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ESCENA 1

lecture en voix off du journal de bord du premier voyage de Christophe Colomb 
(avec animation de caravelles, cartes maritimes, albatros, îles, mers) + fond musical  

et bruit de l'océan     

Diario de a bordo del primer viaje de Cristóbal Colón   (1492 =mil cuatrocientos   
noventa y dos)

Martes, 18 de septiembre

[…]  Este día Martín Alonso, con la Pinta,  que era gran velera,  no esperó,  porque dijo al 
Almirante desde su carabela, que había visto gran multitud de aves ir hacia el Poniente, y que 
aquella noche esperaba ver tierra y por eso andaba tanto. 

Mardi 18 septembre

Ce jour, Martin Alonso, avec La Pinta, qui était un bon voilier, prit les devants, disant à l'Amiral,  
depuis sa caravelle, qu'il avait vu une grande multitude d'oiseaux voler vers le couchant et qu'il 
espérait cette nuit même voir la terre et que pour celà il allait vite.

Miércoles, 19 de septiembre

[…] Este día a las diez horas, vino a la nao un alcatraz, y a la tarde vieron otro, que no suele 
apartarse veinte leguas de tierra. No quiso detenerse el Almirante para averiguar si había 
tierra; más de que tuvo por cierto que  había algunas islas y él iba por medio de ellas. Porque 
su voluntad era de seguir adelante hasta las Indias. […]

Mercredi 19 septembre

Ce jour, à 10 heures, un albatros vint à la nef amirale, et l'après-midi, on en vit un autre, alors que 
ces oiseaux ne s'éloignent généralement pas de terre à plus de 20 lieues. L'Amiral ne voulut pas 
s'arrêter pour s'assurer qu'il y avait terre, bien qu'il fût certain qu'il y avait des îles et qu'il passait  
entre elles. Sa volonté était en effet de poursuivre au-delà jusqu'aux Indes.



Miércoles, 10 de octubre

[…]  Aquí la  gente ya no lo podía sufrir:  quejábase del  largo viaje.  Pero el  Almirante los 
esforzó lo mejor que pudo, dándoles buena esperanza de los provechos que podrían haber. Y 
añadía que por demás era quejarse, pues que él había venido a las Indias, y que así lo había de 
proseguir hasta hallarlas con la ayuda de Nuestro Señor.

Mercredi 10 octobre

Les  hommes  n'en  pouvaient  plus  et  se  plaignaient  de  la  longueur  du  voyage.  L'  Amiral  les  
réconforta alors le mieux qu'il put en leur donnant bon espoir du profit à venir. Et il ajoutait que se 
plaindre ne servait à rien : il était là pour atteindre les Indes et il entendait poursuivre jusqu'à les 
trouver avec l'aide de Notre Seigneur.

Noche del  11 al 12 de octubre

[…] A las dos horas después de media noche pareció la tierra de la cual estarían dos leguas.
[…]

Nuit du 11 au 12 octobre

A la 2ème heure après minuit, la terre parut, distante de 2 lieues.

                                          ESCENA 2 

arrivée de Christophe Colomb aux Bahamas sur l'île de San Salvador le 3 octobre 1492.

A/ récit en voix off d'un habitant de l'île      (réalisation: sable et figurines?)

Era un día agradable, un día de sol y de paz. De repente llegaron  los hombres de hierro a la playa.  
Llevaban palos de fuego y caras peludas. Uno de ellos se acercó y nos habló:

C'était un jour agréable, un jour de soleil et de paix. Soudain les hommes de fer arrivèrent sur la 
plage. Ils portaient des batons de feu et des poils au visage. L'un d'eux s'approcha et nous parla:

                                 



