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LE, PLUS ANCIT,N VISAGE,

DII NOTJVT,AU MONDE,
Les terres basses du Mexique m6ridional,
abandonn6es ä Ia jungle avant m6me que les
Aztöques eussent fond6 leur capitale, ont ftv616

le plus ancien visage du Nouveau Monde.
Au fond doilots de for6t vierge perdus dans
des mar6cages bord6s de pal6tuviers, des t6tes
colossales taill6es dans des blocs massifs de
basalte, percent le sol de leurs casques g6ants
ou gisent, la face tourn6e vers le ciel.
Toutes ces t6tes monumertales sont en effet
coiff6es d'6tranges « casques » ronds. Des paysans indiens avaient m6me pris pour une
6norme marmite retourn6e, la partie sup6rieure d'un tel (( casllue » 6mergeant de la
terre. D6gus dans leur espoir de trouver un
tr6sor cach6 sous la pierre, ils abandonnörent
les fouilles Iorsque Ia << marmite >> se r6v6la
n'6tre que la coiffure d'une colossale t6te de
pierre. Ceci avait eu lieu un siöcle plus töt,
tandis qu'on d6frichait un coin de jungle, prös
de Ia hacienda de Hueyapa, dans l,Erat de

Yeracruz, mais l'importance historique de
cette d6couverte n'a pu 6tre appr6ci6e pleinement que depuis une quizaine d,ann6es.
D6gag6e complötement en l93B par le c6löbre explorateur Matthew W. Stirling, cette
t6te mesure ä peu prös I m. B0 de hauteur et
5 m. 50 de circonfdrence et sa red6couverte
constitua Ie premier jalon d,une s6rie de trouvailles bouleversantes faites dans les Etats de
Veracruz et de Tabasco. Stirling, ä qui nous
devons ces ddcouvertes, a appeld
t6te
""it"
de Hueyapa le << sphinx am6ricain »,
ä cause

de l'6nigme qu'elle proposait.
Nous ne savons rien des hommes qui sculptörent ces t6tes gigantesques, ä peu präs rien
non plus du,peuple ä la culture duquel appartiennent ces'Guvres et d'autres parmi t", pt".

(l) Mrcuul

Cov,c"rnuar.{s,

<<

monumentales et les plus subtiles. Ce fut ceper_
dant ce peuple inconnu qui bätit ä Teotihuacan

et ä Cholula, les pyramides les plus grandes
du continent am6ricain et qui fagonou tant

d'cuvres d'une qualitd jamais 6gal6e dans l,art
lapidaire pr6colombi"r. Le my"störe de certe
race appel6e << olmöque >>, qu'on trouve aujourd'hui ä l'origine d'une trös antique << culturemöre »
flsnt la plupart des autres cultures
indiennes ont 6t6 tributaires
est devenu
l'6nigme la plus troublanre de- l'arch6ologie
mexicaine.
Le souvenir de ces maitres bätisseurs s,6tait
perdu avant m6me ![ue les premiöres voiles
espagnoles eussent cingl6 vers la cöte de veracruz. Leur nom m6me est l6gendaire : d6riv6
de olli, caoutchouc, il d6signe les indigönes

d'Olman, pays tropical d'oü vient
p.ädrit
""les chroä l'6tat brut. Ce terme apparait dans
niques anciennes relatant des traditions et des
I6gendes indiennes. Ainsi, au xvre siöcle, Ie
prince indien Ixtlilxochitl 6crivait : << ...ceux
qui poss6daient le monde au troisiöme äg*
6taient les Olmöques et les Xicallancas... »
Pionnier dans ce domaine, Miguel Covarrubias a racontd conrment lui et ses amis d6couvrirent guelques-unes des premiöres (Euvres
d'un style alors totalement inconnu, d6fiant
toute classification arch6ologique. Dans son
grand livre, Le Mexique ilu sud (l), ouvrage
d'oü proviennent les informations historiques
utilis6es ici, Covarrubias 6crit : << Cette culture,
la plus ancienne des cultures indigönes am6ricaines, est aussi la plus nouvelle puisqu,elle
a 6t6 d6couverte depuis quelques ann6es seulement et qu'elle attend encore une 6tude
scientifique exhaustive ». Selon l,ing6nieuse
thdorie de Jimdnez Moreno, il faudrait dis-

Mrxrco Soriru », 6dit6 par Ar,rnr» A. Knorro Nnn-Yonr, 194?, pages g0-gl.
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Hache votive en forme d,un «
bdbd jaguar

>>.

