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Par une belle soirée de juin, la famille Legrand se met à table. 
Jean-Claude, âgé de treize ans, dîne, en tête à tête, avec sa 
mère. Cette dernière est inquiète.

La mère
Jean-Claude, ton père a l’air préoccupé ces derniers temps. Il 
ne sort plus de son laboratoire depuis huit jours, est toujours 
au téléphone quand je lui apporte son repas et se couche de 
plus en plus tard.

Tout à coup surgit le professeur Legrand, père de Jean-Claude. 
Il exulte tout en tenant en main une liasse de documents.

Le professeur
J’ai trouvé ! Enfin, mes calculs, vérifiés par l’agence spatiale 
européenne, s’avèrent justes ! Il ne reste plus qu’à tout vérifier 
sur place ! Christie, je pars après-demain pour le Guatemala1, 
le pays des Mayas !

Christie, habituée à voir son mari partir en mission pendant plusieurs mois
Je suis heureuse que tes travaux aboutissent. Combien de 
temps penses-tu être absent ?

Le professeur
Deux mois, peut-être davantage, je ne sais pas. J’en profiterai 
peut-être pour me rendre à l’observatoire Keck, au sommet de 
Mauna Kea, à Hawaï.

1 –  Le Guatemala est un pays d’Amérique centrale.
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Jean-Claude
Mais c’est là qu’on fait des recherches sur la vie extraterrestre !

Le professeur
En effet, Jean-Claude. Les astronomes consacrent quatre-
vingts nuits par an à étudier des planètes qui pourraient être 
habitables. Dans cet observatoire se trouve un télescope im-
mense dont la précision est très élevée.

Jean-Claude
Mais, papa, dis-moi, quel est le rapport avec les Mayas ?

Le professeur
Esteban Pirquiolès, archéologue mexicain de grande renom-
mée, a trouvé des vestiges d’une pyramide maya à degrés. 
Lors de ses fouilles avec son équipe, il a découvert dans une 
des chambres funéraires, des stèles représentant des astro-
nomes, des planètes, des astres et… des soucoupes volantes !

Jean-Claude
Tu me taquines ?

Le professeur
Non, je suis très sérieux. Esteban m’a faxé les photographies 
de ces stèles. Bien que sceptique, j’ai pu établir une carte à 
partir de ces documents, faire certains calculs qui semblent 
justes, mais cette découverte est tellement incroyable, ines-
pérée que j’aimerais me rendre sur les lieux afin de vérifier 
qu’il ne s’agit pas d’un canular ! Jean-Claude, connaissant ta 
passion pour l’astronomie, voudrais-tu m’accompagner là-bas ? 
Nous pourrions demander à tes amis de nous accompagner ? 
Naturellement si ta mère et leurs parents ne s’y opposent pas !

Jean-Claude
Oh, ce serait formidable ! Nous cherchions justement un en-
droit où passer nos vacances ! (se tournant vers sa mère, l’air 
implorant) Maman ?
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Christie, éclatant de rire
Oui, tu peux partir au Guatemala ! Ton passeport est toujours 
valable ainsi que ta carte d’identité et ta valise sera prête en 
peu de temps, te connaissant. Les vacances scolaires commen-
çant dès demain soir, ce sera peut-être un peu juste pour tes 
amis ?

Le professeur
Je vais, après le dîner, passer un coup de fil à leurs parents.

Trois jours plus tard, Jean-Claude et son père retrouvent Lau-
ra, Cricri, Jacques et Pierrick à l’aéroport.

Jacques
Au nom des scouts de Saint-Dominique, je tiens à vous remer-
cier pour ce voyage au Guatemala. C’est une occasion ines-
pérée pour nous de découvrir la civilisation des Mayas qui a 
mystérieusement disparu.

Le professeur
Tout le plaisir est pour moi. Pendant la durée du voyage, je vais 
vous expliquer ce que nous allons faire durant notre séjour. 
Mais, écoutez ! Une hôtesse annonce notre vol !

