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PUHUY, L'AMOUREUX DEÇU 
LA MYTHOLOGIE DE L'ENGOULEVENT EN PAYS MAYA' 

Michel BOCCARA" 

RÉSUMÉ.- L'article présente dans une première partie la mythologie de l'engoulevent chez les 
Mayas yucatèques. L'analyse du corpus s'appuie sur des éléments concernant l'éthologie de 
l'engoulevent. On donne également une liste des différentes espèces habitant la péninsule 
yucatèque. Dans une deuxième partie, on confronte les données yucatèques aux données du 
Centre- Vietnam. Un aperçu sur la mythologie de l'engoulevent sud-américain permet d'établir 
s'il existe des faits de parallélisme. 
MOTS-CLÉS.- Engoulevent - Nyctidromusalbicolis- pauraqué - Mexico - Maya - Ethologie— 
Mythologie. 
ABSTRACT.- The first part of this article makes an ethological analysis of the tropical night 
hawk in Mayan mythology. It includes a list of the different species inhabiting the Yucatan 
peninsula. The second part of the study compares information from the Yucatan with that 
from Central Vietnam. A brief overview of the mythology surrounding the South American 
night hawk helps to explore any parallels. 
KEY -WORDS.- Night hawk - Nyctidromus albicolis - pauraque - Mexico - Maya - Ethology 
- Mythology. 

INTRODUCTION 

L'engoulevent est un oiseau aux mœurs crépusculaires et nocturnes. Ses 
grands yeux lumineux, son cri perçant et répétitif, son plumage aux nombreuses 
nuances, sa voracité, sa curiosité pour les activités humaines font l'objet de 
multiples traditions et récits. 

Je me propose d'étudier dans cet article cet oiseau, sa mythologie et son 
symbolisme chez une population du Mexique, les Mayas Yucatèques. Puis je 
comparerai ces résultats à ceux obtenus par Daniel Léger au Centre Vietnam et par 
Claude Lévi-Strauss en Amérique du Sud. 

Nous verrons alors s'il peut se dégager des faits structuraux et de quelle 
utilité peut être l'ethnozoologie comparée pour la compréhension des fondements de 
la symbolisation. 

* Cet article développe une communication présentée au Colloque d'Ethnozoologie, 114e 
Congrès National des Sociétés Savantes, CTHS, Paris 3-9 avril 1989. 

** CNRS-Université de Picardie, LJPRESA 6053 "Psychanalyse et pratiques sociales de la 
santé". 
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L'ENGOULEVENT YUCATÈQUE 

Ornithologie 

Description physique 

C'est un oiseau au plumage abondant, de couleur dominante sombre (café, 
gris cendré...) avec laquelle s'harmonisent un grand nombre d'autres couleurs 
notamment sur les ailes et la queue. Ce plumage est mimétique et l'oiseau, dont 
l'habitat est à ras du sol, peut ainsi se camoufler afin d'échapper aux prédateurs. La 
plus grande des espèces mexicaines, Nyctidromus albicolis, mesure de 25 à 30 cm. 
Dans d'autres régions du monde, certains engoulevents sont remarquables par la 
longueur de leurs appendices caudaux ou des rémiges de leurs ailes. C'est le cas de 
l'engoulevent porte-étendard d'Afrique tropicale (Macrodipterya vexillarius) ou de 
l'engoulevent lyre du Brésil (Uropsalis Lyra). 

Son bec est très court mais son ouverture très grande et sa voracité 
légendaire (le nom d'engoulevent vient d'ailleurs de ce caractère goulu). Un de mes 
amis mayas m'a raconté qu'il pouvait engouffrer des tarentules entières. 

Ethologie 

Les engoulevents, on l'a vu, ont leur habitat sur le sol où ils ne construisent 
pas de véritables nids mais plutôt un abri de feuilles et de branchages. On les voit 
très rarement perchés sauf pour annoncer la pluie. L'engoulevent vole très peu. 
Lorsqu'il vole dès trois heures de l'après-midi (ce qui est peu commun puisque, 
rappelons-le, il s'agit d'un oiseau crépusculaire et nocturne) haut dans le ciel, à la 
manière des hirondelles, c'est signe de sécheresse. S'il vole à ras des buissons et 
qu'il se pose sur les branches, c'est signe de pluie, en particulier l'hiver l. 

L'oiseau se déplace généralement par petits "sauts" qui sont en réalité de 
courts vols d'une dizaine de mètres. Il précède le plus souvent le voyageur et 
demeure immobile jusqu'à ce qu'on approche de quelques mètres, il effectue alors 
un court saut et va se poser une dizaine de mètres plus loin. Ce comportement est lié 
à son alimentation, en effet il attrape ainsi les insectes que les hommes déplacent en 
marchant 2 : Son nom mexicain de tapacamino , "ferme-chemin", est dérivé de ce 
trait de comportement. Il est très difficile de l'attraper, mais on peut cependant le 
faire en l'aveuglant avec la lumière d'une grosse lampe et en s'approchant sans 
bruit. 

Son nom maya le plus courant est puhuy^ nom qui, d'après les Mayas, 
reproduit son cri. On retrouve des noms similaires dans d'autres régions mexicaines 
: ainsi chez les Totonaques il s'appelle pu'uyut. 

1 Ces données sont extraites d'un texte écrit par Bonaventure Cetz Pech, paysan de Tabi, 
col. Michel Boccara. 

2 Atlas cultural de Mexico, "Fauna", 1988. 
3 L'alphabet utilisé pour transcrire les mots mayas est celui du dictionnaire 

Cordemex.(Barrera Vasquez, 1980). La difficulté principale pour un locuteur européen 
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Le puhuy a deux types de cris qui donnent lieu à deux interprétations : 
lorsqu'il siffle de manière uniforme, il annonce la sécheresse, lorsque son sifflet a 
deux notes, c'est signe de pluie. 

