltecuhtli, en guise 
d'ornement de nez, elle porte parfois un labret en forme de queue d'aronde 
(VB) et présente un ornement d'oreille rond ou ovoide (FM: 1, Borgia, FM: 
4) muni parfois de coton non cardé (Teller.). Régente de treizaine, elle 
porte quelquefois un casque en forme de tete de serpent (Borgia, VB), qu'elle 
présente aussi dans le FM: 3, quand elle est Yoaltecuhtli. Dans ce dernier 
cas, lagueule de l'animal est pourvue d'oreilles de jaguar. Toujours en qua-
lité de régente de treizaine, la déesse tient souvent un fuseau, et un couteau 
a tisser, le tzotzopaztli. 

Ce n'est done que par la confrontation de divers codices que se dégagent les 
principales caractéristiques de la représentation d'une divinité, qu'il s'agisse 
d'éléments constants,retrouvés dans presque tous les codices, ou d'éléments 
variables pour la memefonction, d'un manuscrit á l'autre, voire ä l'intérieur 
d'un méme manuscrit. Un examen meme superficiel permet de faire des consta-
tations analogues pour les autres Seigneurs de la nuit, mais notre propos n'est 
pas de nous y attarder. 

Ce serait toutefois une illusion de croire qu'il est possible et méme sou-
haitablededéfinirune divinité en elle-méme et de maniére isolée. Malgré une 
certainetendenceS l'hénothéisme - nous pensons entre autres á Tezcatlipoca 
et á Tlaloc. . . - , les divinités aztéques forment souvent des ensembles plus 
ou moins complexes. Dans le cas présent et en premiére analyse, quatre types 
de groupments se laissent apercevoir: 

1. Une divinité majeure et ses satellites, tels Tezcatlipoca, Itztli et Tepe-
yollotli, sans que 1'on puisse toujours préciser si les dieux satellites sont auto-
nomes ou seulement des aspects de la divinité majeure. 
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2. Plusieurs divinités patronnent divers aspects d'une méme réalité, en 
1'occurrence, les diff¿rentes phases de croissance de la céréalepar excellence 
de la Mésoamérique: le ma'ís: Cinteotl, Xilonen, Chicóme Coatí. 

3. Une association de type familial, oö l'on retrouve une fois encore Cin-
teotl, donné pour Equivalent de Xochipilli, tantot fils de Piltzintecuhtli et de 
Xochiquetzal, tantot de Tlazolteotl en tant qu'elle esta la divinité mére du 
maís. 

4. Enfin, de véritables sequences avades 13 Seigneurs du jour, lesTonal-
tetecuhtin, et les 9 Seigneurs de la nuit, les Yoaltetecuhtin. 

Bien qu'á premiére vue les Yoaltetecuhtin ne présentent qu'une sequence 
linéaire invariable, un examen plus attentif des manuscrits, révéle des types 
d'associations et de combinaisons beaucoup plus subtils. D'abord la sequence 
linéaire invariable elle-meme, qui répond certainement á des exigences calen-
daires et divinatoires et s'inscrit tout entiére dans le temps. C'est le cas le 
plus fréquent, représente par le Cospi, le Telleriano-Remensis, le Borboni-
cus et le Tonalamatl Aubin. 

Avec le Borgia, il s'agit d'une disposition en boustrophédon, qui implique 
representation dans le temps et dans 1'espace tout-á-la fois. 

une 

En apparence, le VB offre une séquence linéaire, mais quand on y adjoint 
les éléments accompagnant les neuf Seigneurs de la nuit, on obtient alors une 
répartitionspatio-temporelle, qui peut se formaliser sous les apparences d'une 
croix de Malte. C'estleFM, toutefois, qui nous offre la vision la plus synthé-
tiqueetla plus compléte, intégrant autour d'une croix de Malte, la represen-
tation spatio-temporelledu monde, du temps et des quatre années (tonalpohualli 
ordonná en 5 fois 52 jours). 

