
Les aztèques

Ce sont des Aztèques, de la tribu des Mexicas, qui donnèrent leur nom à la ville et au pays. On 
sait qu'ils ont fondé Tenochtitlán vers 1350. Nous avons des dates précises, au jour près, car les 
Aztèques possédaient une écriture et un calendrier très efficace. Les scribes, comme en Egypte, 
consignaient et conservaient tout. 

Leur histoire est étonnante. Partis du nord, comme bien d'autres avant eux, la tribu d'à peine un 
millier d'hommes, est rejetée par tous les autres groupes ethniques qui peuplent la région. Leur 
périples les mènent sur les rives du lac de Texcoco où apparaît enfin le signe de la prophétie qu'ils 
attendaient : sur une petite île, un aigle perché sur un cactus.. Cette scène est restée comme le 
symbole de la fondation du Mexique. On le trouve sur le drapeau nationale et aussi sur les pièces 
de monnaie. On comprend le symbole facilement. 

En moins de 150 ans, ce peuple belliqueux soumettra les peuples qui vivaient autour du lac, 
comme la fameuse cité unifiée de Tlaxcala ou les tribus Tépaneques, puis les villes plus lointaines,
imposant leur culte sanglant mais aussi leur style de vie raffinée.

D'un village dans une plaine marécageuse, ils feront la plus grande ville du continent qui comptera

500000 habitants à l'arrivée des Espagnols. La ville surpassa alors toutes ses rivales en taille et en

splendeur. Leur art et leur culture, largement issus de leurs prédécesseurs Toltèques, nous sont en

grande partie connus par les travaux des religieux qui ont participé à la rédaction de l'histoire de la

Conquête,  comme Bartolomé  de  Las  Casas,  et  qui,  avec  l'aide  des  Indiens,  recueillirent  et

consignèrent dans les fameux « Codex » les traditions de ce peuple aztèque que les Espagnols

avaient vaincus. Ces Indiens qui bâtirent une grande civilisation virent disparaître, quasiment sous

leur yeux et en moins de dix ans, un empire plus grand que ceux qui existaient en Europe. Il faut

repenser cette épisode terrible de l'histoire. 

On sait aussi que ces Codex sont véridiques, en ce sens qu'il racontent la vie effective des ces

Aztèques, de leurs rois, de leurs dieux, de leurs guerres, sans rien ajouter ni rien retrancher. Les

coutumes étranges que ces textes et ces dessins décrivent étaient destinées aux gentilshommes

de la cour d'Espagne et ils se devaient d'être le plus extraordinaires possibles. Aussi, les hommes

qui recueillaient ces témoignages jugeaient-ils inutile de les améliorer. Ils nous ont laissés, par

exemple,  une  écriture  et  surtout  de  la  poésie,  parfois  naïve  mais  souvent  d'une  étonnante

sensibilité :

« Je viens ici à la saison des pluies,
car je puis chanter sur les fleurs,

et le chant réjouit mon coeur.
Les eaux des fleurs forment comme une écume,

et mon coeur s'est enivré. »

« Le bal de Nezahualcóyotl » - Chant Aztèque
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la ville comme la virent les conquistadores


