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„Ka Yax Pa Ka te odo…“

José stoppe ses pas sur le seuil de l’entrée de la salle. Un couinement se fait 

entendre, dû au frottement de ses chaussures de sécurité sur le plancher chêne 

massif centenaire.

Quelques raies de lumière du matin et de la pleine lune encore présente percent 

par les fenêtres et viennent se refléter sur ce sol lisse, astiqué et ciré depuis la 

veille, après la fermeture du musée. José hume les parfums de bois sans âge et 

de cire.

La lumière reflétée laisse deviner des dizaines de statuettes de toutes tailles, 

disséminées çà et là : c’est la salle des arts premiers d’Amérique latine.

L’homme prend le temps d’observer cette forêt de sculptures avant de lancer 

l’éclairage pour les visites. Seuls les clignotements rouges des systèmes de 

sécurité se laissent apercevoir, et renvoient les silhouettes de cette étrange 

population. Les petites, pas plus de cinq centimètres de haut. La plus grande, là 

au fond, ce serpent à plume du Chiapas de plus de deux mètres et demi de haut 

: Quetzalcoatl. 

Toutes ces statues ont des yeux gravées, sculptées, ils ressortent en négatif. 

Entre deux clignotements de LED rouge, ces êtres semblent observer… quoi ? 

qui ? Quel destin quand même pour ces morceaux de bois qui se sont fait la 

guerre pendant des siècles, par tribus interposées, et puis se retrouver là, face à 

face, dans des boites de verre.

José les regarde avec attendrissement, il retire ses lunettes, son œil droit dévie, 

dû à son léger strabisme héréditaire. Aujourd’hui c’est mercredi, le jour des 

enfants. Il a toujours aimé faire ce tour, jouer avec cette déficience, pour faire 

rire les enfants qui viennent visiter le musée. Pas toujours rigolo pour des 

enfants ces visites, alors il a toujours aimé détendre l’atmosphère… c’est le 

dernier mercredi de José, vingt-cinq ans qu’il tient compagnie à ces créatures 

ou l’inverse. Il part à la retraite dans deux jours. Il va laisser les enfants. Et les 

statuettes.
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José se dirige vers le commutateur général pour lancer l’éclairage mode visite.

Soudain, alors qu’il marche vers le fond de la salle, il entend un bruit de pas 

qui court dans son dos. Il fait volte-face et saisit de suite sa lampe torche de 

sécurité.

- Qui est là ? montrez-vous ! je vous ai entendu…

José est immobile, sa respiration est figée. La pièce est dans l’ombre, les yeux 

noirs des statuettes le fixent, la poussière flotte dans le seul rai de lumière.

- Je répète ? montrez-vous…

José fait deux pas, décidé à déloger l’intrus. Au moment où il rentre dans la 

lumière, un groupe de trois moineaux s’effarouche  et s’envole bruyamment en 

quittant la salle par la porte d’entrée.

- Ah ! mais quelle plaie ces piafs, ils ont encore réussi à entrer dans le 

musée, c’est pas vrai…

José est énervé. Cette bande de petits volatiles a encore dû souiller un coin de 

la pièce … et les statuettes…! Incroyable quand même, un musée de ce 

standing, avec un système de protection contre les cambrioleurs, les moineaux 

y rentrent comme dans un moulin… surtout en cette période d’hiver…

Au moins José est soulagé, le mystère est résolu.

Il se retourne, torche à la main,  et se redirige vers le commutateur général. Son 

faisceau de lampe ondule selon les mouvements de la marche bancale de José, 

vers le fond de la salle. Les visages des statuettes s’éclairent et s’éteignent un à 

un, dans une danse désordonnée. Quand soudain un visage traverse le faisceau. 

José se fige, et ramène la lumière sur ce visage. Il est pétrifié. 



3

C’est une enfant, des cheveux noir de jais, le teint hâlé, vêtu d’une simple toile 

de jute. Ces joues sont sales, elle est en guenilles.

Et ces yeux noirs sont fixés sur ceux de José.

Il halète d’effroi, elle tremble…

Il reprend ses esprits, et marmonne quelques mots

- Mais que fais-tu ici, ma petite ?

Le son de sa voix le réconforte lui-même, son écho dans la pièce lui rappelle où 

il est. Il fléchit ses jambes à la hauteur de la petite fille, et esquisse un sourire. 

Il retrouve son assurance

- Que fais-tu ici, petite ? Comment t’appelles-tu ?

