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dessins, complétés par des indications sur 
leur classement, sont répertoriés dans de 
gigantesques catalogues. Les archéologues 
étudiant un document les feuillettent 
patiemment à la recherche de glyphes  
ou d’éléments de glyphes similaires, un 
véritable travail de bénédictin. 

Reconnaissance visuelle
D’origine mexicaine et passionné par  
l’héritage culturel de son pays, Daniel 
Gatica-Perez, chercheur à l’Institut de 
recherche Idiap, à Martigny, s’est dit que 
maintenant qu’il était possible de digitali-
ser ces documents à grande échelle, il 
serait temps d’avoir recours à des méthodes 
de gestion de l’information plus efficaces. 
Les contacts qu’il a noués avec Carlos Pal-
lan ont débouché sur un projet, financé par 
le Fonds national suisse et l’INAH, dont  
le but est de développer un outil de recon-
naissance visuelle à même de faciliter le 
travail d’identification et de comparaison 
des archéologues. Outre Gatica-Perez et 
Pallan, ce projet implique l’assistant de 
recherche Edgar Francisco Roman Rangel 
et le chercheur Jean-Marc Odobez, tous 
deux de l’Idiap.

Le premier défi a été de trouver un 
langage commun entre informaticiens et 
archéologues, puis de définir précisément 
les besoins réels de ces derniers. Le  
deuxième défi tient au matériau d’étude 
lui-même. L’écriture maya précolom-
bienne est complexe car elle est à la fois 
syllabique et logographique. Elle se com-
pose en effet de glyphes correspondant à 
des syllabes ou représentant graphique-
ment le mot écrit. Plusieurs glyphes – mais 
parfois un seul – s’arrangent autour d’un 
glyphe principal à l’intérieur d’un bloc 
glyphique d’aspect carré. La lecture se fait 
par colonne de deux blocs, de gauche à 
droite et de bas en  haut.

S’il existe quelque 800 glyphes  
différents regroupés dans de grandes 
familles (mains, divinités, animaux), les 
combinaisons à l’intérieur des blocs sont 
quasi infinies. Mais pour corser le tout, un 
mot peut apparaître sous forme syllabo-
graphique ou logographique. De plus, 
pour des raisons artistiques, ou plus  

es paroles s’envolent, les écrits res-
tent. D’autant plus s’ils sont gravés 
dans la pierre. Mais si le support 

résiste aux outrages du temps, il arrive 
qu’au fil des siècles, le sens s’efface. Mais 
parfois l’Histoire, d’humeur facétieuse, 
préserve quelques vestiges qui se révèlent 
être la clé de décodage : ainsi de Champol-
lion et de la pierre de Rosette pour les  
hiéroglyphes égyptiens.

Une autre écriture hiéroglyphique est 
le maya de l’époque précolombienne. Les 
scribes mayas écrivaient sur de nombreux 
supports : pierre, céramique, os et papier. 
Ce dernier servait de support pour de 
grands manuscrits, les codex. Hélas, en 
1562, l’Evêque du Yucatán, Diego de 
Landa, en campagne contre l’idolâtrie des 

Déchiffrer le passé 
avec du silicium
L’écriture des anciens Mayas reste mystérieuse. Un cinquième des 
quelque 800 hiéroglyphes n’a toujours pas pu être décodé. Un outil 
informatique promet maintenant des progrès rapides.

peuples autochtones fit brûler la quasi-
totalité de ces précieuses archives. Ironie 
de l’Histoire, sa Relación de las Cosas de 
Yucatán, ouvrage dans lequel il décrit pré-
cisément l’écriture maya, sera la pierre de 
Rosette qui permettra de la déchiffrer 
durant la seconde moitié du XXe siècle.

