
Art et médecine au Mexique préhispanique * 

par le Docteur Dominique V E R U T (Mexico) 

Les données du problème 

E n 1960, visitant à Mexico la collection d'objets préhispaniques de m o n 

ami Kurt Stavenhagen, j'avais été frappé, étant dermatologue, par une pièce 

de céramique représentant, avec un réalisme dramatique, un malade porteur 

de nombreuses lésions cutanées qui lui provoquaient un prurit très évident. 

Piqué au vif par l'excellence de cette image qui m e rappelait le musée de 
cire de l'hôpital Saint-Louis, je m e lançai alors à la recherche de pièces 
semblables au Musée d'Anthropologie de Mexico et dans les collections privées. 
Cette recherche systématique, et la chance, m e permirent assez rapidement 
de construire une première conférence intitulée « Dermatologie préhispanique 
au Mexique », présentée en 1963 au IIe Congrès National de Dermatologie à 
Guadalajaia, au Mexique. 

Quelques années auparavant, notre ami le docteur Marc Jost avait publié, 
sous le couvert des Laboratoires Roussel à Mexico, une très intéressante 
brochure intitulée « Médecine précortésienne », illustrée de nombreuses 
planches en couleurs. L'intérêt instantané du grand public pour ces thèmes, 
la mode des médecines anciennes, la curiosité érudite de nos Sociétés 
d'histoire de la médecine, provoquèrent très rapidement une avalanche de 
publications et de causeries. C'est ainsi que les années 60 virent naître au 
Mexique une odontologie préhispanique, une gynécologie, une ophtalmologie, 
une orthopédie, une rhumatologie, etc., toutes, préhispaniques. 

L'Europe ne pouvait rester en marge de tant d'érudition sur un thème 

nouveau et fascinant, et le regretté Pr Charles Coury publia bientôt sa 

« Médecine préhispanique », ouvrage important et fort bien illustré, mais 

portant en soi la lourde responsabilité des bibles du savoir... 

(*) Communication présentée à la séance du 3 juin 1978 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 
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Poussé moi-même par l'ardeur de la jeunesse (?), je publiai en 1972 un 

ouvrage très illustré, « Precolumbian Dermatology and Cosmetology in 

Mexico », dont je vous avais donné un avant-goût à Paris en 1967, à une 

réunion de cette Société. 

Ces travaux d'analyse pure, et beaucoup d'autres, nous conduisirent 
cependant peu à peu, aidés par l'expérience et un sens critique plus aigus, 
vers d'épouvantables doutes, partagés par beaucoup de nos confrères 
mexicains lancés eux aussi dans l'histoire d'une médecine américaine très 
ancienne : 

Notre « médecine préhispanique » était en réalité de l'art ! 

Or, très curieusement, nous parlions tous beaucoup de la médecine, et 
bien peu osaient parler de l'art sur lequel elle reposait. 

C'est pour discuter avec vous de ces doutes, fruits de l'esprit de synthèse 

qui nous habite désormais, que j'ai répondu aujourd'hui à l'invitation du 

Président Vetter. 

Le livre du Docteur Coury 

Ce que je vais en dire s'appliquant, en grande partie, à ce que j'ai moi-

m ê m e publié m e donne les avantages de l'auto-critique et de l'objectivité. 

Trois choses m'avaient frappé à la parution de cet ouvrage : 

1) L'enveloppe du livre, voulant donc justifier le contenu en l'illustrant 

d'emblée, représentait une sculpture de jadéite fort connue montrant un 

accouchement : obstétrique préhispanique ? Oui, bien sûr, mais pourtant 

quel bizarre nouveau-né, sortant ainsi du ventre de sa mère, coiffé d'un 

chapeau, la tête et les bras en avant, en « vol plané », et le visage tellement 

mûri qu'il rappelle plus un professeur d'Université qu'un gros bébé joufflu ! 

(Fig. 1). 

La réponse se trouve dans la culture préhispanique, certainement pas 
dans la science médicale ! Il s'agit de Tlazolteotl donnant naissance à son 
fils Centeotl, dieu du maïs, sa qualité divine en faisant d'emblée un h o m m e , 
totalement éloigné des problèmes de langes et de dentition chers à nos 
pédiatres ! Obstétrique ? Bon, oui, si on veut, mais essentiellement et surtout 
religion, culture, art ! 

