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Alfredo López Austin
INSTITUTO  DE  INVESTIGAcloNES ANTROPOLÓGICAS,  UNAM

QUETZALCOATL  DEDOUBLE  :  RELIGION
MÉSOAMÉRICAINE  ET  CÉRAMIQUE

MIXTÉQUE'

Ls RÉFLExioNS PRÉSENTÉES Icl font partie d'un enscmble de propositions

relatives á la confluence de  la mythologic ct de l'iconographie  mésoaméri-
caines2. Nous ne reviendrons pas sur lcs aspects théoriques, méthodologiqucs
et techniques de cc probléme, utilisant comme objet d'étude un beau vase cn
céramique  appartcnant audit «  style  codex »3  provcnant de  la  région  de  la
Mixteca Alta et  réalisé á l'époque  postclassique,  lc vasc de Nochixtlán.  Un
rappcl ccpendant : antérieurcment, nous avons proposé trois rccommanda-
tions méthodologiques et techniqucs pour l'étude dc la confluence de l'icóne
et du mythc en utilisant commc axc mythique ct iconographique la figurc dc
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- Expr€$5iom indígbncs -

l'arbre cosmiquc.  Rcprcnons  maintcnant le cas du vasc de Nochixtlán  afin
d'aborder le théme de l'identification des personnages qui apparaissent des-
sinés sur sa partic globulaire.

LE  VASE  I)E  NOCHIXTLÁN

Cctte  piécc  est exposée dans  la sallc  «  Oaxaca »  du  Musée National  d'An-
thropologie  et  d'Histoire  de  Mexico.  11  s'agit  d'un  beau  vase  tripode  dc
17,20 cm de haut, acquis par le Musée cn  1907, lors de l'achat d'un lot de
2 234 piéccs au docteur Fcrnando Sologurcn4. Sa forme permet de le définir
comme l'un des vascs utilisés durant lcs rites mixtéques de cour - dont lcs
mariages - á l'époque postclassiquc. Les figures de la partic globulaire du
vase  sont  divisées  cn  deux  zones  assortics,  chacune  rcprésentant  un  actc
d'oblation. Chaquc partie cst composée de dcux éléments : un offrant assis
avec son offrande ct un étre vénéré dans un cadrc  mythiquc.
L'offrant de l'une des partics arborc un masquc en forme dc bcc d'oiseau et
d'autrcs ornements caractéristiques du dicu Serpcnt á Plumes5. Son offrande
cst constituéc  d'une téte  anthropomorphc couronnée  par unc fleur ct  il  la
dédie á un étre cn formc de serpcnt qui se trouve sur un tcmple couvert dc
deux  toits  dc  paille.  Cc  lieu  mythiquc  peut  étre  provisoircment  identifié
comme lc « Lieu de la Montagne du Serpent »6. Sur l'autre partie du vase, lc
sccond pcrsonnagc offrant porte sur le dos un récipient de tabac. 11 offrc unc
substancc - du  tabac  probablement - á l'arbre cosmiquc situé sur unc
montagne oú apparait une grotte. Comme nous l'avons cxplicité durant la

prcmiére  étapc  de  ccttc  rechcrche,  la  montagne  rcprésente  le  «  Licu  des
Ancétrcs » ou «  Licu du Crochet »7,  licu mythiquc d'originc concu commc
lé sitc de la grande opposition  binaire ct situé sur la grotte sacrée qui  ren-
fcrmc lcs eaux soutcrraines d'oú surgisscnt lcs richcsses du monde : le « Licu
du Ravin des Poissons »8.

L'ÉTAT  DE  LA  QUESTION

La scéne générale du vasc a été étudiée par plusieurs autcurs. Lcs essais d'in-
terprétation de Caso, de Scler et l'opinion de l'autcur anonymc de la fichc
du Musée National d'Anthropologic méritcnt d'étre cités.
Au cours d'une brévc étudc - 4 pagcs - Caso`' idcntifie lcs deux offrants á
dc"  divinités  ancienncs  :  Quetzalcoatl  et  Tezcatlipoca  («  h  Fumée  du

_]6_

- QiLet2nlcoatl d¿

FiGURE  1   :  Usagc  cérémoniel  dc  vases  globulajrcs  (ripo
Vénus» e[  9  4 hpin ''I'lumcs dc sable",  Codf* 2b#fÁí.
Mouvcment «jaguar cnsanglanté», Codcx Zouchc-Nuti
FiGURE 2  :  Déroulé de la pcintuc  de la facc gLobulair
offrant avcc masque cn forme de bcc d'oiscau ; z) un éo
dcux .oits dc palmes  ;  C,  un offran. portant sur lc dos
sur la collinc dcs  ancétrcs.
FiGURE  3  :  Pcrsonmges  á  heaumc  dc  jaguar,  in.crpré
Notrc Subsistancc : A,  Codc* Borgi.4, pl. 60; 8,  Coda V¡
39  ;  D,  Codcx £4#c/,  pl.  36.  Lcs deux demiers  pcrsonn
par une peau de jaguar.
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- Q]uctzzilcoa€l dédoublé -
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FiGURE  1  :  Usagc  cérémonicl  dc  vases  globulaiTcs  (ripodcs  :  A,  Mariagc  de  Crl3  Chien  «Aigle  de
Vénus» et  9  4 I.apin  "Plumcs dc sablc".  Coóc* Zowc4c-^r#fí44 planche 28; 8, funérailles dc o'  12
Mouvcmcnt «jaguar ensanglantéh Codcx Zouchc-Nuttall, plaLnche 82.
F[GURE 2  :  Déroulé de la pcintuc  dc la facc globulaiTe du vasc dc Nochixtlán  montrant  :  Á,  un
offrant avcc masque cn formc de bcc d'oiscau ; J} un é[rc serpentiformc sur un tcmple couvert par
deux [oits dc palmcs ;  C,  un offrant por(ant sur lc dos un  récipicnt dc tabac  ;  D,  arbrc cosmiquc
sur la collinc des ancétrcs.

£]:,:cR%u3b;.s::rnsc°cn.n::e¿o£c:C;:,;:4,dpc[.j:%?aBr,'¿not;:Pr;¢[;,S~P„U"SB:[;r[.C3°7T:ecéo'dfxtt£#Sfe4íg:fe#,:
39  ;  O,  Codcx £4#Á  pl.  36.  l£s deux dcrniers personnagcs ont l'un dcs cótés  du corps  recouvcrt
par une pcau dc jaguar.
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- Exprcssions indig2ncs -

Miroir »)'°. L'identification de cc dernier est basée sur ce qui semble étre un
miroir fumant posé sur sa tempe droite.
Scler offre  une analyse plus déta.illée".  Bicn  que son étude  ne soit  paB  trés
étcndue, il signalc dcs éléments de grand intérét comme les différenccs cntrc
les tachcs des peaux sur les heaumes des deux pcrsonnages. En cffct, les dcux
dieux portcnt des hcaumcs en forme de téte de jaguar et les taches sont dif-
férentes.  La spécificité des taches devait trés probablcment avoir unc valcur
symbolique.  Selon  Seler,  les  barbes  dcs  deux  personnages  les  carac[érisent

commc des dieu du temps de l'obscurité, comme des étres antérieurs á la
naissance du Soleil. 11 relie également les heaumcs dc jaguar á l'obscurité pri-

mordiale. Selcr co.i.ncidc avec Caso quant á l'identité du prcmier pcrsonnage
- Serpent á Plumes -, cc qui est évident. En rcvanche, il considérc que lc

sccond  personnagc  cst  le  Seigneur  dc  Notre  Subsistance'2,  cc  qu'il  déduit

principalement  dc ses  traits  d'ancien  :  longue  barbc ct dent  latéralc  appa-
rente'3.11  précisc cepcndant que le ycíf®"f/-récipient de  tabac que lc
dieu  porte  sur  le  dos  -  est  caractéristique  d'une  divinité  qu'il  identific
comme l'ancicn dieu du ciel'4,  Blanc Serpent de Nuagc'5.  11 ajoute que or  2

