Mexique : une découverte surprenante
#Fait du jour
Transcription
Extrait du Journal en Français Facile du 03 janvier 2019.
Sylvie Berruet :
Et si on parlait Romain de cette découverte surprenante au Mexique.
Romain Auzouy :
Oui, un temple, Sylvie, appartenant à un dieu très important de l’époque
préhispanique.
Alors, au Mexique, on parle d’époque préhispanique pour évoquer tout ce qui s’est
passé dans le pays avant la colonisation espagnole du XVIème siècle.
Cette découverte, donc, s’est produite dans l’État de Puebla dans le centre du pays.
Margot Turgy nous raconte comment cette découverte s’est déroulée.
Margot Turgy :
Le temple était là, juste sous leurs pieds, à l’ouest du site de fouilles archéologiques de
la ville de Tehuacán.
Les archéologues ont pu authentifier le sanctuaire grâce à trois statues, deux crânes et
un corps, sculptés dans la pierre.
Hautes de 70 centimètres, elles représentent le dieu Xipe Tótec.
Les deux têtes, avec leurs yeux ronds et leurs rangées de dents carrées qui leur
barrent le visage, font penser aux masques de la traditionnelle fête des Morts
mexicaine.
Le corps, au nombril creusé et habillé d’une jupe, est amputé de sa tête.
Une troisième main a été sculptée sur son flanc, allégorie d’une victime humaine
sacrifiée.
Le nom de Xipe Tótec signifie « notre seigneur écorché ».
Ce dieu majeur de la période préhispanique est connu pour son habit de peau
humaine, qui symbolise le renouveau de la terre au printemps.
Pour honorer ce dieu de la fertilité, les prêtres eux-mêmes portaient sur eux la peau
d’êtres humains sacrifiés.
Les archéologues estiment que le temple, long de 12 mètres et haut de 3 mètres et
demi, a été actif de 1000 à 1260 après notre ère, jusqu’à la conquête des Aztèques.
Sylvie Berruet :
Margot Turgy.
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