Pierre verte. Olrnöque. H. 24 cn.
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Le chaland sur le fleuve Coatzacoalcos. (Photo Luchita paalen)

tinguer entre les stratifications

successives

d'une longue suite de civilisations se rapportant aux « Olmöques ». Pour l'esquisse d,interpr6tation de certaines cuvres, pr6sent6e ici,
il n'est pas indispensahle d'entrer dans les
d6tails infiniment complexes concernant la
chronologie possible et la durde probable d,une
culture si peu connue. Si, par la -"uite, je me
borne ä parler d' << Olnröqrle )) tout court, c,est
parce que ce lgrme d6signe bien moins un
peuple, nettement ddfini dans le ternps et
l'espace, qu'un style dont les traits le.
lrlus
caract6ristiques ne sauraient 6tre confondus
avec aucun autre.

M6me si le d6chiffrement de certaines dates
reste encore discutable" les 6vide nces stylistirlues, aussi bien que ]e,* exp6riences scientifiques toutes r6tentes. r6völent la trös haute
anciennetd de la culture olmöque. Les chronologies 6tablies par le proc6d6 du carbone
rardioactif indiquerrt notamrnent une antiquit6 telle t1u'il ,')- a pas de raison de douter
de l'ant6c6denre de la culture olmöque I)ar
rappor:t aux autres civilisations indiennes. Son
stade archaltlue 6tant situ6 au prernier
rnil]6naire avant notre öre. l'art lapidaire
olrnöt1ue se r6völe ainsi cornme conternporain

de la Chine antirlue. En d'autres

termes,
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Rivage du fleuve Chiquito. (Photo Luchita Paalen)
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Teuochtitlan. (Photo Luchita Paalen)
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Sculptures olmöques gardtles ri I'inttlrieur rle l'6cole du village Teuochtitlau. {u rrrilierr: dieu-.jaguar:
hornnre assis dit Ie « Srrilre » dont vrre de 1rrofil ä la page ci-r'orttre. (Photo Lrrchir a Paalen)

il possöde un äge jusqu'alors insoupc.rorln6 [)()ur
l'art pr6colombien.
Les merveilleuses d6couvertes faite-. par
Covarrubias ä Tlatilco (1), orrt 6tabli la contemporan6it6 de la cdramique olmöque avec
cette 6poque « archaique )), qui d6signe les
horizons les plus recul6s de-. r:ivilisations du
Nouveau \Ionde. Le fait m6me gu'un site
aussi inrportant que Tlatilco ait 6td d6couvert
prös de la capitale du llexique t6moigne de
l'6tendue d'une culture dont le ravonnenrent
ne semble pas limit6 au ilIexique. L'aneienne
culture Chavin au P6rou, et rn6me certaines
Guvres de la Colombie Britarrnirlue prdsentent
des rapports stylistiques si surprenants avec
des sculptures olmöllues, qu'il est difficile tl'admettre de simples coincidences.
Bien que des.traits mongoloides et des parallöles frappants'avec l'Asie se rencontrent chez
un grand nomhre de races indiennes? ces ral)(1) Pulrli6es pour la lrrenrii,re fois darrs « I)r'';r » rrr