2) Les 89 dessins, statuettes, planches, figures, sculptures, culs de 
lampe, etc., qui illustrent l'ouvrage et se veulent, par là-même, être des 
exemples de médecine, sont tous des œuvres d'art : 100 % , c'est tout de 
m ê m e beaucoup !... De toute façon, ces images peuvent représenter l'expression 
réaliste d'une maladie, mais le but de la médecine étant de « conserver ou de 
restaurer la santé », on ne voit guère comment y trouver la preuve d'un acte 
médical. 

Ce que nous publions tous, en réalité, ce sont de véritables atlas de 

« pathologie artistique », c o m m e on en trouve dans l'art roman et chez 
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les nains, les bossus, les lépreux, etc., de nos peintres les plus fameux — mais 

quelle prudence nous envahit au moment de transformer tout cela en 

médecine ! 

3) 23 images proviennent de Codex post-hispaniques, tous influencés par 
la peur des Indiens envers les moines qui les interrogent ; ils savent bien 
qu'ils risquent le bûcher si leur récit sent un peu trop l'hérésie ! Il y a de 
célèbres exceptions (Sahagûn, Las Casas), mais un sens critique profond 
s'impose si l'on veut y voir plus clair. N'oublions pas que le roi d'Espagne 
fit faire (au X V I e siècle, on croit rêver!) une très sérieuse et très catholique 
enquête « pour savoir si les Indiens de Nouvelle-Espagne pouvaient être 
considérés c o m m e des êtres humains » ! Le rapport à Sa Majesté (très 
sérieux et très catholique) fut que « oui, car on les voit parfois rire »... 

Fig. 1. — Le livre de Charles Coury : « Quel 
bizarre nouveau-né, sortant ainsi du ventre de 
sa mère, coiffé d'un chapeau, la tête et les 
bras en avant, comme s'il cherchait son che

min... Obstétrique préhispanique ? » 
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Du diagnostic différentiel 

Etre médecin, c'est une chose ; connaître l'archéologie méso-américaine, 

c'est bien autre chose. Je l'avais bien compris en ajoutant dans m a brochure 

quelques exemples simples d'erreurs médico-archéologiques. 

1) L'une des divinités olmèques est le jaguar. L'artiste méso-américain 

représentant souvent des h o m m e s avec un masque de jaguar, ou un mélange 

savant d'homme-jaguar, on trouve donc de nombreuses représentations 

d'individus au visage félin. L'ennui pour un dermatologue non archéologue, 

c'est que le visage du lépreux est, aussi, un faciès léonin... De là à publier 

d'intéressantes communications à l'Académie sur la présence de la lèpre au 

Mexique préhispanique, il n'y a qu'un pas et qui a été allègrement franchi 

par beaucoup de non initiés ! 

2) La pierre, les terre-cuites ont leur maladie ; il faut les connaître car 

elles ressemblent c o m m e deux gouttes d'eau, à des éruptions cutanées ! 

Que de fausses lentiginoses et m ê m e de mélanomes, érosions, ulcérations, etc. 

sur le marché de la géo-pathologie ! 

3) Il y a m ê m e plus simple : l'excès de zèle des explorateurs ! Je connais 
personnellement la publication osée d'un très célèbre cancer du sein dû à 
un coup de pioche malencontreux au niveau des côtes d'une « malade » 
pétrifiée ! 

Disons qu'il est prudent d'appliquer la m ê m e rigueur scientifique au 

diagnostic archéologique que celle exigée par notre savoir médical... 

Le rêve américain 

Nos puissants voisins du Nord sont rongés par un mal qui les tenaille : 

la recherche d'un passé. Depuis cent ans, aux U.S.A., on fouille à droite, on 

gratte à gauche, on rêve d'un glorieux passé archéologique. D'autant plus 

que se mêle à ce désir justifié l'effroyable jalousie envers les peuplades « en 

voie de développement » du Sud du Rio Grande qui, elles, voient déferler un 

tourisme béat d'admiration devant des trésors archéologiques de haut-vol 

universel ! Or ce qu'on trouve en Amérique du Nord est plutôt décevant. 