Chien,  un  mystérieux  personnage  qui  apparait  dans  lcs  codcx  historiqucs
mixtéques, porte également cet objct rituel. L'un dcs grands mérites de l'in-
terprétation de Scler réside en cc qu'il constatc la corrélation d'oppositions
entre les deux moitiés de la scéne.  Sclon cc principe, il attribue á la moitié
de  Scrpent  á  Plumcs  la  dircction  orientale  et  á  la  moitié  du  Seigneur  dc
Notre Subsistance la direction occidentale.
Enfin, il convicnt dc mcntionner ce qui apparait sur la fiche du catalogue du
Muséc National d'Anthropologic. En décrivant succinc[emcnt la piécc, l'au-
tcur  anonymc  notc  qu'il  s'agit  dc  dcux  rcprésentations  différentes  d'un
méme dieu, Serpent a Plumes. Malgré sa briéveté, l'énoncé est trés suggcstif.
Ápartirdesintcrprétationsantéricures,ilconvientderetcnirlespropositions
suivantcs  :  lcs deux  dieux sont ágés,  antéricurs  a la  naissance  du  Solcil  ;  lc
second pcrsonnagc a été interprété comme La Fumée du Miroir, comme le
Seigneur  dc  Notrc  Subsistance  ou  comme  unc  autre  image  dc  Scrpent  á
Plumes ; le méme objet ritucl le rapproche du personnage o'  2 Chicn  ;  unc
opposition complémentairc se manifeste cntre les dcux moitiés.
Afin  de  proposcr  une  nouvelle  étape  dans  l'intcrprétation,  il  cst  néccs-
sairc  dc confrontcr lcs  opinions  des  trois  auteurs cités  avcc  les  premicrs

-]8_
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FiGURE 4  ; Lc vicux dicu du ciel, Scrpent  Blanc de Nuagc  :  /

g'.4 Pl.  24.
FiGURE 5  :  Cr  2 Chicn «Vicux avcc /cÍc~m4J/ dc jadc»  : Á. t
facc  aux  montagncs  dcs  Marchcs  des  scpt  Grottcs,  Codcr  1
rccevant des offrandcs,  Co¿cx VÍ.n/o4o#mjri il4lcxí.c4nw 1.  pl

pl.  4  ;  o,  dans  unc cérémonic  dc commcnccmcnt dc  dynast
pl.  22  ;  £,  assis,  Codcx VÍ.#do4onc7#j.Í WcxÍ.c¢#w 1,  pl.  35.
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FiGURE 4 ; Lc vicux dicu du cicl, Serpcnt Blmc de Nuagc : Á,  Co/cx Borgz.¢, pl, 60 ; 8,  Co/cx Bor-

íú pl. 24.
FiGURE 5  :  Cr  2 Chicn «Vicux avcc /cícmm4//dc jadc»  : Á, dans unc cérémonic du Fcu Nouveau
h:c  aux  mon(agncs  dcs  Mai.chcs  dcs  scpt  Grot(cs,  Codc*  Vi.ndo4oncnfri McxÍ.fón" 1,  pl.  21;  8,
•cccvaLnt des oFEta(ndcs,  Codcx Vindoboncmt§  Mcxicanus 1, p\. 2.2.  .,  C, asstis,  Codcx Zouchc-NuttalL

pl.  4  ;  o,  dans  unc cérémonic dc commcnccmcnt dc dynastic,  Co/# Vf.ndo6oncnjj.í Mcxf.c4nw 1,
pl.  22  ;  g, assis,  Codc* Vf.ndo6onmjz.J M#f.fmzü 1, pl. 35.
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- Exiwcssions indidb"S -

résultats de nos recherches antérieures. Nous rassemblons ainsi ces résul-
tats préliminaires  :
a/  Les  offrants  sont des  personnages  divins  ;  les  cadres  rcprésentcnt dcs
licux mythiques.
b/  11  existc  des  élémcnts  qui  permcttent  d'cnvisager  une  identification  dc
chacun  dcs  offrants  avec  l'étre  qu'ils  vénérent,  commc  s'il  s'agissait  d'un
dédoublement qui permcttrait de confronter sa double nature dc donncur /
récepteur au cours d'un processus spéculaire, réfléchissant.
c/ Le thémc de la partie globulaire du vase représcnte sans doute unc double
action : deux oblations de dcux divinités en dcux lieux mythiqucs.
d/ Les paircs sont opposécs et complémcntaires. Lc§ dcux moitiés présentent
des éléments symboliques contraires illustrés par lcs deux offiants,  les dcux
étrcs vénérés et les deux lieux mythiques.
e/  Lcs cadres et lcs personnages sont si importants qu'il  est possible quc la
scéne en sa totalité représentc un grand actc de création. En outre, nous pro-

posons  commc  hypothése  que  l'opposition  globalc  de  la  scéne  mythique
rcprésente la décomposition créatricc d'une unité primordiale.

DEUX  PERSONNAGES  DES  CODEX  HISTORIQUES  MIXTÉQUES

lncontestablement, pour identifier lcs personnagcs du vase, la proximité du
messagc dcs codcx pictographiques, aussi bicn les codcx rcligieux et divina-
toires du groupc Borgia que les codcx historiques de la Mixtéque, rcprésentc
un atout.  En se basant sur les codex divinatoires, Selcr a identifié le sccond

personnage du vase comme le Scigneur dc Notrc Subsistancc.  Son opinion
est de grande valeur mais les caractéristiqucs du dieu n'ont pas pu étre fixécs
de fa¢on certaine. Cela se retrouve avcc certains des dieux créateurs dont lcs
attributs divins et lcs caractéristiques iconographiques ne sont pas suffisam-
ment précisés]6.
Unc autrc  interprétation de Seler - la proximité cntre le sccond offrant
du vase de Nochixtlán ct le personnage cr  2 Chicn des codcx historiques
mixtéques - semble bcaucoup plus importante. Au sujct dc cette obser-
vation de Selcr,  il convicnt de préciser qu'á l'imagc de  nombreux person-
nages dcs codex historiqucs,  cr 2 Chicn peut étrc un dieu, un homme ou
un  homme-dieu,  c'est-á-dire  un  hommc  possédé  par  une  divinité  afin
d'agir á sa placc sur la terre.

Quant á la proximité établic par lc savant allcmand entrc le second offrant

_20_
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FiGURE 6 : Lcs dcux personnagcs, Cr Chicn « Vicux avcc /r*m
zalcoatl  »  :  Á,  dans  unc céréTnonic  du fcu  nouvcau,  CodEr  lfi
dans dcs rites réciproqucs dc pcrforation dcs orcilles,  ChdÉ]í V
dans unc cérémonic d'intronisa[ion des rois,  CoJcx 2bw/c-Á/
dans la cérémonic dc libation du vin d'agavc,  Codc* Vi.ri46p
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FiGURE 6 : Lcs dcux personnagcs, Cr Chicn « Vicux avcc/cÍc'com4fc de jadc « ct Cr 9 Vcnt « Quct-
zaJcoatl  »  :  Á,  dans  unc  cérémonic  du  fcu  nouvcaLi,  Codc*  VÍ.nÉ/o4onc"ri Mc*í.«inw 1,  pl.  10  ;  Z},
dans dcs ritcs réciproqucs de pcrforation dcs orcilles,  Co/c* Vf.n/o¿onmjri McxÍ`c4n" 1, pl.  30 ;  C,
dans unc cérémonic d'intronisation dcs rois,  Co/c* 2bwÁc-JV#jfzí4 pl.  18, ct D, comme officiants
dans la cérémonic dc libation du vin d'agavc,  Co¿c* VÍ.n4¿oncnfíí Á4c9#'c4»" 1, pl.  25.

