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Introduction
A travers l'analyse du thème de la caverne, nous essayerons de souligner l'unité culturelle de
la Mésoamérique. Dans un premier temps, nous nous attacherons à montrer la continuité
graphique et sémantique entre l'art figuratif et le langage des signes au sein de l'imagerie
olmèque, la compréhension de l'art mésoaméricain plus tardif passant à travers la
connaissance de la "civilisation Mère" qui, dès l'époque formative, a jeté les fondements de
cette aire culturelle. Ensuite, après avoir évalué l'apport olmèque, nous tenterons de mettre en
évidence la survivance du thème de la grotte dans l'art post-olmèque. Ce qui nous permettra
de préciser les liens entre les différentes cultures, voire entre certaines figures mythiques et/ou
divinités de la scène religieuse mexicaine, notamment le jaguar olmèque, le dieu K maya et la
divinité aztèque Tezcatlipoca. Nous verrons à ce propos comment, dans l'iconographie postolmèque, l'image de la grotte se double de celle d'un miroir.
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Résumé
Dans la pensée méso-américaine, la caverne occupe une place privilégiée. Dès l'époque préclassique, les artistes diffusent son image figurative et codifiée, peinte et sculptée. Variété
technique et formelle qui ne modifie pas son contenu sémantique. Parfois, l'image de la
caverne se double de celle du miroir. Pétales, volutes, cercles concentriques... viennent
l'enrichir. Autant de motifs qui nous guident vers la figure du jaguar olmèque, du dieu K
maya et de la divinité mexica, Tezcatlipoca.
Resumen
En el pensamiento mesoamericano, ocupa la cueva un lugar privilegiado. Ya en la época
preclásica, en la pintura y en la escultura, los artistas difunden su imagen figurativa y
codificada. Variedad técnica y formal que no modifica el contenido semántico. La imagen de
la cueva se duplica a veces con la del espejo. La enriquecen pétalos, volutas, círculos
concéntricos. Todos estos motivos nos llevan hacia la figura del jaguar olmeca, del dios K
maya y de la divinidad mexica Tezcatlipoca.
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Présentation du périodique
Caravelle (Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien) fut fondée en 1963 par Frédéric
Mauro, Paul Mérimée et Jean Roche et publie deux livraisons par an (juin et décembre).
Pluridisciplinaire, elle a pour cibles principales l'histoire culturelle, les études littéraires, les
autres champs de la culture.
Trilingue (français, espagnol, portugais) elle publie des numéros thématiques, soit sur
l'ensemble latino américain, soit sur un pays ou un groupe de pays. Des nouvelles originales,
souvent inédites, viennent renforcer les analyses littéraires. Comptes rendus et notes de
lecture, par leur abondance, donnent un outil bibliographique important.