Travail de bénédictin
Aujourd’hui, environ 80 pour cent des 
quelque 800 glyphes (ou hiéroglyphes) 
composant l’écriture maya sont décodés. 
Pour Carlos Pallan, chercheur à l’Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) à Mexico, « les 20 pour cent res-
tants sont évidemment les plus difficiles ! ». 
Lorsque des glyphes sont découverts sur 
un document ou un monument, ceux-ci 
sont photographiés. Puis un dessinateur  
en reporte précisément les contours. Ces 

Un labyrinthe plein de sens. Ces deux hiéroglyphes inscrits dans la pierre symbolisent le nom d’un 
souverain (Pajaro Jaguar IV).
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L’ancêtre de la bande dessinée. Dans cette histoire en images, une élite maîtrisant l’écriture n’hésite pas à se moquer des dieux. Photo: Justin Kerr/www.mayavase.com (K1398)

prosaïquement parfois par manque de 
place à l’intérieur d’un bloc ou à la fin d’un 
document, les scribes prenaient une partie 
d’un glyphe pour en figurer l’entier. Et 
Carlos Pallan d’en faire la démonstration. 
Dévoilant une série de glyphes de la 
famille « main », il en pointe un et déclare, 
à la manière du peintre Magritte : « Ceci 
n’est pas une main… mais un poisson ! 
Pour le symboliser, le scribe l’a réduit à 
une nageoire qui ressemble à une main. » 
Les styles varient également beaucoup 
chronologiquement et géographiquement. 
« Devant tant de complexité, je me  
suis demandé s’il pouvait y avoir deux 
glyphes identiques… », avoue Jean-Marc 
Odobez.

Moteur de recherche pour glyphes
L’outil que développent les chercheurs de 
l’Idiap a plusieurs fonctions. La première 
est de déterminer, parmi une base de  
données de glyphes, ceux qui sont les plus 
semblables à un glyphe fourni en requête. 
La deuxième est une recherche plus large : 
dans quels documents et où un glyphe 

précis apparaît-il ? La troisième est 
la classification : elle permet de 

ranger un glyphe dans une 
famille thématique. Enfin, la 
dernière, la fonction de décou-
verte, vise à découvrir des  

éléments récurrents à l’intérieur 

montrent que l’élaboration d’un système 
est possible. L’étude des documents mayas 
a permis de mieux comprendre le  
fonctionnement de cette société dont 

beaucoup de vestiges ont 
disparu, détruits par 
l’homme ou le climat tropi-
cal. Les archéologues ont 
ainsi pu établir quelle était 
la nature des relations entre 

les différentes cités : alliances, conflits, 
relations commerciales, etc. Ces études 
jettent parfois une lumière intéressante 
sur la classe dominante, qui contrôlait le 
peuple par la religion. D’après Carlos  
Pallan, certains documents montrent que 
l’élite n’hésitait pas à se moquer des dieux 
dans des écrits qu’elle seule maîtrisait.  
Et de montrer une fresque, qu’il considère 
en rigolant comme l’ancêtre de la bande 
dessinée. On y voit un lapin dérobant les 
attributs de pouvoir d’un puissant ; quand 
ce dernier va s’en plaindre auprès d’un 
dieu, celui-ci jure, la bouche en cœur,  
n’y être pour rien. Mais en regardant 
attentivement la fresque, on découvre le 
lapin caché derrière le dieu menteur…

Le patrimoine culturel est l’une des  
principales ressources touristiques du 
Mexique. L’étudier, le comprendre et 
transmettre ces connaissances est proba-
blement le meilleur moyen de préserver  
ce riche héritage.                                          
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Les Mayas

La civilisation maya apparaît vers 3000 av. 
J.-C., connaît son apogée entre le VIe et  
le IXe siècle de notre ère, puis décline  
et finit par disparaître lors de la colonisa-
tion espagnole. Cette civilisation occupait  
une zone géographique qui englobe 
aujourd’hui le Mexique (partie sud), le 
Belize, le Guatemala, le Honduras et le  
Salvador. Si elle a disparu, les Mayas en 
tant que peuple existent toujours. Au nom-
bre de six millions environ, ils vivent sur le 
même territoire et continuent à parler les 
nombreuses langues mayas.

d’un document. Pour Daniel Gatica-Perez, 
cet outil ne vise pas à être un outil de  
traduction simultané. « Il est encore impré-
cis, mais il peut permettre aux gens  
étudiant les glyphes de 
gagner beaucoup de temps. 
Si un étudiant sans beau-
coup d’expérience cherche à 
comparer un glyphe à ceux 
d’un catalogue, il doit tous 
les passer en revue. Notre système lui don-
nera plusieurs réponses, qu’il classera par 
degré de similarité. » Un avis que  
partage Carlos Pallan : « Le temps gagné 
permet d’étudier plus rapidement les  
documents et de mieux les valoriser. »  
Les premiers travaux réalisés à l’Idiap 

Les paroles 
s’envolent, les 
écrits restent.