L'association des 9 Seigneurs de la nuit avec les 5 directions n'est pas plus 
stéréotypée. Ainsi, dansleVB, Mictlantecuhtlioccupele centre, comme dans 
les sequences linéaires, alors que dans le FM, c'est le premier Seigneur de 
la nuit, Xiuhtecuhtli, qui se trouve en position centrale. Par ailleurs, on 
constate dans le VB que la meme direction est occupée á deux reprises par 
dieux différents, distants I'un de I'autre de quatre intervalles, dans I'ordre 
de la sequence linéaire, á 1'exception du centre toujours affecté, comme nous 
venons de le dire, a Mictlantecuhtli. 

Dans le FM, en revanche, deux divinités sont bien affectées a chaqué di-
rection, le centre étant réservé á Xiuhtecuhtli, mais ees divinités se suivant 
dans I'ordre de la séquence linéaire (toutefois avec une inversion en ce qui 
concerne les divinités du Sud et du Nord). 

Bien qu'il n'y ait pas de liens explicites entre les 9 Seigneurs de la nuit et 
les 5directions dans la Planche 14 du Codex Borgia, la formalisation du type 
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boustrophádon laisse apparaítre unesérie d'associations et d'oppositions signi-
ficatives. Mictlantecuhtli occupe la position centrale une fois encore et semble 
médiatiser les extremes: Tlaloc, Xiuhtecuhtli (pluie, pluie de feu-feu); Tla-
zolteotl et Cinteotl (lune, méredu dieu du ma'is: Cinteotl );Tlazolteotl et Piltzin-
tecuhtli (lune-soleil) et enfin Tepeyollotli, Itztli, deux aspects de Tezcatli-
poca. 

Les rapports entre les divinités d'une méme direction ou médiatisées par 
Mictlantecuhtli sont sans doute moins évidents dans le VB; on peut relever 
toutefois un rapport dans la direction Sud, entre Cinteotl et Tlaloc (la pluie 
qui féconde lejeune maís ); á 1'est, entre Xiuhtecuhtli et Chalchiuhtlicue, grace 
á l'attribut qu'iisonten commun; les batons á feu; ou encore á l'ouest, entre 
Piltzintecuhtli, le jeune soleil, et Tepeyollotli, le jaguar, dont la peau sym-
bolise le ciel nocturne, et qui incarnel'obscuritédevorante, c'est-á-dire l'ani-
mal qui dévore le soleil au moment de l'éclipse du soleil. 

Une relation mádiatisáe par Mictlantecuhtli peut etre établie entre Tlazol-
teotl et Cinteotl. 

Nous souhaitons pouvoir préciser ultérieurement d'autres types de rela-
tions . 

Ce bref aper§u montre que la répartition des divinités dans 1'espace n'est 
pas rigide, figée. Seúl Cinteotl par rapport aux documents que nous avons 
étudiés, semble lié au Sud. 

II paraít évident qu'une liberté beaucoup plus grande que ne le voudrait notre 
tendance á 1'esprit d'analyse et de systéme, a régné chez les théologiens de 
la Mésoamérique. 

On ne rencontre pas moins de mouvance en ce qui concerne le caractére 
fasteou néf äste des neuf Seigneurs de la nuit. Les "contradictions" entre les 
trois seuls documents dont nous ayons eu connaissance á cesujet - les commen-
tateurs des codices Telleriano-Remensis et Vaticanus A et Jacinto de la Ser-
na - , ne sont sans doute, en fait, que le reflet d'une conception de la realité, 
qui donne ses preferences aux aspects changeants et divers de celle-ci. 

Sauf á propos de Piltzintecuhtli et de Tepeyollotli considérés commebéné-
fiquesoutrésbénéfiques, et deTlazolteotl et Itztli jugés maléfiques, nos trois 
sources divergent. On peut remarquer que les hypostases de Tezcatlipoca, qui 
ne passe pour un dieu bénéfique, sont considérés I'une comme favorable, I'autre 
commedéfavorabie. Ce n'est pas outrepasser les droits de l'hypothése scienti-
fique que de supposer qu'une plus grande abondance de documents aurait encore 
accru le nombre des variables. 