Malgré Ceram (« Des tombeaux, des dieux et des h o m m e s »), et son 
gros ouvrage Le premier Américain, on sent bien qu'il manque aux Pueblos 
et autres Mounds une chose essentielle : l'écriture et, sans elle, pas de 
civilisation ! Que faire alors ? Malgré certaines grimaces et en admettant 
qu'après tout l'Amérique c'est le continent américain, on se tourne vers les 
peuplades du Sud en s'appropriant quelques éclaboussures de leur gloire 
passée... 

Là encore, nous avons eu à déplorer, malgré une bonne volonté évidente, 
quelques déboires sur le chapitre art et médecine ! 

Chacun sait que l'argent permet les collections ; que de leçons d'art dans 
les merveilleux musées américains ! Et aussi, combien de collectionneurs 
d'objets préhispaniques ; parmi eux, quelques spécialistes de la pathologie 
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précolombienne. E n parlant avec eux (ce sont des médecins pour la plupart), 

on sent vite le c o m m u n dénominateur qui les anime et leur enlève très 

probablement le sommeil : retrouver Cos en Amérique ! La vieille manie 

occidentale d'avoir à se sentir gréco-romain, m ê m e si l'on est Anglo-Saxon... 

U n exemple qui m e frappa illustre assez bien ce vieux rêve. Invité en 
1966 à N e w York par l'Académie de médecine (Section dermatologie) pour 
un symposium sur la paléomédecine où j'étais l'un des conférenciers, je fus 
stupéfait de voir qu'on distribuait, à l'entrée, un programme luxueux qui 
portait ce titre : « Those were their books ! » accompagné de la photo d'une 
céramique préhispanique atteinte de lésions cutanées gommeuses très 
abondantes. Grands sourire et clin d'œil de mes confrères américains : ces 
figurines étaient le « livre » des étudiants d'alors, la « photo » à étudier, 
éventuellement une colle à l'examen d'ana.-path., de toutes façons elles étaient 
la preuve d'une sorte d'école de Cos en Amérique... 

Quel silence embarrassé envahit la grande salle lambrissée, pleine à 

craquer, quand nous dûmes rappeler que, archéologiquement, cette pièce 

était très évidemment une offrande d'enterrement et que, par conséquent, 

l'idée de son utilisation c o m m e « ouvrage médical » était parfaitement 

absurde..., à moins que les « Facultés de médecine » préhispaniques n'aient 

été souterraines et dans des cimetières ! 

Je ne dis nullement ceci pour nous mettre en valeur sinon pour insister 
de nouveau sur l'importance de la dualité « art et médecine », seule capable 
d'éviter aux médecins amateurs d'histoire ancienne et aux collectionneurs 
non initiés, d'aussi mémorables gaffes que celle-ci ! 

Et les Mexicains ? 

Pays très jeune (la conscience nationale a un peu plus de 150 ans), pays 
malade de nationalisme outrancier (curieusement plus à fleur de peau que 
dans la pratique), pays qui « sent » la grandeur de son passé plus qu'il ne 
la comprend, le Mexique est encore assez éloigné d'une vraie liberté de 
pensée et d'un sens réel de la critique. Il existe en effet ici un double 
courant, très manifeste, au sujet de « art et médecine ». La plupart des 
confrères studieux de l'Antiquité tirent la corde de toutes leurs forces vers 
« médecine ». Très naïvement, d'ailleurs, un peu c o m m e les enfants des 
écoles qui se défient, en se tirant la langue : « moi aussi, j'en ai une ! ». Je 
suis heureux de dire que la plupart de mes confrères de la Société mexicaine 
d'histoire de la médecine tirent avec moi la corde vers l'art. 

Mais cela cause quelques frictions ! Tant que je parlais de dermatologie, 

de médecine préhispaniques, j'étais aimé, admiré, félicité ! Depuis que je 

fais marche arrière, j'ai des déboires, on m e regarde de travers... 