19-13.
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lrorts sont lrarticuliörenrent renlarquäbles att
Uexique.
<< Les puissances magiques du ciel et de la
terre sont toujours combin6es pour donner
des rd-qultats parfaits ; ainsi les pures essences
de la t'olline et de l'eau se ,*olidifient en jade
ll16cieux. >> Cette'citation du cliscours de T'ang
'l'ung Tao sur le jade aurait 6t6 pleinement
appr6ci6e au l'lexirlue pr6cort6sien, oü le jade
(ou jad6ite) 6tait la pierre sacr6e par excellence"
son nom m6me 6tant svnonyme de tout ce qui
est pr6cieux et divin. De m6me que les anciens
chinois plaqaient des cigales tle jade dans la
bouche de leurs rnort-c" les I'Iexicains se servaient de perles de jade dans le m6me but.
En outre, Chinois 'et Mexicains coloraient 6galement de cinabre rouge leurs objets de jade
ä usaEle fundraire.
C'est ä La Yenta, en pa)-s olmöque, que
Stirling a trouvd les plus riches tr6snrs de jade
qui aient jamais 6td ddcouverts en Am6rique.
Aussi les Aztäques avaient-ils appel6

zt?"1

cette

Hornrne assis dit le

<<

Scrihe ». (\'ue <le profil).'l'enochtitlan. (Photo [,rrt'hita Paalen)

partie de la cöte du goll'e du llexitlue la << cöte

du jade

».

J'ai eu l'occasion de visiter cette r6gion

en

1947. C'est lä oir, l'ann6e pr6c6dente, prös du
fleuve Chiquito, dans l'Etat de \ieracruz. l'ex-

pddition de l'Institut Smithsonien avait fäit
une de ses plus grandes d6couvertes. Toujours
sous la direction de Stirlin€1, avaieet 6t6 d6ter-

r6es, en {946, entre Tenochtitlan et San
Lorenzo. cinq t6te-s colossales parmi lesquelles
la plus helle et Ia plus grande connue jusqu'ä
maintenant.

Le village de Tenochtitlan a 6td arnsr nornnlf
en l'honneur de l'ancienne capitale aztöt1ue.
par les c,olons intligönes qui l'ont 6difi6 au
borcl du Chiquito" il v a moins de vingt ans.

Le patron clu chaland lirimitif sur lequel
nous nous 6tions emhartlu6s n'avait que de
trös vagues notions cle l'emplacement de ce
village.

Remontant lenternent la riviöre tropicale,
nous contournämes tl'innornbrables ilots de
n6nuphars violets et de jacinthes sauvages.
I)u haut de barrages formds par d'inextricables

4+(

La jungle dans la r6gion de San Lorenzo. (Photo Luchita Paalerr)

I'6re au crärle allorrge.
Pierre 1erte. Olmöque.
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T6te de basalte ä rnoitid enser;elie. Rdgion de San Lorenzo.
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TCte de ba.salte. (\-ue de profil), R6gion de San Lorenzo. (Photo Luchita Paalen)
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Profil de la t6te colossale de la lrage ci-contre. Olrrrä11rre. Rögion de San Lorenzo.
(Photo Lrrchita Paalerr
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entassements de bois flottants. canards et
aigrettes blanc,hes" inrmobiles" nous regar-

daient passer.
Sur les rives, les 6ventails majestueux des
kapokiers s'estompaient derriöre les füts muscl6s des pq,los mulatos rutilant eomme cuivre
sous les premiers ravons du soleil. Parfois, prös
d'une hutte de palmes, llne femme trös brune
se penchait sur I'eau. les seins nus. Cepenclant
la pr6sence humaine 6tait encore furtive et toute
ä la merci de la nature sauvage. Au crdpuscule"

il fallut amarrer l'embarcation ä la rive et
bient6t la nuit nous enveloppa des r_vthmes
monotones du cceur de la for6t. Soudain" ce
fut comme une bourrasrlue de neige en rniniature : aveuglant notre lampe. des mvriades
de phalönes blanches jonchaient l'eau d'une
6pais-se couche d'ailes d6sempardes. Sur les
berges, altemaient les feux des lucioles vertes,

que les belles du pays aiment ä porter dans
leurs cheveux par les nuits de f6te.
A Tenochtitlan, dös l'aube, la chaleur 6tait
atroce. Aprös une courte chevauch6e, vinrent
les difficult6s avec la brousse mar6cageuse, oü
gisent les grandes t6tes rlue la v6g6tation exub6rante avait d6jä recouvertes.
On ne peu[ äppr6cier que « sur place »