Sont-ce, enfin, les divinités qui donnent un caract&re faste ou néfaste aux 
directions avec lesquelles elles sont liées ou 1' inverse? Lá encore, nous restons 

110 



incertains. Les attributions divergentes constatées précédemment á propos du 
FM et du VB reforcent ce sentiment. Quoique sans référence directe aux di-
rections cu aux Seigneurs de la nuit en tant que tels, le Codex de Florence nous 
apportedes indications sur le caract&re redoutable de trois de nos divinités: 
Xiuhtecuhtli, Chalchiuhtlicue et Tlaloc. Xiuhtecuhtli, par example, peut consu-
mer les individus (sans doute quand ils n'observent pas correctement les pres-
criptions rituelles ); Chalchiuhtlicue, poursapart, peut les entraíner dans des 
tourbillons et les noyer; quant á Tlaloc, enfin, on connaít ses affinités avec la 
pluie de feu et la foudre d'une part, la grele et les pluies dévastatrices d'autre 
part. 

Acepointdenotreátude, se pose alors la question majeure de l'origine des 
neuf Seigneurs de la nuit. Dans ees termes, elle apparatt aussitot insoluble et 
méme saugrenue. II est fort douteux que de nouveaux documents archéologiques 
nous permettent jamais d'y répondre dans le detail. Nous sommes légitimés ä 
penser, cependant, que le choix des personnalités comme celui de leur se-
quence ne fut point le fait du hasard, mais qu'au-delá des réaménagements 
liés aux contraintes historiques et aux influences culturelles, nous sommes 
confrontas áune réflexion tháologique authentique, consciente, attachée avant 
toutechoseátraduireladiversitéetlemouvement, le devenir plutot que l'étre 
immuable. Pour mieux comprendre la pensée qui a prásidé au choix de ees 
neuf divinités, en tant que régents de la nuit, il faut prendre quelque hauteur, 
les envisager chacune dans la totality de leurs fonctions, mettre en ¿vidence 
les analogies ou les oppositions qui ont determiné leur cohabitation. 

Plusieurs types de rapports se présentent, en effet, á notre reflexion. Le 
premier concerne la repartition des divinités dans les trois mondes; céleste, 
terrestre et inférieur. Si Mictlantecuhtli est, ilvadesoi, le numen par excel-
lencede ce dernier, Chalchiuhtlicue, Tlaloc, Cinteotl sont, quant á eux, des 
divinités terrestres, alors que Xiuhtecuhtli, Piltzintecuhtli .Tlazolteotl, comme 
divinitélunaire, Tepeyollotli et Itztli en tant qu'aspects de Tezcatlipoca, peu-
vent se ranger parmi les divinités célestes. 

Et pourtant, lá encore, il convient d'etre plus nuancé. Car Tlazolteotl,de 
par ses attributions, ressort aussi du monde terrestre dans la mesure oü elle 
est identique áTeteoinnan (Borgia I: 118), dáesse dont les ornements et attri-
buts s'apparentent beaucoup aux siens. 

Quant a Chalchiuhtlicue et Tlaloc, ce ne sont pas seulement des divinités 
terrestres mais aussi cosmogoniques, qui ont eu leur place dans le temps 
mythique, ayant été respectivement les quatriéme et troisiéme soleils, pré-
cádant celui dans lequel nous sommes encore, ásavoir le cinquiéme "4 Ollin" . 

Unautretypede relations s'établit entre certains Seigneurs de la nuit, par 
rapport aux grandes étapes de la vie. Piltzintecuhtli, dieu du jeune soleil, 
Cinteotl, dieu du jeune maTs, tous deux des divinités jeunes, se trouvent á 
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l'opposé de Mictlantecuhtli, le dieu de la mort. Entre eux se place Tlazol-
teotl, puisqu'elle est aussi la déesse de la naissance, des femmes mortes en 
couches et de la confession; cette confession que I'on ne pouvait pratiquer 
qu'uneseulefois dans lecours desa vie. Est-il excessif de supposer que, pour 
cefaire, onattendait, autant que possible, un moment crucial de son existence, 
pourquoi pas I'ultime?. 