J'avoue qu'entre m e battre pour une médecine faussement scientifique 
(il ne peut très évidemment s'agir que d'une médecine empirique, donc 
c o m m u n e à tous les peuples de la terre...) ou lutter pour m a passion du 
très grand art mexicain, universel, créatif, puissant, infiniment varié..., il y a 
longtemps que m o n choix est fait ! 
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Après tout, le Mexique préhispanique a inventé le zéro, connu l'année 

solaire de 365 jours, prédit les éclipses, utilisé le système vigésimal, tout cela 

pendant notre « nuit du Moyen Age »... Rien à dire, je pense, pour sa qualité 

scientifique à l'époque ! Qu'a-t-il donc besoin d'un Hippocrate de pacotille ? 

Que nous sommes orgueilleux : sans aller chercher si loin, qu'était donc la 

médecine d'avant Claude Bernard ?... 

Le contexte occidental de l'art 

Ayant ainsi un peu épuré le problème, c'est vers quelques considérations 

très évidentes sur l'art que je vous entraînerai. 

Les occidentaux ont un peu trop tendance à voir et à croire à 

1'« humanisme » dans l'art. Nos parents grecs en étaient tellement imbus 

qu'ils n'hésitaient pas à sculpter des femmes-colonnes pour soutenir certains 

de leurs temples les plus fameux. Quoi de plus humain aussi que les allé

chantes korées du musée du Parthénon ou que notre impudique et très 

« nationale » Vénus de Milo ? 

N e perdons jamais de vue le résultat essentiel, « pratique », de tant 
d'humanisme : c'est que, dans l'art, les dieux eux-mêmes auront désormais 
figure d'homme. Regardez Apollon : qu'il est beau ; mais avouez qu'il ne 
lui manque, en tant que dieu, aucun des attributs de l'homme... Quelle 
audace, si vous songez à l'histoire universelle de l'art religieux, de le 
représenter aussi exactement à notre image ! Quel orgueil, également ! 

Jean Cocteau l'a génialement compris et synthétisé dans sa fameuse 

boutade : « L'Acropole, c'est la piste d'atterrissage des dieux ». Quelle 

lucidité ! 

Je ne voudrais choquer personne, mais le génie du christianisme, sa 

« logique », c'est d'être arrivé à ce moment précis et unique dans toute 

l'histoire des religions universelles. Qu'il est modeste, qu'il est humain, 

attendrissant, proche de nous ce Jésus, né d'un père charpentier et d'une 

mère timide, effacée, voyageant à dos d'âne, prêchant à des pêcheurs, se 

préoccupant du boire et du manger des convives, entouré de méchants, 

indulgent, souriant, barbu... Avec Lui, c'est fini, le cercle se referme ; c'est 

avec joie et enthousiasme que l'humanité se sent « faite à l'image de Dieu ». 

Désormais, et pour vingt siècles, nous serons occidentaux, humanistes et 

chrétiens. 

Le contexte mésoaméricain de l'art 

A u IIa siècle après le Christ, le Grand prêtre de Teotihuacan aurait eu un 
infarctus si on lui avait conté la révolution du christianisme, l'histoire du 
dieu fait h o m m e ! Lui aussi vient de loin, de très loin, son héritage culturel 
est déjà immense. Mais la culture méso-américaine a suivi exactement le 
chemin inverse de la culture gréco-chrétienne ! 

Ce phénomène culturel, on en parle très peu, ou très mal, et cependanl 
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on ne le répétera jamais assez. Le connaître, y être sensible, c'est posséder 
les clés du grand art méso-américain, tellement caché, mystérieux, irritant 
parfois, pour une mentalité occidentale. 

Dès son berceau, du côté des marécages du golfe du Mexique, (Vera-Cruz, 
Tabasco), la culture mexicaine, par le biais de ses habitants olmèques, va 
créer une cosmovision géniale, originale, mais où les divinités refuseront 
systématiquement de porter charpente humaine. Dès le XII e siècle avant le 
Christ, l'Olmèque cherchera sa conception religieuse du monde dans 1'« anti
h o m m e »(1). E n utilisant le monde animal qui l'entoure et qu'il vénère déjà 
(le jaguar surtout, mais aussi le serpent) ; mais ceci n'est guère original. 
Faute d'espace, et ne voulant en aucun cas faire un cours d'histoire de l'art, 
je ne citerai que deux inventions olmèques dont le choc sera tel pour la 
pensée artistique méso-américaine, qu'elles dureront jusqu'à l'arrivée des 
Espagnols... 27 siècles plus tard ! 