Il laisse un moment puis va reprendre, quand la petite fille s’exclame d’une 

traite. 

- Ka Yax pa ka te odo, y ya pax kant taïk ya ma !

La fillette reprend son souflle, et José :

- D’accord, petite, tu veux dire…

- Ka Yax Pa ka te odo, y ya pax kant taïk ya ma !  reprend-elle encore plus 

fort.

- Oui, d’accord, oui du calme… Je vois, tu es un peu perdue, c’est normal, 

mais ton nom, c’est Ka Yax Pa machin c’est ça

La fillette reste silencieuse, mais interrogative, un sourcil un peu élevé.

Sur ce, José reprend avec un geste de la main vers sa poitrine.

- Moi, José… et toi ? Tout en la montrant du doigt. Toi ? Ka Yax Pa ?

- Né ! répondit la fillette. Puis désignant de son doigt une petite statuette de 

quatre-vingt centimètres à peu près, posé sur un présentoir, dont les pupilles 
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gravées dans le fond de l’œil rehaussent son regard droit et perçant: « Ya, Ka 

Yax Pa ».

José, interloqué, regarde la statuette, somme toute assez ressemblante avec le 

reste de ses congénères de cette salle.

- Euh…ok… oui, mais toi, quel est ton nom ? D’où viens-tu ? Tu parles 

français ?

- Ya, Ka Yax Pa, toujours pointant la figurine

José commence à comprendre que la communication est quasi-impossible.

- English ? Do you speak english ? Habla español?

La fillette reste de marbre, la bouche ouverte, le regard haut, les yeux dans 

ceux de José.

Devant l’incompréhension, José décide d’emmener la petite fille. D’un 

mouvement, il se remet sur ses jambes et fait deux pas vers la fillette pour lui 

attraper la main. Celle-ci voyant ses intentions, jaillit d’un bond hors de son 

atteinte, et court se réfugier derrière Quetzalcoatl, le serpent à plumes. 

- Non, non, non ! s’écrit José, tout en la poursuivant maladroitement. N’aies 

pas peur, je veux juste t’aider, reviens…

L’enfant s’est réfugiée dans une cavité derrière l’imposante statue. Cette cavité 

est tellement étroite que seul un enfant peut y entrer. 

José est bloqué. En se contorsionnant, il arrive à apercevoir les petits yeux 

apeurés.

- Aller, reviens. Je ne te ferai pas de mal. S’il te plait. Tout en tendant sa 

main vers elle. José s’épuise. Il stoppe, pose ses mains sur ses hanches et prend 

un temps pour réfléchir. C’est mal parti, lui qui d’habitude a le contact si facile 

avec les enfants. Mais oui, bien sûr…

José se contorsionne à nouveau pour voir et être vu par la fillette. Et il ôte ses 

lunettes et infailliblement son œil dévit…

- Hi,hi…



5

Ce sourire est timide, mais il l’a entendu. C’est bien la fillette. Ça marche, elle 

accroche.

Il remet ses lunettes, les monte sur son front, les rabaisse.

La fille éclate d’un rire généreux. José est satisfait. Maintenant, la faire sortir 

de là. Mais comment ? Tout en retendant sa main vers elle :

- Aller, viens maintenant. Rejoins-moi… N’aies pas peur, je ne vais rien te 

faire. Tu n’as rien à craindre ici.

Aussitôt la petite fille s’écrit, les sourcils froncés, le doigt pointé derrière José :

- Ka Yax Pa !

José se retourne.

- Quoi, c’est ce Ka Yax Pa, la statuette là-bas que tu appelles comme ça et 

qui te fait peur ?

- Ya, Ka Yax Pa, Ka Yax Pa

- D’accord, d’accord, Ka Yax Pa te fait peur, je vais l’attraper et te montrer 

qu’elle est inoffensive, cette statuette, d’accord.

Aussitôt, José se rend auprès du présentoir du dénommé Ka Yax Pa. Arrivé à 

côté de la statuette, il se retourne et aperçoit la fillette à quatre pattes, qui 

pointe sa tête derrière le pied de la statue de Quetzacoatl. Ses yeux sont rivés 

sur lui. Et sur Ka Yax Pa.

- Ah, te voilà, petite curieuse. On avance. Alors, tu vois bien qu’il n’y a rien 

à craindre de Ka Yax Pa

Mais très sérieusement, la fillette lui répond d’une voix monocorde et 

désabusée

- Ka Yax pa ka te odo, y ya pax kant taïk ya maaaaa !

Elle termine sa phrase dans un pleurnichement.