      ESCENA 3

-Colón.-somos españoles, venimos aquí en el nombre de Nuestro 
Señor y de los Reyes Católicos: Isabel de Castilla  y Fernando de 
Aragón.
-Los indios- ....????(la sonrisa/sonreír)
-Alonso. -Creo que no comprenden nada
-Pinzón.- ¿Dónde está el rey de Las Indias y su corte con trajes de 
seda bordados en oro?¿Quién es esta gente desnuda y pintada de 
colores?  ¿Dónde estamos ? 
-Alonso. Y nosotros con nuestros mejores ropajes ¡Qué barbaridad!
¡Están desnudos !
-El papagayo.- ¡Están desnudos ! ¡Están desnudos !
-Alonso. Tienen sólo frutas, flores y papagayos: ellos sí saben 
castellano.
-Colon- Son regalos de bienvenida y el hombre con muchas plumas 
debe ser el jefe. Pero no veo las riquezas de las que hablaba Marco 
Polo.
-Pinzón.¡ Mirad! ¡Un colgante de oro! ¡Hay oro en esta isla!
-Alonso.   Oro, oro¿Dónde está el oro?

Los indios  (la risa, reir)

-Pinzón. Se burlan de nosotros.
-Colón¡Mirad!¡ Un indio dibuja un mapa en la arena!

                                  Scène 3
- Colomb : Nous sommes espagnols, nous venons au nom de notre Seigneur et des rois Catholiques : 
Isabelle de Castille et Ferdinand de Aragon.
- Les indiens : ... ? 
- Alonso : Je crois qu'ils ne comprennent rien. 
- Pinzon : Où est le roi des Indes et sa cour avec leurs costumes de soie brodée d'or ? Qui sont ces gens 
nus et peinturlurés ? Où sommes-nous ? 
- Alonso : Et nous dans nos plus beaux atours ! Quelle atrocité ! Ils sont nus ! 
- Le perroquet : Ils sont nus ! Ils sont nus ! 



- Alonso : Ils ont seulement des fruits, des fleurs et des oiseaux de couleurs : eux savent parler castillan.
- Colomb : Ce sont des cadeaux de bienvenue et l'homme avec beaucoup de plumes doit être le chef. Mais 
je ne vois pas les richesses dont parlait Marco Polo. 
- Pinzon : Regardez ! Un pendentif en or ! Il y a de l'or sur cette île ! 
- Alonso : De l'or, de l'or ! Où est l'or ? 
(les indiens rient) 
- Pinzon : Ils se moquent de nous. 

- Colomb : Regardez ! Un indien dessine une carte sur le sable ! 

image du calendrier aztèque qui tourne puis s'arrête 
(musique): transition scène3

                                  ESCENA 4

APierre du Soleil ( Museo Antropológico de México)en fondu 
enchaîné avec scientifique (Corry) à l'échelle 
B/puis retour au dessin:scientifique termine son exposé en taille 
normale 

A/El calendario azteca es una piedra enorme parecida a un 
sol. Pesa veinticinco toneladas y mide tres metros sesenta de 
diametro.

Le calendrier aztèque est une pierre énorme ressemblant à un soleil.  Elle pèse 25 tonnes  
et mesure 3 m 60 de diamètre.

B/Es una reconstitución con los colores de origen.La Piedra 
del SOL està constituida por Símbolos : 
los  días, los meses, los años y las divinidades son nombres 
que vienen del nahuatl, el idioma de los aztecas. El calendario 
solar, con trescientos sesenta y cinco días, se compone de 
dieciocho meses de veinte días a los cuales se añade un mes 
de cinco días nefastos. 

C'est une reconstitution avec les couleurs d'origine. La Pierre du Soleil est constituée de  
symboles: les jours, les mois, les années et les divinités son des noms venant du nahuatl,  
la langue des aztèques. Le calendrier solaire, avec 365 jours, se compose de 18 mois de  
20 jours auxquels il faut ajouter un mois de 5 jours néfastes.