1) L'Olmèque invente le masque. Celui du jaguar, essentiellement. Et avec 
un génie créateur qui force l'admiration, il joue à l'infini le jeu de l'homme-
animal, fasciné par les gammes subtiles que lui permet l'expression artistique ; 
visage très humain avec une bouche de jaguar ; gueule de jaguar sur un 
visage d'homme ; tête de jaguar, corps humain ; corps de jaguar mais assis 
sur un trône, etc. 

Ainsi conçu, le masque s'efforce de cacher l'enveloppe humaine pour 
mieux jouer au dieu-jaguar ; adieu Vénus de Milo !... 

2) L'Olmèque invente le serpent à plumes. Il y mettra avec passion tout 
son ésotérisme, toute sa métaphysique. 

Le serpent, animal terrible et tout puissant puisqu'il contient les germes 
de la mort, c'est la condition humaine, l'animal rampant, collé à la terre, dont 
il dépend, laid, froid, squameux, peureux et se cachant. 

Mettez-lui des plumes, les plumes de l'oiseau sacré, celles du Quetzal, et il 
s'envolera, il perdra sa charpente humaine, sa condition humaine de rampant, 
pour atteindre enfin le firmament céleste où ses dieux l'attendent. Quelle 
belle image, symbole essentiel du monde méso-américain, toujours présent 
dans l'art mexicain et qui aboutira bientôt sur Quetzalcoatl (traduction : 
Serpent à Plumes), le « Jésus » méso-américain, l'homme-dieu. 

Mais, du point de vue artistique, Dieu qu'un serpent à plumes ressemble 
peu au Fils du charpentier ! (Fig. 2). 

Après un tel démarrage, dont je n'ai donné que quelques traits, l'art du 
Mexique Ancien continuera sur sa lancée « déshumanisante », produisant 
de plus en plus d'anti-Apollons. Seul, l'esclave sera nu, représentation de 
l'être inférieur. La moindre prétention religieuse, ou sociale, ou m ê m e 
« bourgeoise » (les commerçants...) et on attaquera par tous les moyens ce 
corps humain qui gêne la marche vers Dieu, 

(1) « Anti » est pris ici dans son sens de « contraire à », pas dans celui de « contre »... 
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Fig. 2. — Le serpent à plumes QUETZALCOATL. « Dieu, qu'un 
serpent à plumes ressemble peu au Fils du Charpenier... » 

Outre le masque, déjà cité, on va se déformer le crâne (tant d'ossements 
le prouvent), se limer les dents, les incruster de jade, se percer le nez, 
s'affubler de coiffures invraisemblables, de bijoux, se tatouer, se peindre, 
se scarifier, tout plutôt que ressembler à l'homme normal ! 

D u coup, les Mayas, par exemple, symbole mexicain d'une époque classique 
de l'art, seront, dans l'optique occidentale du mot, incroyablement barroques ! 

Fi des techniques cosmétologiques qui tendraient à la séduction ! O n ne se 
maquille que pour en imposer et fuir la vulgarité de notre enveloppe 
charnelle ! 

Bien entendu, le post-classique culturel mexicain, dans son expression 
aztéco-mexica, continuera la pente vertigineuse de 1'« anti-homme » et la 
création artistique donnera naissance à de véritables monstres, dont la 
coatlicue, déesse de la Terre, sera le plus parfait exemple, totalement 
déshumanisée, énorme, monstrueuse, mais tellement chargée de symboles 
qu'elle conserve cependant une indéniable puissance culturelle, sinon 
artistique. 
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Vous voyez, nous sommes tellement éloignés du Parthénon que nous 

pourrions, en conclusion, prendre la phrase de Jean Cocteau à l'envers : 

Si l'Acropole est, pour les Grecs, la piste d'atterrissage des dieux, 
Teotihuacan, son équivalent mexicain, est la piste d'envol des h o m m e s vers 
leurs dieux ! 

Soustelle a raison 

« La part du profane est peu importante dans l'art du Mexique Ancien ; 

ses styles sont dominés par les symboles du Sacré. » 

Cette phrase d'un connaisseur appuie parfaitement notre long préambule 

et nous servira de transition pour en revenir et en finir avec notre thèse. 