l'effort inoui qu'inrplique le transport de ces
6normes blocs de pierre pesant chacun plu-

sieurs tonnes, taillds avec de sirnples outils de

prerre et ne pouvant provenir que des carriöres de basalte de 'J'uxtla. ä plus de cent
vingt kilornötres de lä. Personne ne peut encore
dire r:e rlue la for6t est susceptible de cacher
de cit6s disparues. Seuls jusqu'ici, les d6bris
d'un atlueduc t6nroignent d'un site important.
Il läudra attendre ce que r6völeront peut-6tre
certains tertres ä peine discernables maintenant
sous leur rnanteau de bananiers sauvages et de
lianes ä fleurs gdantes cnuleur jaune et violine
qui semhlent en cire lorsqu'on ]es touche.
C'est sur la pente d'un ravin escarp6 qu'apparait enfin la t6te la plus monumentale dd-

couvertr jusqu'ä pr6sent. Les Indiens l'ont
appel6e << El Rer. >>" le Roi. Taill6e dans un
bloc de basalte gris-bleu. mesurant prös dt:
trois mötres de haut (lo bouche a environ
rtn mötre de longueur). ce nronolithe doit peser
plus de quinze tonnes. Il git dans tnute sa
pompe d'abandon. totalement livr6 aux Clements. les veux grands ouverts refl6tant une
antique sagesse cosmique. Son visage, un des
plus majestueux que l'homme ait jamais con§us, le plus noble parmi ses fröres princiers.
pr6sente un front ombrageux, jeune et puissant et une bouche sensible, finement ourl6e
au-dessus d'un menton ferme et parfaitement
arrondi. D'ailleurs toute les tdtes colossales
olmäc1ues se terrninent au menton. Et voici
ce qui" de toutes les questions s6ulsvfs-s par
418

Yisage d'une t6te colossale ä rnoiti6 ensevelie. Olmique. R6gion de San I.ttre»zo, (Photo Lur:hita Paalel)

l'6nigme de ces cuvres, reste une des plus
troublantes : pourquoi ces personnages g6ants
ne sont-ils congus que comme t4tes ? Car ce
sont bel et bien des t6tes et seulement des
t6tes du plus beau fini, non pas des masques
ou des fragments de statues bris6es ou des
parties de b-ustes ensevelis, comme c'est le
cas pour les "grandes << t6tes >> de l'ile de Päques.
Il me semble permis d'esquisser, ä d6faut

tout autre hypothöse, une tentative d'interpr6tation {ui, partant d'une autre 6nigme,
aidera peut-6tre ä 6claircir quelque peu le
de

mystöre des grandes t6tes olmöques.
A en juger par la statuaire. le culte des
Olmöques 6tait manifestement centrd sur le
jaguar et sur l'enfant. En ce qui concerne le
jaguar, rien d'6tonnant qu'un tel fauve se soit
impos6 ä l'imagination mythologique de tribus

KW

.Ieune gargon de Telochtitlan. Il corlserve purs les traits ('araotdristiques de la
race ä en juger par la töte de la statue ci-contre. (Photo Luchita Paälen)

pour lesquelles il repr6sentait la puissance la
plus redoutable de la vie sauvage. En outre.
il serait ä peine exag6r6 de discerner un certain air f6lin dans les traits phvsiologiques de
la race olmöque. On trouve, aussi bien dans
les sculptures anciennes que chez les Indiens
actuels d'antique lign6e, une souplesse presque
f6line, une musculature bien arrondie et euveloppde suggdrant la puissance harmonieuse de
roulements ä billes plutöt que l'empätement.
Le goüt marqu6 de leurs anc6tres pour les
exercices de souplesse est attest6 par de-.
figurations d'.rcrobates et il est plus que probable que le jeu de balle fut inventd dans le
pays d'origine du caoutchouc.
Parmi les traits physiques" c'est surtout la
bouche aux commissures tombantes et ä la