-2]-



- Exi]rcMiom indigenes -

du vasc de Nochixtlán ct cr 2 Chien, un point important doit étre précisé :
tout indique unc réelle identification,  il s'agit bien d'un méme pcrsonnagc.
En  témoignent ses  traits  faciaux,  ses  ornements  et surtout lc  hit que  cr  2
Chicn  a.pparait  dans   les  codex  comme  le  compagnon  d'un  personnage
célébre qui n'cst autrc que 9 Vent.  Quant á ce dcrnicr,  il peu[ étre aisément
idcntifié  au  Serpent  á  Plumes  du  vase  de  Nochixtlán.  De  fait,  le  nom  de
calendrier 9 Vcnt corrcspond précisémcnt au dieu Serpcnt á Plumes'7.
Dans d'autres travaux, Caso évoque égalcment cr  2 Chicn et lui attribue le
nom complet dc cr 2 Chien « Vieux avec un ycíccom/dc jadc ».  De plus,
aprés avoir signalé qu'il est le compagnon de 9 Vent «  Quctzalcoatl  »,  Caso
considére cr 2 Chicn comme un étrc important dc caractérc divin - régcnt
d'un groupe dc cinq jours du calendricr : chicn, singc, hcrbc, roseau et jaguar
-  cTrii aJppa;icr^ii da:rM lc:s c;od€x  Porf irio  Díaz,  Rollo  ScuerL  Vindobonen§is,

Zouche-Nuttall e:t A. de Leór[8 .
11 y aurait beaucoup d'éléments á ajouter á ce qui précéde, surtout quant au
caractére divin de ces deux personnagcs. Arinsi, la montagne oú se trouvent
lcs domaines de  cr  2 Chicn apparait-clle avec lcs marques du  «  Lieu des 7
Grottes »'9 ; dans le Co¿cx VÍ.mdo6o#c"Í.í, lcs deux dieux compagnons s'assis-
tent  mutuellcment  au  cours  d'un  rite  politico-religieux  fondamcntal  qui
consiste á  perforcr les  lobes  dcs oreilles2°  ;  tous deux sont les prcmiers offi-
ciants de la cérémonie de libation du vin d'agave2'  ;  cr  2  Chien  re¢oit dcs
offrandes ; il fait partie d'un groupe de dieux ou dc prétres vétus comme des
dieux durant l'intronisation dc rois22 ; il préside á la cérémonic du Fcu Nou-
veau23 ; enfin, il apparait au cours de la fondation de dynasties24.
En résumé, les deux offrants du vasc de Nochixtlán sc préscntent dans lcs
codcx   historiques   comme   deux   personnagcs,   compagnons   divins   ou
semi-divins appelés  cr  9 Vent ct  o'  2  Chicn.  Dc  ce  fait,  ils doivcnt étre
étudiés  comme  l'une  dcs  nombrcuses  dualités  divincs  qui  apparaisscnt
comme jumelles - ou pour le moins fraternelles - dans la mythologie
mésoaméricaine.

FUSI0NS,  FISSIONS  ET  PRO|ECTI0NS  DANS  LA  TRADITION
RELIGIEUSE  MÉSOAMÉRICAINE

Pour  appréhcnder  les  dcux  offrants  du  vase  en  tant  quc  paire  divine,  il
convient de prendrc cn comptc lcs points suivants :
a/  L'unc  des  particularités  les  plus  significatives  dc  la  tradition  religicuse
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FiGURE 7  ;  Lcs dieux célestc et tcrrestrc et leur dédoublcmcn

attributs ct les deviscs de Scrpent á Plumcs au Scigncur 0'9 '

1, pl. 48  ;  8,  lcs dicux o'  Cicl et   9   Cicl   et  Cr Tcrrc ct   9   '

doboncnsis Mcxícanus 1, p\. 52.

FiGURE 8  ; Couples divins :  Á, lcs dicux  0'  1  Mouvcmcnt c(

cn  tant quc Vénus  ct Solcil,  Co¿cx Sc#cn 3135  (A.2),  pl.  1

Q+ietzaltehueyaLc et lcricoatl,  Hi§toria toltcca-chichimcc4. pl.
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i point important doit étre précisé :
s'agit bien d'un méme personnage.
icmcnts  ct surtout  lc  fait  que  o'  2
:  le  compagnon  d'un  pcrsonnage
t á ce dernier,  il  pcut étre aisément
lc  Nochixtlán.  De  fait,  le  nom  de
it au dieu Serpent á Plumes`7.

cmcnt d 2 Chicn ct lui attribue lc
x= un /cÍcco"Í/dc jade ».  De plus,
n de 9 Vent «  Quetzalcoatl  », Caso
)ortant de caractérc divin - régent
chicn, singc, herbc, roseau et jaguar
Díaz.  Rollo  Seuen,  VindÁibonen§is,

á cc qui précédc, surtout quant au
Ainsi, la montagne oú se trouvent
: avcc lcs  marqucs du «  Lieu des 7
lcs deux dieux compagnons s'assis-

politico-religieux  fondamental  qui
;  tous deux sont les premiers offl-

n  d'agave2`  ;  o'  2  Chicn  re€oit dcs
icux ou de prétres vétus comme dcs
}réside á la cérémonie du Feu Nou-
bndation dc dynasties24.
Nochixtlán se présentent dans lcs
}nnages,   compagnons   divins   ou
:hicn.  De  ce  fait,  ils doivcnt étrc
dualités  divines  qui  apparaisscnt
+a[crnelles - dans la mythologie

NS  L^  TRADITION

vasc  cn  tant  que  pairc  divinc,  il
suivants :

ficativcs  de  la  tradition  religicuse

- Q!uetzdlcoatl dédoublé -

FiGURE 7  ;  I£s dicux célestc et  [crrcstrc et lcur dédoublcmcnt  :  Á,  0'  Tcrrc ct   9 Cicl donnen[ les

attributs ct les dcviscs dc Scrpcnt á Plumes au Scigncur Cr'9 Vcnt,  Co/c# VÍ.#do4o»cnjí.j A4lcrí.c4##j

1, pl. 48  ;  8,  lcs dieux Cr  Cicl ct   9   Cicl   e[ J Tcrre ct  9   Terrc durant la Création,  Co/cx VÍ.n-
dobonc"is Mtxicanus 1, ph. 52.

FiGURE 8  ; Couplcs divins :  Á, les dieux 0'  1  Mouvement ct  Cr  1  Mort, identifiés respeciivcmcnt

cn  [ant  quc Vénus  ct  Solcil.  CoJcx Sc4/c#  3135  (A.2),  pl.   1  i  J) ct  C,  lcs  dirigcan[s  cholultéqucs

Quetzaltchucyac ct lcxicoatl,  fribjo#.4 /o/Ícc4-c4Í.f¿j."cc4, pl.  1-2 ct   fol.  5r.
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- Exiw€ssions indigbm -

mésoaméricaine réside dans la capacité dcs dicux á fiisionner entrc eux ou á
se diviser avec pour résultat l'apparition de nouvclles personnes divines. Par
cxcmplc, lc Dieu dc la Pluie peut se diviser en 4 personnagcs distincts, cha-
cun caractérisé par unc couleur spécifique qui l'identific avec la direction de
l'espacc  horizontal  auquel  il  appartient.  On  pouvait  rendre  un  culte  aux
dieux des 9 niveaux du monde inférieur sous l'aspect unitaire du Dieu 9. La
fiision  pouvait atteindrc  l'unité  totale,  comme  Dieu  Unique,  tandis  quc  la
fission cntrainait la multiplication des divinités de telle fa€on que toutes les
créaturcs du mondc, y compris lcs plus insignifiantcs cn apparence, comprc-
naient en ellcs quelquc chose de divin  :  hommes,  astres,  éléments naturels,
animaux, végétaux, minéraux et méme les objets fabriqués.
b/ D'autre part, un dieu pouvait étre concu comme un couple, commc deux

pcrsonnagcs d'ágcs contrastés,  commc dcux frércs ou alors comme frérc et
sc€ur,  ctc.  Ces  projections  sont  particuliérement  importantes  pour  l'étudc
dcs mythes étant donné qu'clles donnent lcs clefs pcrmettant de découvrir les
fonctions spécifiques des pcrsonnages dans les récits.