Classification 

On désigne généralement par engoulevent le sous-ordre des Caprimulgi 
appartenant à Tordre des Caprimulgiformes et comprenant quatre familles et une 
sous-famille. L'engoulevent américain est représenté par une soixantaine d'espèces 
concentrées dans l'hémisphère sud. 

Au Yucatan, il est représenté par deux familles, les Nyctibiidés, avec une 
seule espèce, l'ibijau gris (Yucatèque : Hapum hab, hap) et les Caprimulgidés qui 
comptent sept espèces (cf liste en annexe) (Hartig, 1979). On voit que les 
Yucatèques distinguent très nettement chacune de ces familles. Les mythes ne 
parlent que des Caprimulgidés, aussi bien est-ce de ceux-ci que nous allons nous 
occuper à présent. 

Mythologie du Puhuy 

Le puhuy a donné lieu à deux séries de mythes : 
- Ml L'élection du roi des oiseaux 4 
En des temps anciens, les oiseaux n'avaient pas de roi et ils se querellaient 

sans cesse. Pour mettre fin à cet état de choses, Nohoch Yum, le Grand Ancêtre, 
décide de convoquer l'assemblée des oiseaux afin d'élire un roi. Chacun vante ses 
qualités et en particulier, Kuts, le dindon sauvage 5. Il est bien proportionné, doué 
d'une voix mélodieuse mais ses plumes ne sont pas belles. Il décide de convaincre 
Puhuy de lui prêter ses plumes. En échange, une fois roi, il le comblera de faveurs. 
Puhuy accepte, Kuts est élu mais il oublie Puhuy. Puhuy attend vainement en se 
cachant dans les bois et il est trouvé, à moitié mort de froid, par les autres oiseaux. 
En le voyant si dévêtu, chacun décide de lui offrir une de ses plumes, c'est pourquoi 
Puhuy a aujourd'hui un plumage de différentes couleurs. Kuts est puni de sa 
tromperie par le Grand Ancêtre qui transforme son chant mélodieux en voix criarde. 
Quant à Puhuy, depuis cette aventure, il court inconsolable derrière chaque 
voyageur en demandant "Puhuy, puhuy ?" ce qui veut dire en langage d'oiseau 
"Où est-il ? Où est-il?", c'est -à -dire où est Kuts ? Une autre version raconte qu'il a 
tellement pleuré que ses yeux sont devenus tout rouges (Labastille Bowes) et une 
troisième que, s'il ne sort que la nuit, c'est qu'il a honte de son plumage hétéroclite 
(Novelo Eroso, 1939). 

est la présence de consonnes glottalisées (comme k' dans k'ex) et de l'occlusion glottale 
(comme par exemple dans su'um). 

4 Cf Engracia de Rosado, 1992. 
5 Agriocharis (Meleagris) ocellata , il s'agit du plus petit des dindons mexicains. L'autre 

est Meleagris gallopavo et est originaire du nord du pays (Starker, 1959). Une variante 
parle du paon (Rosado Vega, 1934, 48-53). On notera les caractères morphologiques 
communs au dindon, au paon et à l'engoulevent : polychromatisme, longueur de la 
queue... 
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- M2 La jeune fille abandonnée 6 
Le fiancé d'une princesse maya est ensorcelé et mis à mort par la X-tabay, 

"celle qui trompe beaucoup", personnage démoniaque qui, sous les traits d'une belle 
jeune fille, séduit les voyageurs égarés 7. Pour arracher l'âme de son fiancé au 
mitnal (l'enfer maya), la jeune fille décide de se sacrifier, elle quitte son palais et 
parcourt sans fin les chemins pour avertir les voyageurs des maléfices de la X-tabay 
et leur recommander de ne pas se laisser séduire. Un jour, elle est victime à son tour 
de la X-tabay mais avant de mourir elle se transforme en Puhuy. 

C'est sous cet aspect qu'elle continue de protéger les passants en les 
suivant dans l'obscurité des chemins et en les avertissant de son cri : "Puhuy, 
Puhuy". 

Dans le mythe de l'élection du roi des oiseaux (Ml) cinq particularités de 
l'engoulevent sont distinguées : 

1- Les différentes couleurs de son plumage 
2- Son cri perçant et répétitif qui renvoie à son nom "puhuy, puhuy..." 
3- Sa propension à suivre les voyageurs sur les chemins 
4- Ses yeux rouges 
5- Ses mœurs nocturnes 

Le mythe de la jeune fille abandonnée (M2) est moins riche en détails 
puisqu'il ne retient que les points 2, 3 et 5. 

Mais, dans l'un comme dans l'autre récit, l'attitude de l'engoulevent, 
suivant les voyageurs en lançant à intervalles réguliers un cri perçant, est au centre 
de l'action et a, globalement, la même signification : l'engoulevent suit le voyageur 
pour lui dire quelque chose. Le contenu du message varie suivant les versions: dans 
M2, il avertit le passant d'un danger, dans Ml mais aussi dans une autre version de 
M2, M2a <Souza Novelo, 1970 : 165-176) ce message concerne l'oiseau lui-même, 
il est soit une demande, soit une plainte. 

Il est un autre trait commun aux deux ensembles de récits : l'engoulevent 
est toujours un oiseau trompé qui perd son statut et sa tranquillité. 

Dans Ml, il est trompé par le dindon sauvage qui devient roi grâce à son 
beau plumage. Depuis il a une telle honte qu'il n'ose plus sortir que la nuit et il 
interroge inlassablement les voyageurs. 