Un troisi&me type de relations appartient au domaine des activités domes-
tiques et professionnelles; il regroupe Cinteotl, Tlaloc, Chalchiuhtlicue, 
Xiuhtecuhtli et Tlazolteotl. Les tro is premiers president, en effet, aux activités 
agricoles; Chalchiuhtlicue, en outre, aux activités en rapport avec la vie 
aquatique et le commerce del'eau. Xiuhtecuhtli, pour sa part, n'est pas seule-
ment le dieu du feu culturel, mais aussi, par voie de consequence, le dieu 
qui, entre autres, permet de faire chauffer le sel, d'obtenir du charbon, de 
cuire les aliments et de chauffer les bains de vapeur, dont on sait l'importance 
rituelle. Cette derni&re activité rapproche, une fois encore, Xiuhtecuhtli de 
Tlazolteotl, déesse de la médecine, de accoucheuses, des titici (femmes ou 
hommes-médecins ). 

Qui ne serait surpris de constater que, parmi ces 9 Seigneurs de la nuit, 7, 
ádesdegrés divers, entretiennent des rapports plus ou moins étroits avec la 
lumiéreou ce que I'on pourrait appeler l'anti-nuit: Tlaloc et Chalchiuhtlicue, 
quand on se souvient de leur role cosmogonique de troisiéme et quatriéme 
soleils; Xiuhtecuhtli, antérieur méme a la création du soleil et de la lune, 
l'anti-nuit culturellepar excellence; Piltzintecuhtli, en qualité de jeune soleil; 
Tlazolteotl, en raison de ses rapports avec la lune; et, bien qu'á un moindre 
degré, Tepeyollotli, dont la peau de jaguar symbolise le ciel étoilé; Itztli, 
enfin, dont le miroir fumant rapelle la parenté avec le dieu de la Grande Ourse 
et du ciel nocturne et qui, en sa qualité de couteau du sacrifice (il en est meme 
la représentation matérielle) a pour charge d'écarter des Mésoaméricains 
I'angoisse métaphysique obsédante: la disparition du soleil. 

Alalimite, on peut dire que ces 7 régents sont, en quelque sorte, chargés 
de conjurer la supreme menace. 

Enélargissant encore les perspectives, on per§oit de nouveaux réseaux de 
relations toujours plus subtils et plus complexes. Pour ne pas outrepasser les 
limites de cette étude, nous n'en donnerons que deux exemples concernant 
Tlazolteotl et Mictlantecuhtli. Lorsqu'elle est régente de treizaine, Tlazol-
teotl apparait revetue, comme Xipe Totee, d'une peau humaine, car elle est 
la déesse de la naissance, et préside au rajeunissement de la nature. Les 
plumes de cailles qui constituent son ornement de nez et parent sa coiffure, 
la rapprochent encore de Xipe Totee, dont on sait que la caille est le déguise-
ment (Seler 1960-1961, III: 315; IV: 627). 

Get oiseau, dont les plumes parsemées de taches rondes symbolisaient le 
ciel étoilé, était une offrande de choix. On la décapitait, comme dans le cas 
des femmes offertes en sacrifice aux divinités terrestres et de la végétation. 
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La présence de ees plumes dans l'ornementation de Tlazolteotl souligne encore 
la double appartenance de cettedéesse au monde céleste et au monde terrestre. 
On peut remarquer, en passant, que Xipe Totee, le dieu du printemps, se 
trouve de ce fait, ¿galement associéau monde céleste et á la lune en particu-
lier. 

QuantaMictlantecuhtli, en qualité de régent de treizaine, il brandit le chi-
eauaztli, lasonnaille, 1'instrument magique des divinités de l'eau, de la pluie, 
du malfs et des dieux de la terre. 

Meme si cet attribut n'apparait pas quand il est Seigneur de la nuit, on ne 
peut douter que cette fonction bienfaisante n'ait ¿té présente á 1'esprit des 
théologiens mexieains. 