(1) Comme dualités. Cellcs-ci peuvent prcndre la forme de conjoints comme
Omctccuhtli / Omccihuatl chcz lcs Nahuas ou lxpiyacoc / Ixmucané chcz les

Quichés ; ou bicn, sans distinc(ion scxuelle, comme dcux aspccts du cosmos,
par  cxcmplc,  cr  Cicl  /  or  Tcrre25  ;  ou  commc  doublc  projcction  duellc,
or Ciel /  9  Cicl et o' Tcrre /  9  Tcrre26. Avec la gcrmination ducllc, la fonc-
tion spécifique dcs dieux sur lcs sccteurs opposés du cosmos cst soulignée.

(2) Comme filiations. Ccla se produit afin que les fils poursuivcnt lcs cEuvrcs
dcs parents au cours d'une étapc subséqucntc ou en accomplissant unc fonc-
tion spécifiquc lors du proccssus ou avcc une action réflexive durant laquelle
l'étre initial acquiert une double pcrsonnalité Pére / Fils afin d'agir sur lui-
mémc.  Comme excmple actuel,  nous pouvons citcr lc Dicu du ma.i.s et son
fils Homshuk27 et, pour lcs époques ancicnnes, les premiers jumcaux quichés
du Pz7po/ V#Á qui sont á l'origine dcs scconds jumeaux. Cela s'cxprime géné-
ralcment dans  les  mythes  á  travers  les  épisodes  durant  lesquels  lcs  parents
légucnt á lcurs enfants ccrtains de leurs instrumcnts comme une guitare, les
acccssoircs du jcu de balle, ctc.

(3) Comme paires de jumeaux ou au moins de fréres. Cela a lieu quand il est
nécessaire d'accentuer á la fois dans lc mythe l'unité de l'origine de deux per-
sonnages et le classement par leurs actions commc opposées et complémen-
taires ; parfois, il s'agit de souligner l'enchainement logique de la succession
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de leurs actions. Les couplcs Frérc Ainé / Frér
ct  Kauymali  /  Kieli Tewiali  dans  les  mythcs
Hunahpu  /  Ixbalanque  et  1   Mouvement  /  .
constituent les principaux cxcrnples. Au sein d(

quc l'un des frércs  représentc lui-méme le coi
mcnt sa supériorité  par  rapport á l'autre,  paLr
Hunahpu,  le  jumeau  qui  apparait  dans  lc  J]
scconds jumcaux.
c/   La  séparation  dcs  oppositions   complérr
aspccts fondamentaux de la création. Citons i
dc la  planche  52  du  Co¿cr V¡.#c/o4o#c#fí.j oú
du  tabac ou  du  copal  pour  produirc  dcs  pa
montagncs, etc.
d/ La germination des dieux est projetée jusqi
lc cadre divin ct le monde, caractérisant ains

quc les dieux patrons,  « semcnces humaincs ]
groupes humains)3°, hommcs-dicux ou gouvci
Quetzaltehucyac / Icxicoatl, gouvernants dc C
scntés dans les pictographics comme dcs jum

UN  MYTHE  MIXTÉQUE  DE  CRÉATI0N

L'importance quc semble revétir le couple des
dc Nochixtlán nous oblige á chcrchcr un myt
lcqucl dcux fréres sont chargés de la « misc en
du  vasc  pourrait  évoqucr  un  épisode  du  my
début du XVIIC siécle par le dominicain Grcg
«  L'annéc  et  lc jour  de  l'obscurité  ct  des  tén¿

jours et dcs années, lc monde étant dans la pl`
un chaos et unc confiision, la terre était couvc
lcment du limon et de la vase sur la ficc de la
En  ce  temps-lá,  lcs  lndiens  prétendcnt qu'ap

qui avait pour nom Un Cerf et pour surnom S
trés jolie ct  trés  bellc dont le  nom  était  Un  '
Tigre32. Ils discnt de ccs deux dieux qu'ils fim

qu'curent les lndiens.

-25-



E5(- _

s dicux á fiisionner entre eux ou á
c nouvclles personnes divines. Par
:r en 4 pcrsonnages distincts, cha-

qui l'identific avec la dircction dc
On  pouvait  rendre  un  cultc  aux
]us l'aLspect unitaire du Dieu 9. h
mmc Dieu  Unique,  tandis que la
inités de tclle facon quc toutes lcs
;ignifiantes en apparence, compre-
Lommcs,  astres,  éléments  naturels,

objcts fabriqués.
u commc un couple, comme deux
u ffércs ou alors comme frérc ct
:rcment  importantes  pour  l'étude
s clcf; pcrmettant de découvrir les
s lcs  récits.

ndrc la forme de conjoints comme
s ou lxpiyacoc / Ixmucané chez les
i commc deux aspects du cosmos,
jommc  double  projection  duclle,
vcc la gcrmination duelle, la fonc-
tpposés du cosmos est soulignée.

que les fils poursuivent lcs Guvrcs
ntc ou cn accomplissant unc fonc-
Lne action réflexive durant laquelle

Jité Pére / Fils afin d'agir sur lui-
ivons citer le Dieu du  ma.i.s et son
incs, les prcmicrs jumeaux quichés
ids jumeaux. Cela s'exprime géné-
iisodcs  durant  lesquels  les  parcnts

struments comme une guitare, les

Ls dc fréres. Cela a licu quand il est
hc l'unité dc l'origine de deux per-
5 commc opposées et complémen-
aJ^ncmcnt logique de la succession
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dc lcurs actions.  I.cs couplcs Frére Ainé / Frére Cadet, Nchikanchii / Yoo28
ci  Kauymali  /  Kieli  Tcwiali  dans  les  mythes  actuels  ainsi  que  les  couples
Hunahpu  /  Ixbalanque  ct  1   Mouvcment  /   1   Mort29  dans  l'antiquité  en
constituent les principaux excmples. Au sein dc cette division, il cst fréquent

que l'un des frére§  représentc lui-méme le couplc ou bien  manifeste claire-
mcnt sa supériorité par rapport á l'autre,  par cxcmplc dans lc cas de Hun
Hunahpu,  le  jumcau  qui  apparait  dans  lc  Popo/  Vf/Á  comme  le  pére  des
scconds jumcaux.
c/   La  séparation  des  oppositions   complémentaires  constitue   l'un   des
aspects fondamentaux de la création. Citons par exemplc l'acte primordial
de la planche  52  du  Co¿cx Vz.#c/o¿o#c#jj.j oú  un  personnage  pric  et offre
du  tabac  ou  du  copal  pour  produirc  des  paires  :  jours  ct  nuits,  eaux  et
montagnes, etc.
d/ h germination des dieux cst projetéc jusqu'aux limitcs imprécises entrc
le cadre divin  ct le monde,  caractérisant ainsi des étrcs  intcrmédiaircs  tcls

que les dieux patrons, « semences humaines »  (pcrsonnages générateurs de
groupcs humains)3°, hommcs-dicux ou gouvcrnants déifiés. Ainsi, le couple
Quetzaltehueyac / Icxicoatl, gouvcrnants dc Cholula qui apparaissent repré-
scntés dans lcs pictographies commc dcs jumeaux.