Dans une version de M2, Puhuy est trompé par les dieux, qui par 
l'intermédiaire de la X-tabay, lui ravissent son fiancé. Dans M2a, c'est le père de 
Puhuy qui la trompe en refusant son mariage avec son amant. Elle perd son statut 
de princesse pour errer dans les bois sous forme de femme puis transformée en 
engoulevent8. 

6 Voir Garcia Erosa, 1953. 
7 La X-tabay est un personnage mythologique bien connu au Yucatan dont il existe de 

nombreuses histoires. J'ai donné un corpus détaillé de ces récits dans le tome 3 de Les 
Labyrinthes sonores, 1997. 

8 On complétera par quelques données préhispaniques : 
- le puhuy est mentionné dans le texte XI du Livre des Bacabs, le plus important recueil 
d'incantations en langue maya, en compagnie de Tabay, forme masculine de la X-tabay, 
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L'ENGOULEVENT AU CENTRE VIETNAM 

Les caractères de l'engoulevent dans le Centre- Vietnam ont été étudiés en 
détail par Daniel Léger dans un article paru en 1982. C'est de son travail que nous 
tirons nos informations. 

Daniel Léger, après un exposé très complet de l'ornithologie de 
l'engoulevent, étudie le symbolisme de l'oiseau dans plusieurs ethnies du Centre- 
Vietnam appartenant à l'ancienne province administrative de Kontum. 

Les Rôngao appellent l'engoulevent l' oiseau-forgeron "à cause de son cri 
perçant qui retentit dans la nuit, assez semblable au bruit d'un marteau tombant sur 
le fer. Ils prétendent que, durant l'âge héroïque, cet animal était un forgeron et qu'il 
fut changé en oiseau à la suite d'un cataclysme. On dit que c'est lui qui forge les 
haches en silex dont le dieu du tonnerre se sert pour foudroyer les grands arbres" 
(Léger, 1982 : 89). 

Les Bahnar- Rôngao lui confèrent également la possibilité de forger le 
métal. Sôdang, Srê, Mnong Gar et Jorai voient aussi en l'engoulevent un forgeron, 
de même que les Bahnar-Jôlông qui lui décernent également la qualité de 
riziculteur, "messager de Yaang Sri la déesse de l'agriculture en pays bahnar" 
(p.93)..Un récit mythique nous décrit les exploits de l'engoulevent : 

- M3 L 'engoulevent riziculteur (p. 93-94) 
L'engoulevent épouse une des filles du roi Rôh. Celui-ci furieux de voir sa 

fille épouser un être qui dort continuellement les chasse. L'engoulevent prépare 
alors un champ et demande de l'aide à son beau-père qui la lui refuse. Au moment 
d'y mettre le feu, il avertit son beau-père de mettre son bétail à l'abri, celui-ci 
l'insulte et laisse paître son bétail dehors. Alors l'engoulevent produit un vrai feu de 
fin du monde qui détruit tout. L'engoulevent obtient une bonne récolte alors que 
c'est la famine dans la maison de son beau-père et de son autre gendre, le pic. 
L'engoulevent édifie alors un village et se métamorphose en héros Giông. 

sous sa forme chakal qui correspond aux signifiants grand et rouge. Chakal puhuy, le 
grand et rouge engoulevent, est ici l'oiseau sacré de Ix makan xok, Dame requine 
recouvrante. Traditionnellement, le rouge est associé à l'est et au côté céleste. La mention 
de l'engoulevent aux côtés de Tabay est d'autant plus pertinente que la seule autre 
référence à cet oiseau dans tout le Livre des Bacabs se trouve dans le texte LXVII qui est 
un texte où figure Sip, le patron des cerfs, très lié à Tabay. Il y est mentionné sous deux 
aspects: une forme jaune et une forme blanche. Or si le jaune, couleur du sud, est associé 
au ciel, le blanc, couleur du nord, est associé au monde souterrain. Puhuy, l'engoulevent, 
apparaît donc dans ce texte comme un oiseau double appartenant aux deux mondes. 
On trouvera une transcription et une traduction française des textes XI et LXVTI du Livre 
des Bacabs dans M. Boccara, 1997, tome 3, corpus, texte 1 et 5. 
Enfin terminons par une référence maya quiche : Les oiseaux gardiens du royaume 
souterrain dans le Popol Vuh sont vraissemblablement des engoulevents (Le Popol Vuh, 
las antiguas historias del Quiche, trad, del texto original con introduccion y notas por 
Adrian Recinos, Mexico, Fondo de cultura economica, (1947) 1982 : 163-165) 



100 

Mentionnons encore deux aspects pour compléter le symbolisme de 
l'engoulevent : "les yeux de l'engoulevent rougeoient comme de petites boules de 
feu qui figurent le feu de la forge" (p. 81), 

Un sobriquet adressé à l'engoulevent par les Jôlông signifie "celui qui 
mange à satiété" (p. 94). 

Résumons les caractères de l'engoulevent distingués dans la mythologie et 
la symbolique des habitants du centre Vietnam : 

1 -son cri perçant et répétitif 
2- son caractère nocturne 
3- ses yeux rougeoyant 
4 -sa voracité 

Les caractères 1,2,3 sont aussi présents dans la mythologie yucatèque, qui 
ne prend pas en compte sa voracité mais développe deux autres traits : le plumage et 
sa fonction de compagnon de l'homme dans ses voyages nocturnes. 

Au Centre- Vietnam, à l'inverse de chez les Mayas, ce qui caractérise 
l'engoulevent, ce n'est pas d'être délaissé mais au contraire d'être valorisé et 
compagnon du dieu tonnerre (notons cependant que dans un premier temps 
l'engoulevent riziculteur est raillé par son beau-père mais qu'il obtient une revanche 
éclatante). Dans les deux cas, il est en étroite relation avec l'homme, soit qu'il 
provienne, comme chez les Yucatèques, de la métamorphose d'un homme en oiseau 
soit qu'il ait emprunté, momentanément, la forme d'un oiseau (M3). 