Quelles lemons tirer de eette revue á la fois trop ahondante et trop sueeinte? 
II est vrai que 1'on peut invoquer á juste titre des provenances et des tradi-
tions eulturelles différences, pour justifier les apparentes contradictions et 
l'hétérogénéité de nos données concernant les neuf Seigneurs de la nuit. 

Pour notre part, nous craignons que, dans une certaine mesure, cet argu-
ment ne soit qu'une solution de facilité, qui ne résoud pas le probléme en pro-
fondeur et témoigne plutot de notre résistance, voire de notre inaptitude á 
rendrecompted'unsystémedepensée, dans lequel le principe de non-contra-
dictionn'apasétéélevéálahauteurd'undogme, bien au contraire; un systéme 
de pensée qui se veut ouvert á toutes les comblnaisons, á tout les analogies, 
qui ne veut rien laisser échapper du réel et de 1'imaginaire. 

Tout commeles Grecs nes'intéressaient á un dieu ou á un héros que dans la 
mesureoCl celui-ci faisant l'objet des traditions les plus divergentes, les Mé-
soaméricains conijoivent leurs divinités en termes d'ouverture, d'accueil, de 
mouvement. Leur centre de gravité semble, sans cesse, se déplacer au gré 
des circonstances et des rencontres . 

II est évident, enfin, que 1'étude d'une divinité et d'uneseule, pour nécessaire 
qu'elle soit, a toujours un caractére d'arbitrairescientifique. Une divinité mé-
soaméricaine est, pour une large part, un réseau de relations. II convient 
done de 1'étudier dans un ensemble toujours plus vaste. L'entreprise n'est pas 
sans diffieultés ni sans dangers. 
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DIFFERENTS ELEMENTS CARACTERISANT LES NEUF SEIGNEURS DE LA NUIT 

Xiuhtecuhtli Itztli Piltzintecuhtli Cinteotl Mictlantecuhtli 

15 lllments 
PeintureFac. et 
mentón noir; BG, 
CO,VB,FM{l), 
BB 
Bande noire á 
l'oeil: BB.FM, 
BG,CO 

10 elements 
P.F, ocrejaune; 
FM,BG,TR 
Couteau: CO, BB , 
TR 
Personnage: FM, 
VB,BG 
TSte: TR 

13 lllments 
P.F. ocrejaune : 
BG,FM, CO,TR 
Mentón rouge: BG, 
VB.CO 
Perruquej.: FM, 
BB.TR 

13 elements 
P.F. ocrej.: 
BG,FM(1), 
CO 

13 elements 
Tete de mort: 
tous 
Oeil rond de 
mort: tous 

Bandeau frontal 
ámeraude: BG, 
FM,CO,BB 
Batons 4 feu: 
tous saufFM(l) 

Bandeau et cou-
teau: VB,TR 
Miroir fumant: 
sur tempe: VB, 
BG 

Bandeau frontal : 
tous 

Bandeau rouge: 
BG,FM(3),BB, 
TR 

Rosette sur 
nuque : BG,BB, 
TR 

Panache = " ihui-
timalli": BG, 
FM(2),VB,CO, 
TR 

Epis de mais: 
BG,FM(let2), 
CO,BB.TR 

Rosette sur 
nuque: FM(1), 
VB,BG 
Eventail sur dos; 
FM(1),VB,BG 

Ornem. nasal: 
baguette: BG,VB, 
FM(2),CO 

Ornem. nasal: 
barre: VB, 
FM(3),BG 

Ornem. d'oreille 
i pendentif: BG, 
FM,CO 

Ornem. d'o.: 
barre avec ou 
sans trapéze; 
FM,VB,TR 

Ornem. d'o.: 
disque et lanifere 
Couleur "chal-
chihuitl" : tous 

Ornem. d'o.: 
disque bleu et 
autres disques: 
FM,BG,CO,TR 

Ornem. d'o.: la-
nifere en coton 
non cardé: FM, 
CO,BB,TR 

Collier-plastron 
4 grelots: tous 
sauf BG 

Collier-p.; 
tous 

Collier-p. a 
grelots: BG, 
BB,TR 

"Xiuhtototl" sur 
front: BG, FM, 
BR 
Sur poitrine: VB 

"Teocuitla-
anauatl": BG, 
FM,VB 

Oiseau comme 
celui deCinteotl 

Pied droit ar-
rache rempla-
cé par miroir f.: 
BG, VB 
"itztli": FM(2) 