UN  MYTHE  MIXTÉQUE  DE  CRÉATION

L'importance quc semble revétir le couple dcs personnages offrants du vasc
dc Nochixtlán nous obligc á chcrcher un mythe mixtéque de création dans
lcqucl deux fréres sont chargés de la « misc cn marche » du mondc. I.a scénc
du  vasc  pourrait  évoquer  un  épisode  du  mythc  de  création  enregistré  au
début du XVIle siécle par le dominicain Gregorio García :
«  L'année  et le jour de  l'obscurité  et dcs  ténébres,  avant qu'il  n'cxistát  des

jours ct dcs années, lc mondc étant dans la plus grande obscurité, tout étant
un chaos ct unc confiision, la tcrre était couvcrtc par lcs caux : il y avait seu-
lcment du limon ct de la vase sur la fice de la terrc.
En  ce  temps-lá,  les  lndiens  prétendent  qu'apparurent visiblcment  un  dicu

qui avait pour nom Un Cerf et pour surnom Serpent de Lion3', ct une décsse
trés jolic ct trés  bclle dont lc nom  était Un Ccrf et le surnom  Serpent dc
Tigre32. Ils disent de ccs dcux dieux qu'ils fiirent á l'origine dcs autrcs dieux

qu'curcnt lcs lndicns.
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Une  fois  que  ces deux dieux visibles  furent apparus dans lc  monde,  sous
formc humaine,  selon  les histoires de ces gcns,  avcc leur omnipotencc ct
leur sagessc,  ils firent ct  fondérent  une grandc  rochc sur laquelle  ils  édi-
fiércnt de somptucux  palais,  réalisés  avec grand  artifice,  oú  ils  établirent
leur site et leur demeure sur la tcrrc. Et au-dessus du plus haut de la mai-
son et dc l'habitation de ces dieux,  il y avait une hache de cuivre, lc tran-
chant vers  le haut,  sur laquclle  rcposait le  cicl.
Cctte roche et ces palais se trouvaicnt sur unc montagne trés haute, prés du
village d'Apoala, dans la province appclée Mixteca AJta. Cette rochc, dans la
langue de ccs gens,  avait pour nom  «  Lieu oú était le Ciel  ».  Ils voulurcnt
signifier par lá quc c'était un lieu dc paradis et dc gloire oú il y avait abon-
dance de félicité ct de biens, sans qu'il  manquát quoi que cc ffit.  Cc  fiit lc

premier lieu qu'eurent les dieux comme demeure sur la tcrre ;  ils y demcu-
rércnt  plusieurs  siécles,  paisibles  ct  contents,  commc  en  un  lieu  améne  et
délectable, lc mondc étant alors dans l'obscurité ct les ténébrcs. Les lndicns
considérent cela commc quclque chose dc vrai et de certain et lcurs ancétrcs
moururent dans cctte foi ct croyancc.
Pérc  ct  mérc  de  tous  lcs  dieux,  ccs  dieux  étant  dans  leurs  palais  ct  leurs
cours,  eurent  deux  fils  trés  beaux,  discrcts  et  sages  dans  tous  les  arts.  Lc

premicr  s'appelait  Vent  dc  9  Serpent33,  qui  était  le  nom  du  jour  oú  il
naquit.  Le  sccond  s'appelait  Vent  de  9  Cavernc34,  qui  était  également  le
nom du jour de sa naissance.
Ces dcux cnfants fiircnt élevés dans l'aisancc. Quand il souhaitait sc divertir,
l'ainé sc transformait en aigle qui allait volant par les hauteurs. Lc second se
transformait également cn petit animal, sous l'aspect d'un serpent qui avait
des ailcs, avcc lesquelles il volait dans lcs airs avec tant d'agilité et de légéreté

qu'il pénétrait dans lcs rochcs ct les murs et devenait invisiblc, de telle fa€on
quc ccux qui étaicnt cn bas pcrcevaient lc bruit ct lc fracas que tous dc" fai-
saient. Ils prcnaient ccs formes pour signifier le pouvoir qu'ils possédaicnt dc
se transformcr et dc rcprendrc la formc qu'ils avaicnt auparavant.
Étant donc dans la maison de leurs parents, jouissant de beaucoup de tran-

quillité, ces frércs décidérent dc faire une offrandc et un sacrifice aux dieux,
leurs parcnts ;  pour ccla,  ils prircnt une sortc d'cncensoir dc tcrrc cuite avcc
des braiscs sur lesquelles ils jetércnt unc certaine quantité de jusquiame mou~
lue35 au lieu d'encens. Et ceci, disent les lndiens, fut la premiére offrande réa-
lisée dans le monde.
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F\GURE 9  .. lA c\éati\or\,  Codcx Víndoboncnsis Mcxicanus 1, p
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FiGURE 9  :  IÁ création,  Codc* Ví.ndo6onmJÍ.f M#Í+4nwJ 1, pl.  52.
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Unc fois ce sacrificc offert, ces deux frércs firent un jardin pour leur récréa-
tion oú ils disposérent plusieurs sortes d'arbres qui portaient dcs fleurs et des
roses et d'autres qui portaient des fruits, de nombreuscs plantes odorantes et
d'autres cspéccs de plantes.  Ils demeuraient ordimircmcnt dans ce jardin et
ce vergcr, se délcctant et se divertissant ; prés de lá, ils firent un autre pré trés
beau oú il y avait toutes lcs choses nécessaircs pour lcs offrandes ct sacrifices

qu'ils dcvaient faire et offrir aux dieux, leurs parents. Dc sortc qu'aprés étre
sor[is de la maison dc leurs parents, ccs dcux fréres demcurérent dans cc jar-
din, prcnant soin d'arroser lcs arbres et lcs plantes, pourvoyant á leur crois-
sance et réalisant (comme je l'ai dit plus haut) dcs offrandcs dc jusquiame en

poudrc dans des enccnsoirs dc tcrre cuitc.
Ils fáisaient en mémc temps dcs oraisons, dcs vmx et des promesses á leurs

parents  et  leur  demandaicnt,  par  la  vcrtu  de  cctte  jusquiame  qu'ils  leur
offraient et dcs autrcs sacrifices qu'ils lcur faisaicnt, qu'ils cussent á bien de
fairc le ciel et qu'il y eút de la clarté dans lc mondc : quc la terre fút fondée
ou, pour micux dire, qu'elle apparút et que lcs eaux se réunissent car il n'y
avait pas autrc chose pour leur rcpos quc ce petit verger. Et afin de les obli-

ger davantage á cc qu'ils réalisasscnt ce qu'ils demandajent,  ils sc piquaicnt
les orcilles au moyen de lancettes dc silcx pour s'cxtrairc des gouttes de sang.
Ils faisaient de méme avcc leurs langucs ct ils répandaicnt ct jetaicnt ce sang
sur les ramcaux des arbrcs et des plantes avec un aspersoir fait d'une branche
de saulc, comme une chosc sainte ct bénitc.  Ils s'cmployaicnt á cela, atten-
dant le temps qu'ils désiraicnt, pour leur grand contcntement, démontrant
toujours lcur sujétion aux dieux leurs parents ct lcur attribuant plus de pou-
voir ct de divinité qu'ils n'en avaicnt recu en partagc.
Pour ne pas importuncr lc lecteur avec tant de fables et de sottiscs telles que
les racontent les lndiens, je laisse et omcts dc nombreuscs choscs. Concluant

qu'aprés avoir raconté les fils ct les fillcs qu'eurent ces dicux mari ct fcmme
et les choscs qu'ils fircnt, oú ils eurcnt leurs établissements et dcmeurcs,  lcs
cuvres ct cffcts qu'ils leur attribucnt, lcs lndicns discn[ qu'il y eut un délugc

général durant lcquel de nombreux dicux sc noyércnt. Unc fois le déluge ter-
miné, commen¢a la création du cicl et de la tcrre par le dicu qu'ils appcllent
cn lcur langue Créatcur de Toutes Choscs. Lc genre humain fiit rcstauré ct
dc ccttc maniérc ce royaume mixtéquc se peup|a36.»
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PROPOSITION

Parvenu á cette étape de la rechcrche, nous prop
du vasc sont les frércs appclés tous deux « 9 Vcn( )
sance ct,  rcspectivemcnt,  « Scrpent »  et « Cavcri
tiellcmcnt Quetzalcoatl, mais sous l'aspect de Qu
ct sous cclui de son frérc opposé ct complémentai
scnt commc offrants afin dc crécr le ciel ct la tcri
scrpent qui vole et la grandc montagne dc la ca`
oú se drcsse l'arbre cosmique.
Si nous prétons attention á l'identification du st
scnté  sur  lc  vasc  (la.  montagnc  qui  rcpréscntc
réceptaclc des  richesscs du  monde).  nous  pou

personnages tels qu'ils sont cités dans d'autrcs €
Quetzalcoatl / Tcpehua, c'est-á-dire Serpcnt á P
tagne37.