Cependant si le sens pris par les caractères communs (1,2,3) est différent, la 
symbolisation met l'accent sur la même forme : un cri intense et répétitif, des yeux 
rougeoyants. 

Le cri est décomposé de la même manière : intensité + répétition. 
Nous pouvons résumer ces différences dans un tableau : 

Intensité 
Répétition 
Yeux rougis 

Centre Vietnam 
du bruit du marteau 
du martèlement 
comme le feu de la forge 

Yucatan 
du cri de désespoir 
du chagrin 
par le chagrin 

Symbolisme et histoire 

Sans prétendre tout expliquer par le rapport à l'histoire, je risquerai 
cependant une hypothèse qui fonctionne assez bien pour le Yucatan. Ne peut-on 
expliquer une partie de ces différences par le contexte historique, sur une longue 
durée, des peuples considérés ? 

En effet le destin de Puhuy, l'oiseau trompé et déchu n'est pas sans 
rappeler celui des Mayas Yucatèques. Ceux-ci, à plusieurs reprises dans leur histoire 
(Xème puis XVIème siècle) ont perdu leur richesse parce qu'ils ont été trompés et 
dépossédés par plus forts qu'eux. En effet l'histoire du Yucatan est faite de 
conquêtes successives, l'espagnole n'étant que la dernière d'une série. Leurs 
chroniques historiques insistent longuement sur ce destin tragique (Boccara, 1985). 
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II serait intéressant de mettre en relation la symbolisation positive de 
l'engoulevent au Centre Vietnam avec la prospérité de ses peuples qui, grâce à l'art 
du forgeron et à celui du riziculteur, ne connaissent pas la misère. On notera 9 que 
c'est toujours un animal qui apporte la culture aux hommes. 

Quoiqu'il en soit de ces hypothèses, dans l'un comme dans l'autre cas, 
l'engoulevent ignore les moyens termes: il est déchu ou triomphant. 

L'engoulevent yucatèque témoigne, par ses échecs, de l'impossibilité d'une 
conjonction. A l'inverse, au Centre- Vietnam il est l'oiseau médiateur par 
excellence. Auxiliaire du dieu du tonnerre auquel il forge sa hache, il est aussi celui 
qui apprend aux hommes à forger. 

L'élargissement de notre corpus à l'Amérique du sud va nous permettre de 
comprendre ces ensembles dans une même structure dans la mesure où nous allons 
retrouver des caractères communs à la fois avec l'engoulevent yucatèque et avec 
celui du Centre- Vietnam. 

L'ENGOULEVENT DANS LA MYTHOLOGIE SUD- AMÉRICAINE 

Je ne me livrerai pas ici à une analyse exhaustive de la mythologie de 
l'engoulevent sud-américain, en effet celle-ci est considérable et elle a été déjà 
amplement étudiée par Claude Levi- Strauss (1985) dans la Potière jalouse. Je me 
bornerai à repérer un certain nombre de traits qui me permettront de faire la liaison 
entre mythologie maya et centre-vietnamienne. 

Je commencerai par le rappel du mythe jivaro de l'origine de la jalousie et 
de la terre à poterie, qui, comme l'indique le titre même de l'ouvrage de Claude 
Lévi-Strauss, sont emblématiques de l'engoulevent sud-américain. 

- M4 L'origine de la jalousie et de la terre à poterie 
L'engoulevent était jadis l'épouse des frères Soleil et Lune mais cette 

expérience de polyandrie échoua : c'est l'origine de la jalousie et de la terre à 
poterie 10. 

Le caractère intermédiaire (lié à ses moeurs crépusculaires) de 
l'engoulevent participant à la fois du monde diume et du monde nocturne apparaît 
nettement puisque il est l'épouse du soleil et de la lune. Mais, comme chez les 
Yucatèques, cette union débouche sur un échec et est à l'origine d'un mal humain 
universellement répandu, la jalousie. En contrepartie cependant il permet l'invention 
d'un mélange réussi, la terre à poterie. 

Un mythe quechua du Nord de l'Argentine met en scène une femme 
abandonnée par son mari au sommet d'un arbre chargé de miel qui se transforme en 
engoulevent. On retrouve ici l'ossature de notre mythe yucatèque M2 : la jeune fille 
abandonnée, dont ce mythe peut être considéré comme une variante. 

9 Michel Boccara, L'homme -animal, la notion de way chez les Mayas yucatèques, 
communication non publiée au 114ème congrès des sociétés savantes, Paris, 3-9 avril 
1989. 

10 Signalons que l'argument original de cet article a été rédigé avant la parution de la 
Potière jalouse ainsi que le choix du "zoème" de l'engoulevent. 
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D'autres mythes insistent sur la voracité de l'engoulevent, un texte 
amazonien comparant même cette bouche à une vulve (Lévi-Strauss, 1966 : 101). 

La relation de la bouche avec la vulve peut nous donner la clef de 
l'engoulevent yucatèque folle d'amour. Le bec s'ouvrant largement s'est transformé 
en grande vulve et la voracité, qui n'apparaît pas dans le symbolisme yucateque, 
mais est bien connue de ses habitants, y serait présente au moyen de cette 
transformation. On sait d'ailleurs que, chez les Yucatèques, la poudre de l'oiseau est 
un charme très efficace en magie amoureuse ". 

Pour les Tukuna, l'engoulevent est à l'origine du feu qui lui fut arraché par 
les hommes, depuis ce jour les engoulevents possèdent un long bec (Lévi-Strauss, 
1964 : 134, n. 1)) (ou plutôt un bec qui s'ouvre largement). 