Quelques minutes plus tard, confortablement installés dans 
l’avion, les scouts boivent les paroles du professeur.

Le professeur
Mon ami Esteban, archéologue mexicain de renommée mon-
diale, viendra nous chercher à notre arrivée et nous emmè-
nera directement sur les lieux de fouilles. Là se trouve notre 
camp. Nous y déposerons nos affaires puis nous assisterons à 
un débriefing. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’Esteban a 
découvert, dissimulée sous une végétation abondante et luxu-
riante, une pyramide à degrés qui devait mesurer, au temps de 
sa splendeur, vingt-cinq mètres. La pyramide s’élève sur neuf 
étages à partir d’un socle de forme carrée. Chacune des quatre 
faces est divisée en neuf plateaux et porte un escalier de 90 
marches.
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Avez-vous une idée de ce que cette pyramide devait représen-
ter ?

Pierrick
Cela fait 360 marches en tout ? Comme les 365 jours de l’an-
née ?

Le professeur
Bravo Pierrick ! Oui, cette pyramide est un calendrier géant. 
Chaque marche, à l’origine peinte en rouge avec son enca-
drement bleu turquoise, correspondait en effet à un jour. Les 
Mayas comptabilisaient 365 jours dans une année, décompo-
sée en 18 mois de 20 jours, auxquels ils ajoutaient 5 jours 
« sans âme » (Uayeb).
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Exercice de mathématiques : les Mayas utilisaient un sys-
tème vigésimal2 (système en base 20, c’est-à-dire à vingt chiffres 
élémentaires), qui leur permettait de faire des calculs avec de 
très grands nombres, adaptés au comptage de longues périodes. 
Ils comptaient de bas en haut (en commençant par les unités 
jusqu’à 19, puis par les vingtaines, les quatre centaines (20 x 20, 
soit le nombre de fois 400), les huit millièmes (20 x 20 x 20, soit le 
nombre de fois 8 000) et enfin les cent soixante millièmes (20 x 20 
x 20 x 20, soit le nombre de 160 000 fois). Ils utilisaient :

 un coquillage pour le zéro ;
 des points pour chaque unité jusqu’à 4 ;
 une barre horizontale pour 5 (voir ci-contre et ci-dessous) :

o 8 = (5 x 1) + 3, soit 1 barre + 3 points ;

o 19 = (5 x 3) + 4, soit 3 barres + 4 points ;

 des vingtaines (à la place de nos dizaines) ;
 des quatre centaines (à la place de nos centaines) et ainsi de suite.

2 –  Vingt correspond au nombre de doigts et d’orteils de l’être humain. On re-
père des traces d’utilisation de ce système de numération dans les langues 
d’Amérique (aztèque et maya), d’Europe (langues française, anglaise, danoise, 
basque, celtique, portugaise, espagnole, italienne, albanaise, géorgienne, slo-
vène…) et d’Asie occidentale.
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Exemple pour 1987 :

Écriture maya pour 1987 Transcription en écriture « moderne »

Quatre 
centaines

4 points de quatre centaines, soit 400 x 4 = 1600

Vingtaines

4 points de vingtaines, soit 20 x 4 = 80

3 barres de 5 vingtaines, soit (20 x 5) x 3 = 300

Soit un sous-total de : 300 + 80 = 380

Unités

2 points d’unités, soit 2 x 1 = 2

1 barre de 5 unités, soit 5 x 1 = 5

Soit un sous-total de : 5 + 2 = 7

Total Total des sous-totaux = 7 + 380 + 1600 = 1987

Sur le même principe, calcule 2015, puis 3649 en écri-
ture maya3.

Le professeur
Leur système de numération et leurs observations du ciel et des 
planètes ont permis aux Mayas de mener des recherches astro-
nomiques dont le degré de précision est très impressionnant4, 
comme vous pourrez le voir sur des stèles en pierre mises à nue 
par Esteban et son équipe. Ses découvertes récentes vont au-delà 
de ses espérances et certaines requièrent l’avis d’un expert.

