
YAPPAN et YAOTL  
 

Yappan était un homme très pieux et il voulut devenir le favori des dieux; alors il 
abandonna sa famille et tous ses biens, pour se retirer dans le désert et y mener la dure vie 
d'ermite. Il s'installa un rocher très élevé appelé Tehuehuetl où il demeura jour et nuit. Sans se 
laisser distraire par ses amis et par sa femme qui étaient venus pour tenter de le faire revenir à 
une vie moins austère, il se livra à force dévotions et prières destinées aux dieux qu'il vénérait. 
Alors les dieux, voulurent éprouver sa vertu et ils ordonnèrent à Yaotl (l'ennemi) d'aller 
vérifier s'il menait vraiment une vie d'ascète et de le punir s'il succombait. Yaotl est aussi 
connu sous le nom du terrible Tezcatlipoca, « le miroir qui fume », qui disait-on apparaissait 
la nuit aux carrefours pour défier les passants attardés.  
 
Au début Yaotl ne put constater que la grande pureté d'âme de Yappan; il alla même jusqu'à 
faire défiler devant lui les plus belles personnes, qui l'invitèrent en vain à descendre et les 
mets les plus délicieux qui embaumèrent l'air ambiant: rien n'y fit, Yappan restait 
imperturbable sur son rocher. 
 
La nouvelle parvint aux oreilles de la déesse Tlazolteotl qui, piquée au jeu, alla, elle aussi, 
rendre visite à Yappan toujours étroitement surveillé par Yaotl. Tlazolteotl , « la mangeuse 
d’immondices » est la déesse de la purification mais c’est elle aussi qui provoque la luxure, le 
péché de chair et les entorses à la morale sexuelle. La grande beauté de la déesse des amours 
sulfureuses causa un trouble certain sur l'ascète. 
"Frère Yappan, lui dit-elle de sa voix charmeuse, je suis Tlazolteotl et je suis vraiment 
émerveillée par ta vertu. Je veux te réconforter des souffrances que tu endures depuis si 
longtemps. Comment puis-je parvenir jusqu'à toi pour te parler plus aisément et te féliciter?" 
L'ermite hésita quelque temps et ne devinant pas la ruse de la déesse, descendit de son rocher. 
Alors la vertu de Yappan ne résista plus bien longtemps. 
 

Aussitôt accourut Yaotl, et il lui coupa la tête malgré ses prières et ses 
supplications. Le dieu le changea en scorpion et, de honte, il alla se cacher 
sous la pierre, théâtre de sa défaite. 
Puis Yaotl alla chercher sa femme, Tlahuitzin (l'enflammée), qui avait tout 
fait pour dissuader son mari, l'amena près de la pierre où se cachait le 
scorpion. Il lui raconta toute l'histoire, et finalement lui coupa sauvagement 
la tête. 
Les dieux la transformèrent en une autre espèce de scorpion (couleur de 

feu). Elle alla rejoindre son mari sous la pierre et ils eurent de petits scorpions de différentes 
couleurs. 
Mais les dieux, trouvèrent que Yaotl avait excédé ses pouvoirs, le punirent en le transformant 
en sauterelle. C'est sans doute pour assouvir une ultime vengeance que même de nos jours les 
scorpions pourchassent les sauterelles. 
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