On retrouve donc dans ce récit, à la fois la liaison avec le feu, si importante 
au Centre- Vietnam et le caractère d'oiseau dépossédé, paradigmatique du 
symbolisme de l'engoulevent yucateque. 

CONCLUSION 

Ces quelques exemples sud-américains permettent de préciser le 
symbolisme de l'engoulevent et d'en tenter la synthèse. 

De l'Asie à l'Amérique, l'engoulevent oscille entre la symbolique de la 
puissance et de l'abondance (forgeron et riziculteur) et celle de la déchéance et de la 
perte (perte de statut, tromperie, perte du feu, perte de son plumage...). 

La clef de son symbolisme repose dans ses moeurs crépusculaires qui font 
de lui un oiseau intermédiaire, mais dont la médiation peut échouer ou réussir. 

Soit l'oiseau est adapté aux deux mondes : diurne et nocturne, souterrain et 
céleste, monde des hommes et monde des dieux. Il est alors le médiateur parfait, le 
messager des dieux, l'oiseau forgeron, le génie, le faiseur d'âmes (Léger, 1982 : 
91), celui qui ouvre et qui ferme la porte des mondes (Lévi-Strauss, 1985 : 63). 

Soit il est inadapté aux deux mondes et ses tentatives de médiation 
échouent totalement (l'épouse délaissée et trompée au Yucatan et en Amérique du 
Sud) ou partiellement, il a un rôle bienfaiteur mais à ses dépens : on lui vole son 
beau plumage, il n'est pas capable de conserver le feu. 

Cette esquisse d'une ethnozoologie comparée de l'engoulevent aura montré 
l'intérêt qu'il y a à étudier comment est pensé un même oiseau dans des cultures 
différentes. 

Le cas de l'engoulevent est remarquable puisqu'il est présent sur tous les 
continents et qu'il présente des caractéristiques qui le font "bon à penser" à défaut 
d'être bon à manger. 

Nous avons vu que les traits sélectionnés par les différentes cultures 
étudiées (cri perçant et répétitif, yeux rougeoyants, avidité orale...) ne l'étaient pas 
au hasard mais en fonction d'une structure. Cette structure définit, selon 
l'expression de Claude Lévi-Strauss, un zoème, lequel va prendre des significations 

11 La poudre du puhuy était utilisée dans la composition d'un philtre d'amour (Pacheco 
Cruz, 1958 : 218). 
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différentes dans chacune des cultures considérées. D'ailleurs, c'est ici qu'intervient 
l'histoire particulière de chacune de ces sociétés. 

Ces zoèmes sont alors utilisés avec d'autres éléments (événements 
historiques, "botêmes", "technêmes"...) pour composer les récits mythiques. 

Il resterait maintenant à tester cette structure dans d'autres cultures 

LA X-TABAY ET L'ENGOULEVENT 

Texte de M2 12 (Garcia Erosa, 1953 ). 

"Le jour suivant, on enterra Bon. Quatre hommes chargèrent le cercueil et 
prirent le chemin du cimetière. Derrière les porteurs cheminaient l'épouse et les 
enfants du mort, ainsi que les femmes des travailleurs, apportant des rameaux de 
fleurs des champs... 

Comme il était de coutume, les femmes se réunissaient dans la maison du 
défunt pour prier pour son âme. Elles le faisaient lorsque la nuit commençait à 
tomber et, pendant qu'elles priaient et chantaient des litanies, les hommes les 
attendaient aux portes de la case, parlant de leurs affaires, contant des récits de 
revenants ou des incidents arrivés à l'un ou à l'autre... 

Cette nuit, comme les précédentes, Rosendo Xool arriva le premier et 
s'agenouilla devant le seuil de la porte en attendant les autres. C'était un petit vieux 
hâbleur, unique survivant du premier groupe de peons de l'hacienda et auquel le 
maître avait recommandé la surveillance des chevaux de la noria "pour qu'il se 
repose". 

Rosendo Xool était célèbre à cause des contes qu'il narrait et pour la 
manière si spéciale qu'il avait de le faire. Il aurait pu passer deux mille nuits à 
bavarder, disant ses fables et regardant croître son auditoire, silencieux sous 
l'influence de ses paroles, auxquelles le prestige de sa tête déjà totalement chenue 
donnait respect et crédit. 

Peut-être une des raisons de son succès résidait en ce que Rosendo n'avait 
jamais décidé de parler sur quelque chose de précis mais que le thème de son propos 
surgissait à l' improviste, provoqué par quelque circonstance fortuite, qui, tel un 
ressort magique, donnait du mouvement à sa langue et de la spontanéité à sa parole. 

Et c'est ce qui se passa cette nuit qui certainement était tiède et magnifique. 
Les étoiles brillaient nettement et une lune grande et claire faisait alterner des zones 
d'ombres et des zones de lumière sur les patios de l'hacienda. Rosendo se vit 
rapidement entouré par un cercle d'auditeurs qui s'étaient installés autour du vieux 
et le guettaient, avalant gorgeon après gorgeon d'eau de vie. Des champs voisins se 
faisaient entendre les bruits de la nuit: le chant tremblant de la "chocolatière" 13, le 
sifflement de la "Santa Rita", les trilles des grillons, la voix lugubre des 

12 M. Boccara (1997), reproduction du texte 19, tome 3. 
13 Une sorte de bouilloire pour chauffer l'eau du chocolat, boisson régionale. 
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"vieilles" 14. Un engoulevent se plaignit et sa plainte resta un moment comme 
suspendue dans l'air. 

- L'engoulevent a commencé de chanter, fit observer Placido Nah, comme 
s'il avait été le seul à l'écouter. Quelqu'un arrive ou s'en va... 