C/20 jours = 20 mots = 20 élèves = soustitrage en français et en nahualt
  

  1 (en haut à gauche)
      COCODRILO                                 1Cipactli : Crocodile
    2 (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre)
      VIENTO                                          2Ehecatl : Vent
    3 CASA                                              3Calli : Maison
    4 LAGARTIJO                                  4 Cuetzpallin : Lézard
    5 SERPIENTE                                    5Coatl : Serpent
    6 MUERTE                                        6 Miquiztli : Muerte
    7 VENADO                                        7 Mazatl : Cerf
    8 CONEJO                                          8 Tochtli : Lapin
    9 AGUA                                              9 Atl : Eau
   10 PERRO                                          10 Itzcuintli : Chien
   11 MONO                                           11 Ozomatli : Singe
   12 HIERBA                                         12 Malinalli : Herbe
 13 CAÑA                                             13 Acatl : Roseau
 14 OCELOTE                                      14 Ocelotl : Jaguar
15 AGUILA                                            15 Cuauhtli : Aigle
16 ZOPILOTE                                        16 Cozcaquautli : Vautour
17 MOVIMIENTO                                 17 Ollin : Mouvement
18 PEDERNAL                                      18 Tecpatl : Silex
19 LLUVIA                                            19 Quiauitl : Pluie
20 FLOR                                                 20 Xochitl : Fleur



découpage des 20 symboles par Florian ( dans le sens contraire 
des aiguilles d'une montre)

D le présentateur (Pierre- manuel) détaille le calendrier dans sa 
globalité : (voir tableau
- les 4 points cardinaux
– les vertèbres du serpent ( des planètes)
– dans le 2ème anneau: les 20 jours du mois aztèque
– Au centre: le dieu du soleil  
– le dieu du soleil a une langue horrible comme un couteau prêt à 

dévorer les coeurs des hommes



– Dans le premier anneau il tient les coeurs arrachés dans ses 
griffes

                                        
transition : musique / dessin décor ville aztèque
                       

   ESCENA 5

Los sacrificios humanos (animation) 1519 (mil quinientos 
diecinueve)

récit en voix off: 

Después de unos días muy agotadores llegamos a una gran ciudad. Había 
construcciones de piedra por todos sitios. ¡ Era estupendo!
Había una fiesta y música : los mexicas bailaban detrás de una cola de 
prisioneros ... De repente en lo alto de una pirámide... Sacrificios, corazones, 
sangre, estatuas de monstruos, gritos... Me escapé para avisar a mis 
compañeros ... 

Après plusieurs jours épuisants nous arrivames dans une grande ville. Il y avait des  
bâtiments de pierre de partout. C'était magnifique!
Il y avait une fête et de la musique: les mexicas dansaient en file indienne derrière des  
prisonniers... Soudain en haut d'une pyramide... Sacrifices, des coeurs, du sang, des  
statues monstrueuses, des cris... Je m'échappai pour prévenir mes compagnons...



ULTIMA ESCENA

Un groupe de jeunes mexicains parlent de leurs ancêtres, sur la 
plage, la nuit, l'été (bruitages + obscurité: gros plan sur visages 
éclairés dans le noir) + une guitare

– Colorin colorado el cuento se ha acabado
– ¡ Qué horrible! ¡Vaya susto!
– Nuestros antepasados eran canibales ... ¡ Qué cruel!
– También los españoles eran crueles... y tan religiosos como los 

aztecas.
– Los aztecas pensaban que los conquistadores eran dioses porque 

se parecían a Quetzalcóatl con piel blanca y barba. 
– También se parecía a una serpiente con plumas : era un dios 

muy importante. Fue Quetzalcóatl quien explicó a los aztecas 
donde instalarse.

– Sí, la leyenda cuenta que los mexicas vinieron de los desiertos 
de América del Norte : emigraron  a Centroamérica porque 
pasaban mucha hambre.

– Pasaron años y siglos buscando un águila de pie devorando una 
serpiente en un nopal.

–  Hoy es  el símbolo de la bandera mexicana 

6 scènes: 

S1 : L'arrivée (carnet de bord =animation caravelles + voix off / MARTINES), S2:Un indigène voit 
arriver  les  espagnols,  S3  le  calendrier  ,  S4:  les  sacrifices  humains,  S6  :  des  jeunes  mexicains 
d'aujpurd'hui