E n effet, direz-vous, et la médecine dans tout cela ? 

L'art profane 

Sans art profane, pas de médecine, évidemment ! Et bien, la « chance » 

a voulu que, dans tout cet univers sacré du Mexique, il y ait eu des oasis du 

moins ou du non-sacré. C'est là que l'on trouve les statuettes très réalistes 

(Fig. 3) de pathologie dans la céramique. O n les trouve dans certains endroits 

et à certain moment. Je donnerai un exemple de chacun pour vous les situer : 

Fig. 3. — « Les statuettes très réalistes de pathologie dans la 
céramique... » 
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1) Dans le temps : Les cultures préclassiques de la vallée de Mexico 

(Tlatilco, par exemple), un peu avant l'ère chrétienne, sont intimement liées 

à l'agriculture. Après avoir couru pendant des siècles à la poursuite des 

aliments, on a enfin le temps de s'asseoir pour voir pousser le maïs ! On 

mange bien, on est gais ! Fertilité, fécondité, voilà des cultes réalistes associés, 

en plus, à l'image de la femme. D u coup, l'art sera charmant, réaliste, on 

a envie de dire « roman »... Une pluie de venus un peu fortes, mais souriantes, 

heureuses, bien coiffées ; la plupart sont nues ou vêtues de pagnes charmants, 

on pense aux korées... en plus modestes ! Tous les sentiments humains s'y 

trouvent, la séduction, le rire, la honte, on y joue avec son chien, on s'y 

gratte aussi et m ê m e on se sent très malade... mais Teotihuacan n'est pas 

loin qui va crier : « fini de rire, mes amis ! ». 

2) Dans l'espace : Dans toute l'histoire du Mexique Ancien, une culture 

va échapper à l'éprouvante dictature des prêtres et de leurs prophètes. C'est 

à l'Ouest, qu'on la trouve ; on l'appelle culture du Pacifique (Colima, Nayarit, 

Jalisco). Là, pas de pyramides notoires, pas de stèles, pas d'observatoires 

astrologiques, les dieux y sont en vacances, le climat idéal, l'esprit, les cœurs 

et l'art sont au beau fixe. Le réalisme artistique y est omniprésent ; donc la 

« médecine ». C'est du Nayarit que proviennent toutes nos céramiques 

atteintes de maladies cutanées, source de nos études. O n y trouve, parfai

tement exprimée, l'expression de notre pathologie cutanée : des pustules, 

des gommes, des nodules, des ulcérations, du prurit et m ê m e la fatigue du 

malade qui n'a pas dormi de la nuit à cause de ses démangeaisons ! La 

thérapeutique n'est pas oubliée non plus et on voit de gentilles dames allonger 

le bras vers les lèvres de leur époux pour leur faire avaler la potion qui les 

guérira (peut-être est-ce le poison qui les tuera...). 

Mais je tiens à répéter encore une fois ici ce que j'ai déjà dit : être un 

bon photographe ne veut nullement dire être un bon médecin. Nous 

possédons, certes, d'excellents atlas de pathologie médicale, grâce au 

réalisme de l'art à certains moments et dans certains endroits, mais qui de 

nous pourrait prétendre que l'anatomie pathologique macroscopique du corps 

humain est la médecine ? Tous les Bouddhas seraient-ils atteints d'ascite ? 

En matière de conclusion : le message des dents 

Rien de plus frappant que le matériel dentaire pour comprendre l'angoisse 
du monde méso-américain pour échapper à sa condition humaine ! Seul 
le peuple ose sourire avec des dents normales. Les prêtres, eux, s'acharnent 
à mutiler, à déformer et m ê m e à incruster leurs dents de jade ! A u prix de 
quelle douleur, nul ne le saura jamais ! Mais nous disposons là d'un matériel 
abondant et fort copieusement étudié ; idéal aussi car, pour une fois, 
l'anthropologie physique (étude des ossements) s'y mêle parfaitement à l'art ; 
tel crâne aux dents limées en dents de scie trouvera sa réplique exacte sur 
une statuette de terre cuite. La corrélation « art et médecine » est enfin 
parfaite, le terrain, solide ! 