- Oui, commenta Rosendo, quelqu'un est sur la route. Cela peut être un 
homme qui retourne chez lui ou bien quelque âme en peine qui nous entoure. 

Le chœur frissonna. Tous approchèrent les mains des bouteilles et 
Rosendo, se rendant compte de l'effet qu'avaient provoqué ses paroles, poursuivit, 
complaisamment: 

- C'est peut-être Ah kusan ich , Œil d'hirondelle, qui erre perdu, ensorcelé 
par la X-tabay... 

- Et qui est celui-là? demanda à son tour un certain Hoil. L'histoire est 
longue, mon garçon, répondit le vieux, et l'engoulevent y a beaucoup à voir... 

Les auditeurs s'installèrent du mieux qu'ils le pouvaient, cherchèrent une 
fois de plus leurs bouteilles et prêtèrent attention à Rosendo. Le vieux continua: 

- Œil d'hirondelle fut un prince maya ou, plus exactement, un Halach 
Winik 1S, qui vécut il y a de nombreuses années à Chichen Itza, avant que les blancs 
n'arrivent sur les terres de nos grands- parents. C'était un homme jeune et beau, bon 
chasseur et bon guerrier et il était destiné sans aucun doute à devenir un grand chef. 
Un jour il connut une jeune fille que l'on appelait Suhuy Muyal, Nuage Pur, et il en 
tomba amoureux. La femme était noble comme lui et elle était aussi amoureuse, si 
bien qu'ils décidèrent de se marier. La noce fut fixée pour le mois d'avril, ou mois 
de moan en notre langue. C'est en cette période que fleurit pour la première fois la 
x-tabentun 16, la fleur "racine de pierre", qui parfume l'haleine des colibris, et que 
le ciel est constamment bleu et propre. 

Lorsque se passait ce que je raconte, nous étions en mars et on mit à profit 
le laps de temps qui restait à réaliser les préparatifs du mariage. La coutume 
imposait que le fiancé effectue un pèlerinage au sanctuaire d'Itzmal (Izamal), qui 
était le sanctuaire le plus visité des quatre points de la terre. Des milliers de pèlerins 
venaient là, depuis Coba et Palenque, depuis Potonchan et Cuzamil (Cozumel) 
depuis le Peten et Kabah, et de T-ho (Merida). Depuis tous les coins de la rose des 
vents, ils apportaient leurs hommages et leurs prières à Zamna, à qui ils 
s'adressaient en disant: "Tu es la substance du ciel, tu es la rosée des nuages" 17 

Œil d'hirondelle s'en fut là-bas. Il s'en fut à Itzmal, comme je vous le dis et 
il put contempler, ses yeux remplis de larmes de joie, comment l'éclair sacré 
consuma l'offrande qu'il laissa, en accord avec le rituel, sur la grande esplanade du 

14 Le terme "vieilles" est un diminutif pour désigner les chouettes che vachettes ou t'oh kah 
x-nuk (Glaucidium brasilianum), x-nuk signifiant "vieille". 

15 Littéralement "Homme Véritable", terme qui désignait le chef politique de plus haut rang, 
gouverneur de l'ensemble d'une province, la plus grande des entités politiques de 
l'époque de la conquête (cf. Michel Boccara) , Les labyrinthes sonores, op. cit.., tome 
15, Vocabulaire religieux et philosophique, article Hah et Winik. 

16 Cf. Les labyrinthes sonores, op. cit., tome 3, corpus, texte 13. 
17 Formule que l'on trouve déjà citée par Diego Lopez de Cogolludo au XVIIe siècle 

(1688). 
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temple de Itzamatul 18. Œil d'hirondelle comprit: le dieu K'inich k'ak'mo , Œil du 
soleil ara de feu, acceptait son cadeau et le dévorait devant lui, pour lui montrer 
qu'il lui était propice. Le dieu l'aimait et Œil d'hirondelle était heureux car il savait 
qu'il pouvait se marier. 

Le conteur but une autre gorgée et continua: 
- Œil d'hirondelle organisa donc son retour à Chichen Itza. Il commença 

son chemin de retour et une nuit comme celle-ci, où brillait la grande lune, il se 
trouva en face de la X-tabay. Sa grande aventure commença lorsqu'un cerf grand et 
magnifique, un sept cors, le croisa. Œil d'hirondelle admira ranimai qui semblait 
ensorcelé car ses yeux brillaient comme lorsque les mâles sortent chercher la 
femelle, il sentit que son sang de chasseur brûlait et il organisa une chasse au cerf 
avec les gens de sa compagnie. 

Rendez-vous compte de ce qu'est le destin et comment il entoure l'homme 
jusqu'à le prendre au piège! Qui aurait imaginé qu'un cerf causerait la perte d'un 
prince comme Œil d'hirondelle, qui était jeune, fort et puissant? Certainement 
personne. Les dieux aimaient Œil d'hirondelle. Et ensuite ils le menèrent à la mort. 
Pourquoi? Pour que le voyageur ne se promène plus seul sur les chemins de notre 
terre! 

Rosendo continua de philosopher. 
- Il semble que parfois les dieux n'aiment pas l'homme et l'obligent à 

souffrir; mais ce n'est pas pour cela que nous devons avoir une mauvaise opinion 
d'eux ni même nous rebeller; parce que lorsque cela arrive, c'est que l'homme est 
destiné à d'importantes tâches... Qui sait combien d'entre vous sont déjà désignés 
pour réaliser de grande tâches pour le bien commun. Je ne le verrai pas parce que 
j'ai jeté ma gourme! Mais peu importe! Ce que je veux vous dire, c'est de ne pas 
vous désespérer, car tout ce qui se réalise sous le soleil est destiné à quelque chose 
de bon... 