En cffet, cnscmblc, les noms dc Serpent á Plum
corrcspondent au dieu créateur et, séparémcnt, a
dicu créatcur se divise. Sous ccs noms,  ils fiircni
Cholula sur le Haut Plateau Central mcxicain3`,
lointaincs  des Altos  du  Guatemala,  lc  PÜpo/ Vt
évoque ainsi les dieux qui fiirent á l'origine dcs {
« Et les Progénitcurs, lcs Créateurs, lcs Formatc
Gucumatz discnt que le temps de l'aurore cst aT
sc déterminc l'cuvrc et qu'apparaissent ccux q`
nous nourrir, lcs fils éclairés, les vassaux civilisés
manité sur la superficie de la terrc. Ainsi disent-
11  cst  pertincnt  dc  préciser  que  les  Quichés
Tepeu  au  nahuatl Tcpchua et  que  Gucumatz
« Scrpent á Plumes »4°.

Comme deux aspects d'un dicu créateur, lcurs `

qucr en  fonction du  lieu cosmique auquel  cha
pcrsonnage a l'aspect le plus évident de Quctzal
la lumiére du monde inférieur, celui qui s'élévc {
mination  du  monde.  Au  contrairc,  le second  !
montagne sacrée pour devenir le protcctcur des
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ics fircnt un jardin pour leur récréa-
'arbrcs qui portaicnt dcs fleurs et dcs

dc nombreuses pl.antes odorantes et
jent ordinairemcnt dans ce jardin et

prés de lá, ils firent un autre pré trés
ssaircs pour les offrandes ct sacrifices
lcurs parents.  Dc sorte qu'aprés étre
dcux fiéres demcurérent dans ce jar-
lcs plantcs, pourvoyant á leur crois-
haut) des offrandes de jusquiamc en

[C.

s, des vc"x et des promcsses á leurs
crtu  de  cctte  jusquiame  qu'ils  leur
'ur hisaient, qu'ils eussent á bicn de

is lc monde : quc la terrc ffit fondéc

quc lcs eaux se réunisscnt car il n'y
Lc cc pctit vergcr. Et afin de les obli-

qu'ils demandaicnt,  ils se piquaient
x pour s'extrairc dcs gouttcs de sang.
ct ils répandaicnt et jctaicnt ce sang
avcc un aspersoir fait d'une branche
;nite.  Ils s'employaient á cela, atten-
u grand contentement, démontrant
Lrents ct lcur attribuant plus de pou-

p cn partagc.
mt de fables et de sottiscs telles que
ts dc nombreuscs choses. Concluant
; qu'eurcnt ces dicux mari et fcmme
lcurs établissements et demeures, les
i lndjcns disent qu'il y cut un déluge
x sc noyércnt. Une fois le déluge ter-
lc la tcrrc par lc dieu qu'ils appellent
scs. I.c gcnre humain ht restauré ct
ic Pcup|a36.»

- Q}LctzzLlcoatl dédoubü -

rloposITION

Plrvcnu á cettc étape de la rechcrche, nous proposons que les dcux offrants
dp vasc sont les frércs appelés tous dcux « 9 Vent » dc par le jour de leur nais-
-ncc ct, rcspectivcmcnt, « Serpent » ct « Cavernc ». Tous dcux sont esscn-
t±llcment Quetzalcoatl, mais sous l'aspect de Quetzalcoatl quant au premier
a sou celui de son frére opposé ct complémentaire quant au sccond. Ils a.gis-
mt comme offrants afin de créer le ciel et la terre : la maison d'oú s'élévc le
=rpcnt qui volc ct la grande montagne de la cavcrne des caux souterraines
cEi sc dresse l'arbrc cosmiquc.
Si nous prétons attention á l'identification du second lieu cosmiquc repré-
scnté  sur  le  vase  (la  montagne  qui  représcnte  le  lieu  des  ancétres  et  le
réccptaclc  dcs  richcsscs du  monde),  nous  pouvons  préciscr  les  noms  dcs'

pcrsonnages tcls qu'ils sont cités dans d'autrcs sources : il s'agit du couplc
Quctzalcoatl / Tepchua, c'cst-á-dire Serpent a Plumcs / Maitre dc la Mon-
t2gnc37.

En effet, ensemble, les noms de Serpent á Plumes / Maitre dc la Montagnc
eorrespondcnt au dieu créatcur ct, séparément, aux deux personnes en qui le
dicu créateur se divi§e.  Sous ces noms,  ils fiircnt invoqués par les fidéles de
Cholula sur lc Haut Platcau Central mcxicain38, tandis quc dans les régions
lointaines  des Altos  du  Guatemala.  lc  Popo/ V#Á,  livre  sacré  des  Quichés,
évoque ainsi les dieux qui fiJrent á l'origine dcs étres humains :
•  Et les Progéniteurs,  lcs Créatcurs, les Formateurs qui s'appellent Tepcu et
Gucumatz disent que lc temps de l'aurorc cst arrivé, lc temps durant lcquel
sc détermine l'cuvrc et qu'apparaissent ccux qui doivent nous sustcntcr et
nous nourrir, les fils éclairés, lcs vassaux civilisés ; qu'apparait l'homme, l'hu-
manité sur la superficie de la terrc. Ainsi disent-i|s39. »
11  cst  pcrtincnt  dc  préciscr  quc  les  Quichés  empruntércnt  lc  nom  de
Tcpeu  au  nahuatl Tcpchua  et  que  Gucumatz signifie  en  languc  quiché
•  Scrpent á Plumes »4°.

Commc dcux aspccts d'un dicu créatcur, leurs oppositions peuvcnt s'expli-

qucr cn  fonction  du  lieu cosmique auqucl chacun est associé.  Le  premicr
pcrsonnage a l'aspcc[ le plus évident de Quetzalcoa(l, le scigneur qui cxtrait
h lumiérc du mondc inféricur, cclui qui s'éléve dans lc ciel pour initicr l'illu-
mination  du  mondc.  Au  contrairc,  lc  second  se  réfiigie  á  l'intéricur  de  la
montagne sacrée pour dcvenir le protectcur dcs richcsscs cnfermécs dans lc
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monde inférieur. Sa figure est proche dc cclle du dieu rcpréscnté commc un

jaguar et connu sous le nom de Caur de la Montagnc4`.11 s'agit sans doutc
de la  pcrsonnification  dc  tous lcs  «  caurs »  ou  « graines  » des étres vivants

qui dcmeurcnt dans le réservoir du Tlalocan42. C'est également la pcrsonni-
fication du réscrvoir-mémc, dc la montagne á qui lc dicu préte vie ct cccur.
De nos jours, on rctrouve ce mémc cnscmblc d'idées dans la Sierra Nortc de
Puebla oú l'on nommc lc « Tdokan » Tcpcyolo au singulier ct Tepeyolomcj
au Pluricl  (« les Cccurs dc la Montagnc »)43.