J'ai longuement et avidement étudié ce chapitre abondamment publié 
sous le titre « Odontologie préhispanique ». 
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Je lui sais gré de m'avoir permis de tirer les trois conclusions essentielles 

pour le médecin-archéologue que je suis, passionné d'art, troublé par l'usage 

médical que nous en avons fait, baigné de doutes ! 

1) Le sourire du Grand-Prêtre, avec ses incisives incrustées de jade 

(Fig. 4), c'est toujours la volonté de s'éloigner du c o m m u n des mortels, 

c'est encore la montée vers un dieu qu'on ne veut pas imaginer à l'image de 

l'homme, c'est le détail « cosmétologique » qui accentue la distance, qui fait 

toute la différence. Mais, là, c'est sur le squelette que nous avons la preuve 

de cette hantise métaphysique du Méso-Américain qui se mutile pour effacer 

son anatomie qui l'éloigné du dieu ; serpents, nous le sommes tous, mais 

quel envol avec nos plumes de Quetzal, ou nos dents incrustées, ou nos 

déformations crâniennes... Odontologie préhispanique ? Traduisez plutôt par 

cosmétologie divinisante... 

Fig. 4. — « Le sourire du Grand-Prêtre, avec ses incivises incrustées 
de jade... » 

2) L'époustouflante technicité du « dentiste » préhispanique vous laisse 

pantois ! Tous ces limages, toutes ces incrustations sans lésionner la pulpe 

dentaire (on constate très peu d'abcès apicaux sur les ossements) font frémir 

d'envie et d'admiration nos odontologistes du X X e siècle ; m ê m e avec la 

sophistication de nos instruments, avouent-ils, on conçoit mal une telle per

fection technique ! Or, tout ce travail est fait au tour, manuellement et avec 

des pierres (pas de métaux à l'époque). Il implique certainement des notions 

précises d'anatomie, mais aussi une parfaite connaissance des ciments, 

puisque la plupart des morceaux de jade ont été découverts adhérant encore 

à la dent... après plus de mille ans ! 
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D u coup, nous nous attendions tous à trouver des obturations, quelque 

trace de traitement de caries... Déception totale pour beaucoup, mais appui 

décisif à notre thèse ! Malgré tout leur savoir, ni prothèse, ni dent artificielle, 

ni bridge, ni la moindre obturation chez nos chers Méso-Américains ! 

S'occuper des petites misères humaines, allons donc, on a d'autres chats à 

fouetter ! Au plaisir des dieux, oui, mais sûrement pas à celui des h o m m e s ! 

Dentistes divins, oui ; odontologistes, certes non ! 

Odontologie préhispanique ? Laissez-moi rire ! 

3) La dernière conclusion, apparemment éloignée des dents mais en par

faite logique mentale avec elles, nous éloignent, de plus en plus, des sciences 

humaines. 

Fabuleux astronomes, prophètes d'éclipsés, prodigieux mathématiciens, 

inventeurs du zéro, tout force l'admiration envers ces génies des sciences 

exactes ! Pour les dents c o m m e pour les étoiles : tout ce qui rapproche des 

dieux est valable. Les sciences exactes sont nées : elles sont au service des 

dieux. Les hommes, fascinés, hypnotisés, subiront les éclaboussures que 

donne la dictature du savoir, puissance écrasante des théocraties ! « Demain, 

éclipse de soleil... ». Et, le lendemain à midi, c o m m e prévu, la Terre fut 

plongée dans l'obscurité totale... Le peuple est subjugué ! 

Non, dans tout ce contexte, je vois mal la médecine préhispanique, la 

science au service de l'homme. O n se sert trop de l'art pour essayer de la 

bâtir. L'archéologie permet l'imagination, mais elle ne tolère pas la fantaisie. 

Médecine empirique, magiciens, guérisseurs, oui, bien sûr. Mais, personnel

lement, m a dermatologie préhispanique commence à m e donner le tournis ! 

Avec Sir Mortimer Wheeler, j'avais envie de venir vous avouer qu'« on peut 

trouver le tonneau et pourtant manquer Diogène »... 

Cela tue dans l'œuf nos illusions de retrouver le cher Hippocrate et son 

école de Cos, au Mexique, mais c'est, en définitive, le très grand art mexicain 

ancien qui y gagne dans son extrême variété et l'universalité de son expression. 
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