courbe si accus6e que la lövre supdrieure
d6couvre facilement les incisives dans une
expression presque hargneuse, qui s'est prät6e
aux stvlisations du jaguar anthropomorphe.
Il n'en est pas moins d6eoncertant que, chez
les Olmöques, au lieu d'ötre attribu6s ä des
divinit6-. redoutäbles voire guerriöres, les traits
de l'animal le plus f6roce, donc ennemi, se
confondent, au contraire, avec ceux du nouveau-n6 sans d6fense ä tel point qu'il err
r6sulte un type unique appel6 « b6b6-jaguar ».
Avant de tenter une interpr6tation de ce
svmbolisme particulier, il est bon de se souvenir de l'universalitd de certains arch6types
nlvthologiques. Qo" les hommes aient voulu
identifier leurs craintes et leurs ddsirs avec
telle ou telle puissance de la nature, n'importe.
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Monolithe. dit

<<

El Hev ». H. environ 2 m. ?5. La longueur

de la bouche est d'environ un rrrr\tre.

Däs qu'ils ont appris ä labourer le sol, ils reconnaissent dans la terre la NIöre 616mentaire
qui, tour ä tour, nourrit et d6vore ses enfants.
De lä l'ambivalence des traits d6bonnaires et
terrifrants ?hez les divinit6s de la terre-möre.

Cependant, il va sans dire que les images de
ces divinitds varient granclement selon les
6poques et les conditions locales.
Outre un jaguar du ciel et de la pluie, les

4
.l

(Photo Luchita Paalerr)

Olmöques ont imagin6 un jaguar-terre. En tant
qu'animal nocturne, il dominait les t6nöbres
et dans son amplification mvthique, provoquait les 6clipses en avalant le soleil : en plus.
son existence, ä l'abri de la lurniöre, sugg6rait
les omhres des cavernes et l'obscurit6 ä l'int6rieur de la terre.
IJn des monuments les plus rernarquables

de la \renta. d6signd par les

arch6ologue-*
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Ha.he ä l'atrobale. Pierre *k.ari<1rre. St'le .lnrlrlre-tot()raqu{,

corrrrle l'uutel 1, lbrrrre une sorte tle table rectangulaire de pierre massivee dont la partie
sup6rieure est recouverte d'une peau de jaguar
en bas-relief. D'une niche profonde. sous la

t6te rle I'anirnal, 6nrerge un h«rrnrne grantlerrr
nature, tlont la coiffure rdpöte la fäce du 1äuve.
Un autre monolithe de la m6me r6gion a 6t6
surnon-rm6 << l'autel des quintuplets » (autel 2.)
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Äutel l. ä la \ e1ta. TaIasco reprtisellant ulr l)ersornragr i()rtant <l'trrre tticltt <'orrt'erte tl'lttt+r l)eall de .iagrrar. (Photo
Miguel Covarnrhias)

parce ({uer sur ses cöt6s, sont sculpt6s tluatre
I)ersonnages en{äntins. tandis que, d'une vot^rte
profonde situ6e sur la partie frontale. 6merple
un homnre qui porte un nouveau-n6 dans ses

bras. Quoique la partie sup6rieure de cet
<< autel )) ait 6t6 ddtruite, il se rattache 6galement au culte du jaguar, aussi bien par le
rnasque qui orne la coiffure sacerdotale du
principal personnage que par lä voüte centrale.
La terre 6tant chez (-re peuple. svmbolis6e
par une gueule ouverte de jaguar. la signi{ication des voütes dans ces autels n'est pas
douteuse. d'autant rnoins que celle de l'autel 2
peut 6tre interpr6t6e conlme une 6norme
gueule trös stylisde.
A l'encontre des religions li6es surtout ä la
mort. le culte olmöque est rnanifestement cen-

tr6 sur les mvstöres de la naissance' L'absenc,e
d'att.ributs sexuels tlans cet art et l'importance
tout sp6cialement soulignde de l'enfant" indiquent une forte tendance matriarcale. J'ai'
merais mentionner, ä titre d'exemple pour ceux
qui jugeraient trop arbitraire de rapprocher
des svmbnlisations de races trös distantes les
unes des autres, qu'en parfaite analogie avec
notre svmbolisme onirique concernant l'or. les
Aztöc1ues appelaient ce m6tal

dieux

<<

excr6ment

cles

>>.