Manchettes 
bleues: FM(1), 
VB,BB,TR 

BB - Codex Borbonicus; BG = Codex Borgia; CM = Codices Matritenses; CO = Codex Cospi; 
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Chalchiuhtlicue Tlazolteotl Tepeyollotli Tlaloc 

18 elements 
Peintureocrer.: FM, 
BB,TR 
2 Taches sur joue: 
CO,BG,BB 
Perruque: CO, 
FM(let3),BB,TR 

9 elements 
P.F. ocre; 
BG,FM(1), 
CO,BB 

13 elements 
Representation 
d' une montagne; 
CO,BB 
P.F. ocreou 
rouge: FM,VB, 
Cheveux separes 
en2; VB,BG 

32 elements 
P.F. sombre: VB,BG,TR 
Masque de serpent: BG,BB,TR 
Crocs-dents: tous 
Perruque j.: VB,FM(4), CO,TR 
Gros oeil: BG,FM(1 et4),VB, 
CO,BB,TR 

Coiffure; bonnet 
découpé et panache: 
VB,CM,BB,TR 
Batons afeu: CO,VB, 
FM(3) 

C. en coton 
non cardé: 
tous 
Fuseaux: 
tous sauf BB 

Bandeau frontal: 
tous 
Cheveux separes 
en deux: VB, 
FM (4) 

Coiffure: couronne et "azta-
tzontli": BG,BB,TR 

Baguette (et rosettes): BG,FM 
CO 
Oeil nocturne = element déco-
ratif: BG,VB,CO 

Ornem. nasal: 
demi-lune: VB,BG, 
FM et parfois CO 

Ornem. nasal: 
demi-lune: 
BG,FM,CO 
demi-lune 
échelonnée: 
FM(4) 

Ornem. d'o.:disque 
et pendentif, parfois: 
BG,FM,CO,BB 

Ornem. d'o.: disque: BG,BB, 
TR 

Collier-p.: VB,FM. 
BB,TR . 

Collier-p. bleu; 
FM,BB,TR 

Collier-p. a grelots: BB,FM, 
TR 

Manchettes 3 olo-
chettes: VB, BG, 
FM 

FM = Codex Fejérváry-Mayer; TR = Codex Telleriano-Remensis; VB = Codex Vaticanus B. 
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INFLUENCE DES DIVINITES SUR LES DIRECTIONS 

Divinités Selon C. Vaticanus A Jacinto de la 
Directions les Codices ou RÍOS et Serna 

VB, FM Telleriano-
Remensis 

VB Xiuhtecuhtii + o 
Est Chalchiuhtlicue - ^ -H-Est 

FM Ytztli & o o 
Piltzintecuhtli + ++ 

VB Ytztli & oo o 
Nord Tlazolteotl o o 

FM TepeyoIIotli + + 
Tlaloc = ++ 

VB Piltzintecuhtli & + ++ 

Ouest TepeyoIIotli + + 
FM Tlazolteotl o o 

Chalchiuhtlicue — ++ 

VB Cinteotl & +++ 

Sud Tlaloc = -H-

FM Cinteotl & = +++ 
Mictlantecuhtli o + 

Centre VB Mictlantecuhtli o + 

FM Xiuhtecuhtii + o 
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INFLUENCE DES YOALTETECUHTIN 

+ bon; = indifferent; o mauvais 

Yoaltetecuhtin C. Vaticanus A 
ou Rios 

C. Telleriano-
Remensis 

Jacinto de la 
Serna 

1. Xiuhtecutli + + o 

2. Itztli o o o 

3. Piltzintecuhtli + + ++ 

4. Cinteotl = = +++ 

5. Mictlantecuhtli o o + 

6. Chalchiuhtlicue = = ++ 

7. Tlazolteotl o o o 

8. Tepeyollotli + + + 

9. Tlaloc = = + + 
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