- Bien! Et qu'arriva-t-il au prince? demanda, impatient, Nicolas Colli. 
- J'y viens, dit Rosendo. Comme je vous l'ai dit, le prince tomba amoureux 

du cerf 19 et décida de le chasser. C'était un bon chasseur et il savait faire les choses, 
de telle sorte qu'il organisa très bien la chasse au cerf. Les guetteurs se dispersèrent 
dans la forêt et Œil d'hirondelle chercha un bon endroit pour se mettre à l'affût. Il 
s'éloignait du chemin. Le son des cors et les cris des rabatteurs l'enflammaient et 
sans s'en rendre compte, il continua de s'enfoncer de plus en plus dans l'épaisse 
forêt. 

Quand il retrouva ses facultés et qu'il se rendit compte de ce qu'il était en 
train de faire, il n'entendait déjà plus ni les cris ni le son des cors et il voulut 
retourner sur ses pas mais il pouvait à peine marcher dans les fourrés, s'ouvrant un 
chemin entre les lianes qui lui fouettaient le corps. 

Il marcha un long moment ainsi, trébuchant plus que marchant comme on 
dit, tombant de ci de là dans les épines, jusqu'à ce qu'il découvre un endroit dégagé 

18 Cf. Les labyrinthes sonores , op. cit. tome 4, ce nom est en rapport avec H-wan tul, le 
seigneur du monde souterrain, Tul a la double valeur de "lapin" et de "plein, total". 

19 Le rapport entre la chasse et l'amour est ici explicite (cf. Les labyrinthes sonores, op. cit., 
tome 3, analyse, ch.3). 
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et sans arbres. Il avança résolument pour se reposer et poursuivre ensuite son 
chemin mais quelle ne fut pas sa surprise de se retrouver en face d'une belle femme 
qui le regardait et lui souriait avec douceur. 

La X-tabay, car il ne pouvait s'agir de quelqu'un d'autre, s'était réfugiée 
près de son arbre préféré qui était un yaxche', un fromager. Et elle était là, peignant 
ses cheveux noirs et regardant ardemment le chasseur avec ses yeux verts 20 et lui 
disant des paroles de femme amoureuse. 

Ce qui se passa là, seul Dieu ou le vent pourraient le conter. Vous 
l'imaginez et moi aussi, et c'est pourquoi nous allons continuer avec le conte. 

Les auditeurs rirent avec une malice non dissimulée et le vieux se racla la 
gorge pour imposer le silence. 

Lorsque les hommes du prince eurent tué le cerf, ils se rendirent compte de 
l'absence de leur seigneur. Ils le cherchèrent sans le trouver; ils fouillèrent les 
environs, Us se dirigèrent ensuite vers Chichen Itza puis retournèrent vers la forêt 
jusqu'à ce qu'ils rencontrent le cadavre près du fromager. 

Personne ne douta alors que la X-tabay avait fait une nouvelle victime et 
moins encore Nuage pur qui se sentit mourir lorsqu'elle contempla le corps sans vie 
de celui qui aurait dû prochainement devenir son époux. 

- Pourquoi, oh! Hunab K'u, Dieu Unique, châties-tu avec toute ta colère 
la plus humble de tes servantes? disait la malheureuse. 

Mais son cœur, dans lequel était entrée la douleur, lui répondait: 
- Calme-toi, mon enfant, les desseins des dieux sont indéchiffrables et 

aveugle est le destin des fils des dieux. 
Et ainsi la paix entra aussi dans son cœur. 
Celui qui était à Chichen Itza le chef de tous les prêtres ordonna que le 

cadavre d'Œil d'hirondelle fut jeté aux Balanes (sic) 21, de la forêt. 
- Il est maudit, dit-il, et les dieux nous châtieraient si nous lui donnions une 

sépulture à l'intérieur de l'enceinte de Chichen Itza. 
En entendant ces paroles, Nuage pur s'agenouilla aux pieds du saint 

homme et lui dit avec des larmes dans les yeux: 
- Seigneur, ton esclave te demande que l'on n'emmène pas ce corps... Je 

consacrerais ma vie aux dieux si ma vie s'avérait suffisante pour le purifier des 
baisers maudits que lui donna la X-tabay. 

Le prêtre regarda dans son sastun, sa pierre divinatoire, il fit quelques 
passes de magie, de celles que seulement comprend le faiseur, regarda à nouveau la 
pierre sacrée et satisfait de ce qu'il y avait vu et des paroles que les vents avaient 
amenées jusqu'à ses oreilles, il répondit : 

20 Dans certaines descriptions, H-wan tul, le maître du royaume souterrain, a aussi les yeux 
verts. Marque de son étrangeté, de son caractère de nukuch ts'ul, mais aussi indice de 
son rapport avec le vert yaxche' (un des sens de yax est vert), l'arbre cosmique dont il est 
une des formes. 

21 Gardiens Jaguar, nom donné à une famille de vencêtres dont le rôle est de garder, 
protéger, administrer une portion de territoire (cf. Les labyrinthes sonores, tome 1, ch.2 et 
tome 13). On remarquera ici la forme mixte puisque Balan devient au pluriel Balanes 
comme s'il s'agissait d'un mot espagnol. On trouve aussi plus fréquemment la forme 
Bal am. 
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- Nuage pur, princesse des Itzas, ta supplique a été écoutée. Ton sacrifice 
est agréable aux dieux et Œil d'hirondelle ira au paradis par le chemin transparent 
des eaux du cénote sacré... Mais, malheur à toi si tu n'as pas les forces de tenir ta 
promesse! La colère de Hunab K'u, le Dieu Unique, tomberait comme un ouragan 
sur toi et les tiens, et les eaux du cénote, toute sales du péché, submergeraient 
Chichen Itza, balayeraient ses murailles et ses temples et ne laisseraient pas une 
seule pierre debout... De toi, donc, dépendent notre vie et notre paix et nous 
laisserons à ton inspiration le soin de trouver la meilleure manière de servir les 
dieux. 