UNE  NOUVELLE  PISTE

Depuis l'antiquité  préhispaniquc jusqu'á  nos jours,  le thémc dcs jumca"
divins est l'un des plus importants de la tradition cosmologique mésoamé-
ricaine.  Lcs aventurcs dc Hunahpu et lxbalanque, dc Quetzalcoatl ct Tez-
catlipoca,  de Frére Ainé ct Frére Cadct, de Kauymali ct Kieli Tewiali ct dc
beaucoup d'autrcs personnages qui auvrcnt par paircs, recélent lcs clefs qui

pcrmcttcnt  dc  découvrir  comment  un  étre  se  dédoublc  en  deux  entités
divcrses  qui  apparaisscnt  comme  opposécs  et  complémentaires  pour  pcr-
sonnificr les grands proccssus créatcurs dans les différcnts cadres cosmiques.
Ils apparaisscnt ainsi commc lcs dualités créatriccs dcs parties opposécs du
monde  ;  comme  principe  du  monde  face  au  principe  dc  l'humanité  ;
commc  le§  origincs  appareillées  du  Soleil  et  de  la  Lune,  de Vénus  et  du
Soleil,  de  l'Étoile  du  Soir  et  de  l'Étoile  du  Matin  ou  de  la  lumiére  ct  de
l'obscurité,  ctc.   Parfois,  lcs  mémcs  pcrsonnages  occupcnt  des  positions
équivalcntcs dans des mythes distincts ; cn d'autres occasions, lcs aventurcs
divincs se déplacent avec une étrange facilité dc certains mythes á d'autrcs.
Tout scmblc indiquer qu'au-delá des personnages ct méme dc la spécificité
des  créations,  se  trouvc  un  grand  principc  cosmiquc  dc  l'unité  comme
matrice dc la dualité complémcntaire.
Sans   doutc,   les  personnagcs  du  vase  de  Nochixtlán  jcttcnt-ils   quclquc
lumiére supplémcntairc sur la conccption mésoaméricaine dcs oppositions.

NOTES

1 - Traduction francaise de Guilhem Olivicr.
2-  Ellcs sont le fruit d'une rccherche cn cours dont l'cxtension ct la durée sont
encore indétcrminées. Dcux conférences prononcées cn  1998 -durant la JIC}íl/
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Mc§a Redond4 df: lA Socied4d Mexicana dc Amtropo
cours du Colloque en hommage au professcur Car
Universitaire de Mexico - ont précédé le texte qu
3-  Nous  utilisons  cc  terme  tout  en  reconnaissant
caractéristiques de ce style font encorc l'objct dc p

Quinónes Kcber (1994).
4-  Nous avons pu étudier ce joyau  muséographiq
légues au Musée National d'Anthropologie Felipe {
tha Carmona que nous remercions vivement.
5-  Cettc  divinité  est  bien  connue  dans  la  littérat
nom nahuatl de Quetzalcoatl.  L'équivalent cn lan€

::hso[i::,nsee,::Seudrí:ícni:aéubpcr`e:C¿:¥,eÉstodírc£:#::[:
héros culturel, etc.
6-  En nahuatl, Coatepec, un licu d'apothéosc.
7-  En nahuatl, Colhuacan.
8-  En nahuatl, Michatlauhco.
9-Caso  (1938  :  109-112).
10-Par manquc d'informa[ion, il est commun d':
mhuatl aux dieux mixtéques.
11-Selcr  (1960).

12-  En nahuatl, Tonacatecuhtli.
13-   Par  exemple  la  figure  du  Coc/cx  Borg!.4  (19€
ccntre).  Voir  Seler   (1963   :   155-156).   Cc  dicu  i
D'autres figures avec des heaumes de jaguar ont été
dc Notre Subsistance : voir lcs images du  Cocágx Va
cn  bas,  á  droite  ct  planche  39,  en  bas,  á  gauchc

planche 36  (35), en bas, á gauche).  11 convicnt de
figures ont l'un des cótés du corps égalemcnt couvc
évoque ccs deux offrants dans l'étude qu'il consacr{
il nc renouvcllc pas l'interprétation du sccond pci
aux  interprétations  de  Caso  c[ de  Scler.  Paddock,
Nochixtlan, Oaxaca », pp.  103-105.
14-Voir  CocZ2ií Bo#á¢ (1993  :  planche 24,  en  hai
haut, á gauche).
15-  En nahuatl, Iztac Mixcoatl.
16-C'est le point de vue dc Spranz (1982  :  286-.
dcs  caractéristiqucs  dcs  images  des  dicux,  réalis{
ancicns.  Ces demicrs,  précisément,  i cause dc lcu
dcs représentations des conjoints Tonacatecuhtli ei
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)roche de cclle du dieu représenté commc un
: Ccur dc la Montagne4`.11 s'agit sans doutc
lcs  «  ccEurs  »  ou  « graines  »  des  étres vivants

r du Tlalocan42. C'cst égalcmcnt la personni-
' la montagnc á qui lc dicu prétc vic et ccur.

éme cnsemble d'idées dans la Sierra Norte de
okan » Tcpcyolo au §ingulicr ct Tcpeyolomcj
:ontagnc »)43.

iue jusqu'á  nos jours,  le  thémc des jumcaux
ants dc la tradition cosmologiquc mésoamé-
ahpu et lxbalanque, dc Quetzalcoatl et Tcz-
rc Cadet, de Kauymali et Kieli Tcwiali ct dc
i qui cuvrent par paircs, recélent lcs clefs qui
ment  un  étrc  se  dédoublc  cn  dcux  entités
mc  opposées  et  complémentaires  pour  pcr-
réateurs dans lcs différents cadrcs cosmiqucs.
s dualités créatrices dcs parties opposées du
i  monde  face  au  principc  de  l'humanité  ;
es  du  Soleil  et  de  la  Lunc,  de Vénus  et  du
lc  l'Étoile  du  Matin  ou de la lumiére ct dc
némcs  personnagcs  occupcnt  dcs  positions
listincts ; en d'autres occasions, les avcnturcs
;trangc fácilité dc ccrtains mythcs á d'autrcs.
:lá des personnagcs et méme de la spécificité
iand  principe  cosmique  de  l'unité  comme
cntaire.
du  vasc  de  Nochixtlán  jcttcnt-ils  quelquc
:onception mésoaméricaine dcs oppositions.

em Olivicr.
rche en cours dont l'extcnsion et la duréc sont
:ércnces prononcées en  1998 -durant la JXXV
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Mc§a Redonda d€ la Sociedad Mexicana dc Antropologíd ± San Lriis Potost e;t íru
cours du Colloque en hommage au professeur Carlos Martínez Marín á la Cité
Univcrsitaire de Mexico - ont précédé le texte que nous préscntons ici.
3-  Nous  utilisons  cc  termc  tout  cn  reconnaissaLnt  que  la  dénomination  et  les
caLractéristiques de ce style font encorc l'objet de polémiques. Voir le travail de

Quinóne§ Kebcr (1994).
4-  Nous avons pu étudier ce joyau muséographique gráce á l'aide de nos col-
légues au Muséc National d'Anthropologie Felipc Solís, José Luis Rojas et Mar-
tha Carmona que nous rcmercions vivement.
5-  Cette  divinité est  bien  connue  dans  la littérature  anthropologiquc  sous  le
nom nahuatl de Quetzalcoatl.  L'équivalent en langue mixtéquc est Koo Sau.  11

;:hsoí::eTsee,::eíí:íeni:a&ubperíc:C#i3todirc!:#::¡:,TUG:emn:,ríd:¡[na'pcrro¥:::.río::
héros culturel, ctc.
6-  En nahuatl, Coatepec, un lieu d.apothéose.
7-  En nahuatl, Colhua.can.
8-  En nahuatl, Michatlauhco.
9-Caso (1938  :  109-112).
10-  Par manquc d'information, il est commun d'attribucr des noms en langue
nahuatl aux dieux mixtéques.
11-Selcr (1960).