- Oh, elle te fait si peur cette méchante statue… Aller, du calme, regarde, je 

vais la cacher derrière ces autres statues là-bas, et comme ça elle ne te fera plus 

peur…

José se saisit de la statuette.
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Un immense flash de lumière blanche ! Une fraction de seconde et c’est toute 

la salle des arts premiers qui disparait dans une blancheur solaire… et tout 

réapparait. Normalement

La fillette a ses mains posées sur ses yeux. Elle écarte ses doigts…

- Ka Yax pa ka te odo, marmone-t-elle tristement…

Un peu plus tard dans la même salle…

- Je suis désolé, Martin, il vous faut quitter les lieux

- Mais monsieur le directeur, puisque je vous dis que je ne peux pas avancer 

ma thèse si je n’ai pas accès à cette pièce du musée, j’ai besoin de pouvoir 

déchiffrer les signes directement in situ, c’est une forme logographique comme 

vous savez…

- Mais vous me les cassez avec vos logographismes et syllabismes et votre 

charrabia de linguiste d’écritures pré-colombiennes. Moi j’ai trente personnes 

dans la salle d’à côté et une situation de crise à gérer. On a les plombs qui ont 

sauté ce matin, si vous n’êtes pas au courant, certains disent avoir vu un éclair 

traverser le musée, et qui serait venu de cette salle. Plus aucun système de 

surveillance ne fonctionnent. José est introuvable. Et puis maintenant on a 

aussi une fillette inconnue au bataillon sur les bras, habillée comme un sac, 

débarquée d’on ne sait où, qui n’arrête pas de répeter « ka yax pa ka te odo et 

blablabla…). Regardez, on a noté sa déposition, c’est incompréhensible... Les 

services de l’enfance doivent être là d’un instant à l’autre, la petite est à 

l’accueil avec Marion. Je pense qu’on a affaire à une sordide histoire de 

migrants encore. C’est lamentable. Alors vos logographismes, Martin, vous 

pouvez vous les mettre où je pense !

- « Ka yax pa ka te odo » vous dites ?

Martin a le regard songeur, et son cerveau se met à réfléchir puissamment.
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- Oui, ou un truc du genre.  Ah, eh bien très bien, Martin. Je vois que je 

viens de relancer votre thèse. Vous allez sortir d’ici et nous laisser travailler, 

d’accord.

Soudain le portable du directeur sonne.

- Et merde, voilà le préfet. Allez Martin, hors du musée. Tenez prenez cette 

feuille, dessus on a écrit le charabia de la fillette lors de la déposition, ça va 

vous occuper à la place de vos logographismes n’est-ce pas…hein ?

Le directeur le repousse, et se met à discuter avec le préfet. Martin est sur le 

seuil, son regard focalisé sur la feuille de papier. Il se répète en boucle les mots 

qu’il est en train de lire, et puis il croit comprendre…

Martin se retourne lentement vers l’intérieur de la salle et son regard se porte 

sur la petite statue de Ka Yax pa… 

- Ka Yax pa ka te odo“… incroyable, murmure Martin…

La statuette a le regard noir, triste et figé dans le bois sculpté. 

Martin l’a lu, à maintes reprises, dans les manuscrits anciens. Les mayas 

redoutait et admirait Ka Yax Pa. Le petit Dieu Ka Yax Pa, ou l’éternel retour 

de la chance… un doux euphémisme pour rappeler cette légende que toutes les 

dix milles lunes, Ka Yax Pa devait se « nourrir » d’une âme. Mais à la 

différence d’un sacrifice humain classique, l’âme se retrouvait prisonnière de la 

statuette du dieu pendant tout ce temps. Pourquoi serait-ce une chance ? Car Ka 

Yax Pa a la gratitude de rendre la jeunesse à son invité après la dix millième 

lune et de le renvoyer dans le monde des Hommes. Mais attention au prochain 

humain qui s’avise de toucher la sculpture, Ka Yax Pa n’en ferait qu’une 

bouchée. L’éternel retour… Les mayas pensaient qu’un Ka Yax Pa « habité » 

attirait la bonne fortune et la stabilité du monde…

- Ka Yax pa ka te odo, y ya pax kant taïk ya ma, 
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- « Ka Yax Pa avaler toi, là la paix à nous, et jeunesse à toi »

Martin se rapproche de la statuette, et l’observe interrogatif. Chose étrange, un 

des yeux de la statuette maintenant dévie sur le côté, un léger strabisme.

- José ?… 