Laura
Mais, professeur, je ne comprends pas en quoi votre interven-
tion est aussi importante sur un site archéologique.

Le professeur souriant malicieusement
Une question sensée ! En effet, en quoi l’intervention d’un agent 
de l’ESA5 est-elle aussi capitale ?
Laura rougissant
Oh ! Pardon, Monsieur Legrand d’avoir été aussi directe !

3 –  Voir Annexe N° 1.
4 –  Les prêtres et astronomes mayas ont estimé de façon très précise la du-

rée de l’année solaire : le calendrier maya déterminait l’année solaire à 
365,2420 jours et l’astronomie moderne 365,2422 jours !

5 –  European Spacial Agency ou Agence Spatiale Européenne (ASE), dont le 
siège est à Paris.
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Le professeur
Ne t’excuse pas, Laura. Tu as parfaitement raison de poser 
cette question. Ma présence sur ce site de fouilles est due au 
fait qu’Esteban a trouvé une stèle avec de curieux dessins gra-
vés dessus (en cliquant sur son ordinateur) – Regardez ! Atten-
dez, j’agrandis l’image !

Cricri
Mais on dirait un cosmonaute !

Jean-Claude
Et là, au-dessus de leur casque, des soucoupes volantes !

Les anciens disques mayas décriraient un contact avec des en-
tités extraterrestres (voir ci-dessus). Différentes zones ont été 
numérotées :
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1) la Terre et son atmosphère, symbolisée par deux anneaux ;
2) une comète ou un astéroïde qui se dirige vers la Terre ;
3) une comète ou un astéroïde qui se dirige vers la Terre ;
4) un vaisseau spatial qui frappe ou dévie la comète ;
5) un astronaute qui contrôle le vaisseau ;
6) un vaisseau contrôlé par une forme de vie intelligente.

Jacques
Et en haut de la stèle, des planètes ?

Pierrick
Et sur les côtés et dans le bas, on dirait des inscriptions !

Le professeur
Oui, il s’agit de glyphes6, l’écriture maya. Ce qui est curieux, c’est 
qu’Esteban m’a dit qu’il n’arrivait pas à les déchiffrer.

Jean-Claude
Papa, as-tu une idée de ce que cela signifie ?

Le professeur
Si cette écriture n’est pas celle des Mayas ni celle de peuples an-
ciens, que cette stèle n’est pas un canular, alors il pourrait peut-
être s’agir…

Les scouts ensemble
Oui ?

Le professeur
D’inscriptions extraterrestres !

Jacques
Avec tout le respect que je vous dois, vous plaisantez, professeur.

Le professeur
Absolument pas ! (De l’index, il montre les dessins représentant les 
planètes). Ceci est une carte d’un système solaire différent du nôtre.

6 –  L’écriture des Mayas, particulièrement complexe, est restée longtemps 
mystérieuse, mais aujourd’hui, les spécialistes épigraphistes la déchiffrent : 
sur les 800 à 1000 glyphes de base, 80 % sont identifiés.
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Les yeux rivés sur la carte, les scouts restent bouche bée.

Pierrick, balbutiant
C’est… c’est incroyable !

Le professeur
Ici, voici notre planète avec son satellite, la Lune.

Laura
Dites, professeur, quelle est la distance entre la Lune et la 
Terre ?

Le professeur donne quelques éclaircissements
Comme la Lune a une orbite elliptique autour de la Terre, elle 
n’est pas toujours à la même distance. En moyenne, la distance 
entre les deux astres est de 384 400 km (soit une distance 390 
fois moins éloignée de la Terre que le Soleil), mais varie entre 
356 375 km et 403 720 km. Lorsque la Lune est au plus près 
de la Terre, on dit qu’elle est à son périgée et lorsqu’elle est au 
plus loin, on dit qu’elle est à son apogée.