Le corps d'Œil d'hirondelle fut encensé et jeté ensuite dans le cénote en 
grande cérémonie. Assistaient à la cérémonie le roi et ses nobles, les prêtres, les plus 
renommés des nacones, les sacrificateurs, et les prêtresses de suhuy k'ak', le feu 
très pur. Il y avait aussi tout le peuple, plein de tendresse, car le mort méritait 
l'amour de tout le monde. 

Nuage pur contempla de quelle manière le cadavre se perdait dans les eaux 
et disparaissait. Puis elle-même disparut de Chichen Itza et plus jamais des yeux 
humains ne la revirent vivante. 

- Elle mourut? demanda, en grasseyant, le petit Cocome. 
- Non, répondit Rosendo, car on continua de l'entendre. Les voyageurs qui 

traversaient la forêt la nuit entendaient sa voix qui les avertissait de se méfier de la 
X-tabay. 

- Et que leur disait-elle à peu près? insista le petit Cocom. " 
- Eh bien elle leur disait, précisa Rosendo, en s'essuyant les lèvres avec le 

dos de la main après avoir bu une longue gorgée, elle leur disait de faire attention, 
de bien ouvrir les yeux, de ne pas se laisser vaincre par la fatigue ni de se laisser 
détourner par le cerf de leur chemin. 

- Ne fais pas attention aux lumières trompeuses de la forêt, disait la voix, ni 
aux bruits mensongers de la nuit. Suis ton chemin, tout droit, toujours tout droit; 
parce que si tu te laissais tromper, les lèvres de la X-tabay te presseraient le sang 
comme le fait le vampire... 

Les voyageurs essayèrent en vain de la rencontrer le jour. En revanche, on 
l'entendait la nuit, même lorsque la tempête faisait rage et que les éclairs frappaient 
la terre comme des coups de fouet sur une mule embourbée. 

Les années passèrent, beaucoup d'années, et Nuage pur, fidèle à sa 
promesse, continuait de suivre les chemins. Ni sa voix ni son visage ne 
vieillissaient. Les dieux l'aimaient et décidèrent de lui conserver sa belle et douce 
jeunesse... Mais il arriva une nuit où les voyageurs ne l'entendirent plus. Passèrent 
d'autres nuits sans qu'on entendît davantage sa voix. Les gens de Chichen Itza 
sentirent leur cœur plein de tristesse et se demandèrent: "Que sera-t-il arrivé à 
Nuage pur?" 

Et alors des groupes de guerriers et de chasseurs sortirent à sa recherche et 
battirent la forêt dans tous les sens, jusqu'à ce qu'ils la rencontrent sous le même 
fromager qui avait vu mourir Œil d'hirondelle. 

Nuage pur était moribonde. Elle s'était battue avec la X-tabay et cette 
mauvaise femme lui avait planté dans la poitrine une épine d'agave. Et on raconte 
que lorsque les gens de Chichen Itza s'approchèrent pour la secourir, ils virent avec 
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stupéfaction son beau corps se métamorphoser en un petit oiseau couleur de cendre 
qui s'éloigna en volant jusqu'aux derniers rayons de soleil de l'après midi et en 
piaillant: puhuy, puhuy, puhuy. 

Et depuis ce jour-là, les voyageurs qui parcourent dans l'obscurité les 
chemins de notre terre écoutent au devant d'eux l'avis des cieux et c'est la raison 
pour laquelle, depuis que l'engoulevent, le puhuy, vit, la X-tabay n'est plus 
réapparue parmi les hommes. 

Cela faisait un moment que les femmes avaient terminé leurs prières et 
étaient reparties. Rosendo leva les yeux et contempla le ciel. 

- Bien! Voilà! dit-il, allons dormir... ou l'ombre de Bon pourrait nous faire 
peur. 

Puis il s'éloigna dans la direction de sa case. De la forêt voisine on 
entendait le chant de l'engoulevent. Les peons ne bougeaient pas. Ils restaient 
agenouillés. Peut-être parce qu'ils se lamentaient, très secrètement, d'avoir perdu la 
X-tabay pour toujours 22. 

ANNEXE 

Liste des espèces yucatèques d'engoulevents 

Les différents noms vernaculaires ont été recueillis par des collecteurs 
différents. Le travail de Helga-Maria Hartig (1979) s'appuie sur une étude ethno- 
ornithologique de terrain complétée par une compilation bibliographique. Les noms 
français sont donnés d'après l'ouvrage de la Commission internationale des noms 
français des oiseaux : Noms français des oiseaux du monde, Bayonne (France> 
Sainte Foy (Québec), Multimondes-Chabaud, 1993. 

Nictibiidés : 
Ibijau gris, Nyctibius gmiu^hapum hab, hap 

Caprimulgidés : 
- Engoulevent maya, Caprimulgus badiusx pu'huy 
- Engoulevent de Caroline, Caprimulgus carolinensisx puuhuy 
- Engoulevent de Salvin, Caprimulgus salvinix puuhuy, pu'huy 
- Engoulevent minime, Chordeiles acutipennisx puuhuy, pu'huy, puhuy 
- Engoulevent d'Amérique, Chordeiles minor x puuhuy 
- Engoulevent pauraqué, Nyctidromus albicollisx puuhuy, pu'huy, puhuy 
- Engoulevent yucatèque, Otophanes (Nyctiphrinus) yucatanicusx puuhuy, 
pu'huy, chak puhuy, x-tunkiyah 

22 C'est là toute l'ambiguïté du rapport à la X-tabay : elle fait peur mais on la désire en 
même temps. 
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