12-  En nahuatl, Tomcatccuhtli.
13-   Par  exemple  la  figure  du  Codnf  Boqgí¢  (1993  :  planche  60,  en  bas,  au
centre).  Voir  Seler  (1963  :   155-156).  Cc  dieu  porte  un  hcaume  de  jaguar.
D'autres figures avec dcs heaumes de jaguar ont été interprétées comme Seigneur
de Notre Subsistance : voir lcs imagcs du  Coó& W2fz.c\4#" 6 (1993 : planchc 37,
en bas,  á  droite  ct  planche  39,  en  bas,  á gauche)  et  du  Co¿cx ¿¢!fd (1994  :

planchc 36 (35), en bas, á gauche). 11 convicnt de no(er qu€ les de" derniéres
figures ont l'un des cótés du corps également couvert dc peau dc jaguar. Paddock
évoque ces deux offiants dans l'étude qu'il consacre au vase de Nochixtlán ; ma.is
il ne rcnouvelle pas l'intcrpré(ation du second personnage puisqu'il reste fidéle
aux interprétations de Caso ct de Seler.  Paddock,  «A Codcx-Style Vesscl  from
Nochixtlan, Oaxaca », pp.  103-105.
14-Voir  Cb¿ti Bw¡pÁ¢ (1993  :  planche 24, en haut, a droite et planche 60, cn
haut, á gauchc).
15-  En nahuatl, Iztac Mixcoatl.
16-  C'est le point de vue de Spranz (1982 : 286-287) qui, dans son inventaire
des  caractéristiques  des  images  des  dicux,  réalisc  une  compiLaLtion  des  dicux
anciens.  Ccs derniers, précisément,  á cause de leur áge avancé,  pourraient étre
des rcpréscntations des conjoints Tonacatecuhtli ct Tonacacihuatl.
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17-Caso (1967  :  191).
18-Caso  (1977-1979  :  11-234).
19-En  nahuatl,  Chicomoztoc.11  s'agit  du  lieu  d'émcrgencc  des  différents

groupcs humains sur la terre. h représentation de la montagnc de o 2 Chien sc
[rouve daLns le  Cochf VJ.#ób¿o#cmÁf Á4cx;.a¢##J / (1992 : planche 21 ).
20-    Coczmí  Vj.#cb6o#c"ri  Á4c*;.ci¢#"  /  (1992   :   planche  30).   Caso   (1977-
1979 : 11-234) déclare dc fhcon crronéc qu'il s'agit du ritc appelé /&ciaic¢pofÁz/j.z£/;.
ou perforation du ncz. Andcrs, Janscn et Pérez Jiméncz (1992 :  132) signalent
de maniére correcte que les deux personnagcs se percent les oreillcs.  11 s'agirait
donc  du  ritc  appelé  #Ázct2z«/z.c4x&poÁ4zrizf/j..  I£s  deux  cérémonics  avaient  Linc
finalité politico-rcligieuse.
21 -  Coóbí V;.#cb¿o#c"Á Mcxj.c¢## / (1992 : planchc 25).
22-Cod=iízbzm4c-JV#ffiz//(1992  : planche  18), selon Caso  (1979  :  11-235).
23-  Coó/c* V;.#áb4o#cnfri Mc*;.cjz##j / (1992 : planche  10, en haut, á droite).
24-  Cocbí Vj.#4b¿o#c7#ri Mc#f.c¢#" / (1992  :  planche 22-21),  interprétée par
Anders, Janscn ct Pércz Jiméncz (1992 :  150-154).
25-  Cocbí Vf.ricb¿owizíri Mc#z.c##" / (1992 : planche 48, en haut, á gauchc).
26-  Coc/c# VÍ.#¿o6o#c#JÍ.J J14lc#J'c¢##f / (1992 :  planchc  52,  cn bas,  au centrc
et á gauche).
27-Voir López Austin (1992).
28-AJavez Chávez (1997 :  146 et  148). Cc sont les fils de Xikuaa (lc Ccrf) qui
se transforment en Soleil et Lune.
29-   Coáí  Sc4Zm  3/3j  ÍH.  2J  (1964  :  planche  1,  en  bas,  á  droite).  Caso
(1964  : 23)  identifie lcs pcrsonnages á Solcil c[ VénLis rcspcctivcmcnt.
3 0-  En nahuatl,  Í4zc"z.»Ázcúfz.».
31-C'est-á-dire 1 Ccrf scrpent dc Puma, avec 1  Ccrf comme nom de calcn-
drier.
32-  C'est-a-dire  1   Cerf Serpent  de Jaguar,  avec  1   Cerf commc  nom  de
calendrier.
33-  C'est-á-dire 9 Vent Serpcnt, avec 9 Vent commc nom de calendrier.
34-  C'est-á-dirc 9 Vent Caverne, avcc 9 Vent commc nom de calendrier.
35-  Lc  nom  de jusquiamc  a  été  donné  au  tabac.  Le  tabac  moulu,  utilisé
dans les rites, était connu cn nahuatl sous lc nom dc pÍ.ci.cÍ/et son récipient
était le yctccomatl.
36-Gregorio García (1981  : 327-329).
37-Tepehua ou « Maitre de la Montagne » est l'un des noms de Dicu sclon
Siméon  qui  se  base  sur Andrés  de  Olmos.  Siméon  (1977  :  cntréc  «  Tepc-
hua  »).

38-  Historia tolteca-chichimcca (\976 .. \43).
39-Popo/ V#Á (1964 :  103).
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40-  Voir également le lien qui  existe avec le chef
dans Lópcz Austin et Lópcz Luján  (1999).
41 -  En nahuatl, Tepeyollotl.
42-Nous le proposons dans Lópcz Austin (1997
43-Aramoni Burguete (1990 :  177-178).
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40-  Voir également le lien qui existe avcc lc chef Chan Tcpcu des Tutul-Xjues
dans Lópcz Austin et López Luján  (1999).
41 -  En nahuatl, Tepeyollotl.
42-Nous lc proposons dans Lópcz Austin (1997 :  186).
43-Aramoni Burguete (1990 :  177-178).
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Guilhem Oli.
INSTITUTO  DE  INVESTIG^CIONES  H

IMAGES  ET  DIS(
A  PROPOS  DE  Q

REPRÉSENTATIONS  [
DlvlNITÉ  DEs  ANcm

CÓTÉS DES SoURCEs Du xvie siéclc

ü cxiste un ample corpus d'images préhispan
met de micux connaitre les dieux vénérés au
conquétc cspagnolc. Des générations dc reli{
ont ten.é d'identifier et d'interprétcr les divi

ports  :  statucs,  pcinturcs  murales,  bas-relicl
crits pictographiques,  etc.  Pour mcner á bit

pagnés de gloscs constitucnt de  précieux  ir
micrs écrits des religicux et dcs lndiens eux.
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L'IMAGE AU MEXIQUE

Tour  á  tour  pays  des  Í/czcz¿z./of  préhispaniques,  des  peintres  baroques  et  des
muralistes révolutionnaires, terre d'artisans réputés et d'auteurs de Íc/c#ovcJczf á
succés, le Mexique passe pour étre le domaine de l'image triomphante.

Qu'en est-il en réalité ? Ce pays entretient-il vraiment une relation particuliére
á .l'image,  a-t-il  créé  une  «  culture  de  la  représentation  »  originale  ?  Ou,  au
contraire,  des  observateurs  étrangers  en  mal  de  sensationnel  l'habillent-ils  trop
rapidement des figures et des couleurs de leur propre imaginaire ? Et pour quelles
raisons  ?

Tout au long de ces pages, des anthropologues, des historiens, des historiens
de l'art et des critiques littéraires croisent leurs regards afin de mieux percer les
secrets  des  représentations  foisonnantes  des  Mexicains  d'hier  et  de  ceux
d'aujourd'hui  :  des  images  omniprésentes,  souvent  déroutantes,  toujours  sédui-
santes que cette étude suggestive permet enfin de mieux comprendre.

Les coordinateurs :

A.line Hémond est anihropologue. Chercheuse rattachée au CIESAS (Centro
de I"estigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social), elle est installée
au  Mexique  et  travaille  tout  particuliérement  sur  les  populations  indigénes  du
Guerrero.

Pierre Ragon est historien. Professeur á l'Université de Rouen ; il est spécia-
liste de  l'histoire  religieuse du Mexique  colonial.
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