Les distances entre le Soleil, la Terre et la Lune et la taille des sphères 
Soleil, Terre et Lune ne sont pas respectées ni proportionnelles pour 
des raisons de visibilité.
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Exercices de mathématiques :

Le rayon moyen de la Terre est de 6 371 km, soit 3,67 fois plus 
grand que celui de la Lune et 109,3 fois plus petit que celui du 
Soleil.

Calcule les rayons du Soleil et de la Lune.

Sachant que la distance Terre-Lune (384 400 km) est 390 fois 
moins grande que celle de la Terre au Soleil.

Calcule la distance Terre-Soleil en millions de km.

Dessine un schéma à plat aussi représentatif que pos-
sible des trois entités7.

Le professeur continuant son explication
Puis, proches du Soleil, vous pouvez voir les planètes ro-
cheuses : Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ces planètes sont 
plus petites que les planètes gazeuses plus lointaines comme 
Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et, enfin, l’inconnu ! J’ai 
scanné la carte de la stèle et l’ai envoyée à un ami, le profes-
seur MacArty qui travaille à la NASA8. Tenez, voici sa réponse !

Pierrick lisant à haute voix
« Jean, c’est une découverte extraordinaire, sensationnelle ! 
Le programme Voyager9, lancé pour explorer l’espace lointain, 
nous a fourni en partie les mêmes informations. Et, d’après la 
carte que tu nous as envoyée, nous sommes encore loin de 

7 –  Voir Annexe N° 2.
8 –  La National Aeronautics and Space Administration, plus connue sous son 

acronyme NASA, est l’agence gouvernementale qui est responsable de la 
majeure partie du programme spatial civil des États-Unis.

9 –  Voyager est un programme d’exploration robotique de la NASA dont l’ob-
jectif est d’étudier les planètes extérieures du Système solaire. Il com-
prend deux sondes spatiales Voyager 1 et Voyager 2 lancées en 1977 qui 
ont survolé les planètes Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune ainsi que 48 de 
leurs satellites.
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la planète située au bout de cette stèle ! Cette carte serait la 
preuve qu’il existe une vie extraterrestre intelligente ayant une 
technologie bien supérieure à la nôtre, et cela du temps des 
Mayas ! C’est impensable ! On peut se demander comment ces 
E.T.10 sont rentrés en contact avec les Mayas. Par quel moyen 
ont-ils réussi à parcourir un voyage aussi long ? Leur planète se 
trouve à plusieurs milliards d’années-lumière de la Terre. Pour 
finir, si Esteban et toi êtes d’accord, pourrais-je me joindre à 
vos recherches ? Amicalement, Fred. »

Laura
Alors, qu’avez-vous répondu, professeur ?

Le professeur
Qu’il serait le bienvenu ! Surtout qu’à la NASA, ils ont du ma-
tériel que nous ne possédons pas. De toute façon, nous se-
rons obligés de faire appel à plusieurs pays. Cette découverte 
pourrait être fondamentale pour le sort futur de l’humanité. 
L’ESA, la NASA et bien d’autres cherchent des exoplanètes11 
habitables. Par exemple, l’ESA aimerait installer d’ici 2020 une 
structure gonflable sur Mars.

Laura
C’est quoi, une année-lumière12 ?

Le professeur
Une année-lumière (ou al) est une unité de longueur qui cor-
respond à la distance parcourue par un photon (ou plus sim-
plement la lumière) dans le vide pendant une année julienne.

Exercice de mathématiques

Sachant que la vitesse de la lumière est de 299 792 458 m/s, 
qu’une année julienne est de 365,25 jours et qu’une année-lu-
mière est le produit de cette vitesse par une année,

10 –  Extra-terrestres.
11 –  Une exoplanète, ou planète extrasolaire est une planète située en dehors 

du Système solaire.
12 –  Voir Annexe N° 3.