Inutile d'in,cister sur les sl-mbolismes qui
repr6sentent Ie sexe fdminin par un animal'
en particulier sur les diverses langues oir il
est vulgairement appel6 << chat >>.
Etant donn6 que. dan-. la scöne figurde dans
l'au'tel 2, l'homme (probablement le grand pr6-

Deur des quatre groupes en ba-.-relief -.ur les cötds de l'autel ci-contre. (Photo )Iiguel Covarrubias)
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Autel 2" ä la \-errta. Tabasco repr'6setrtaut urr grand J)rätre l)ortant llu [oll\-eAu-n6 datrs ses bras. 6ttrergearrt d'uul dtlorttte gueule
de jaguar strlis6e. (Photo Mieuel Colarrubias)

tre) a d'ahord dü p6n6trer clans la

gueulecaverne pour pouvoir en 6.merger avec le nouveau-n6 dans ses bras, il devient clair que
le jaguar olmöque s),mbolise non seulement
Ia terre-möre en g6n6ral, mais aussi torrt particuliörement l'organe f6minin de la procrdation. C'est pourquoi, n6 de la terre-jaguar. le
dieu enfantin assume souvent les traits d'u;r
bdb6-jaguar.
Par contre. . ce ne -qont pas J)ar leur-. traits
entiörement liumains" rlai-c par leurs emplacements dans les sanctuaires et par le,s signe,s
embl6matiques que portent leurs casques, que
les t6tes monumentales se rattachent au culte
du juguar. Ceci autorise, ä mon sens" l'inter-

pr6tation suivante : ces t6tes t'oltlssales se
r6förent au grand culte d,: la naissanctl en
signifiant des personlra€(es de taille si surhurnaine qu'ils ne pouvaient 6merger que «l'une
mslfpiellernent ä leur
12 terre
<< möre ;
6chelle.
I)e m6me que l'enfant vient au monde la
t6te la premiöre, ces grandes t6tes ne sont que
des tltes parce qu'on les supposait naissant
de la terre m6me.
Dans le combat fondamental et ldgendaire
qui hantc la mythologie rnexicaine, le PeupleJaguar doit s'effacer devant le Peuple-Ser'
pent. La mvthologie des conqu6rant-s du
Nord-a identifi6 l'ancien Jaguar avec le « MiA{{

Figurine. Terre c.ite. (\-ue de {äce). Olrnör1ue.'flatilco. \rall6e de \{erir.,

tt€

['igurirre.'l'erre r,rrite. (\-rre rle r.öt6). olrnirlrre. 1'latilcr. \'all6e de

]leri.'
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Yase de stl,le olrnöque du P6rou. Pierre verte. Chavin.

roir Fumant

H.

le sinistre Tezcatlipoca, lorsrlue
Quetzalcoatl" le serpent divin a pu consolider
sa domination, tlne des multiples origines de
la personnification trös composite du serpent
ä plumes se trouve probablement dans une
tradition qui situe l'origine des Olmöques ä
Tamoanchan, « Lieu de l'oiseau-serpent ».
Encore subordonn6 au << jaguar-möre )) chez
les Olmöquesu g l'oi-"eau-serpent )). chez les
Mayas, -§e transfbrme d6jä en « serpent ä
plumes >>, dont le nom s'identifiera plus tard
»e

avec le h6ros civilisateur semi-divin

du

Mexique. L'apparition de h6ros mythiques inventeurs des arts et des sciences sous le signe

1B cnr.

du serlient phallique, exprime l'a,"cendance des
concepts masculins. Ce n'est pas seulement
dans les mvthologies rnexicaines qu'un serpent
monopolise l'arbre de la connaissance.
Les traditions de la lutte dpique entre le
Jaguar et le Sc,rpent refl6teraient donc, non
seulement des combats l6gendaires et des
guerres r6elles, rnais encore le conflit entre les
tendances matriarcales du Sud et l'ascendance

patriarcale du Nord" conflit d'une signification universelle dans les 6clipses et les naissances des civilisations.

Wor-rc,lxc Pa,tLnx.
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