« La alegría
de morir »
Oh Muerte que das vida !
(Fray Luis de León)

La Fête du Jour des Morts (Día de Muertos), qui

Fête des Morts
et peinture
au Mexique

constitue parfois au Mexique une attraction
touristique, représente surtout un phénomène
culturel dont la profondeur échappe le plus souvent
au visiteur pressé, en admiration devant le
chromatisme des autels et les têtes de morts
souriantes calaveras) en pain de sucre .
Octavio Paz, qui analyse cette fête dans El Laberinto
de la Soledad (1950) en rappelle les origines préhispaniques et souligne que, pour les anciens
Mexicains, la vie se prolongeait dans la mort comme
la mort dans la vie, constituant une façon de
régénérer perpétuellement les forces créatrices.
On se souviendra en effet – à l’appui de la thèse
d’Octavio Paz - que c’est par le sacrifice, et donc par
la mort, que le monde avait, à l’origine des temps,
été mis en mouvement par les dieux, réunis à
Teotihuacán. L’art et l’artisanat précolombien (toutes
cultures confondues) sont d’ailleurs largement
imprégnés de la thématique mortuaire et de l’image
de la calavera, avec les sculptures, les bas-reliefs, la
tradition des tzompantli (collections de têtes de
morts). De même, la poésie nahua mène souvent
une réflexion philosophique sur la mort (Cantares de
Huexotzingo, poèmes de Nezahualcoyotl). Les fêtes et
cérémonies qui existent encore à Pátzcuaro, près de
Morelia, témoignent à la fois du syncrétisme autour
de ces rites ancestraux et de leur vitalité.
Mais la pensée d’Octavio Paz est également
sociologique : l’indifférence du Mexicain devant la
mort traduit, pour lui, son indifférence face à la vie.
Il n’est donc pas étonnant que nombre d’artistes
mexicains, et parmi les plus grands, aient traité la
Fête des Morts avec davantage d’épaisseur
conceptuelle que le simple folklorisme ou aient
manifesté l’angoisse universelle de la mort sous des
formes plastiques se rapprochant de leurs ancêtres
précolombiens.

Ci-dessus:
Artisanat mixtèque, Zaachila
Région d’Oaxaca (vers 1200)

On trouve déjà chez Diego Rivera une
représentation très esthétisée de l’Autel des Morts
(mural 1923) mais son Jour des Morts (1924) est
une vision plus populaire, tandis le Rêve d’une
après-midi dominicale sur la Grande Avenue (1947)
entremêle très clairement le monde des vivants et
celui des morts en introduisant la calavera comme
personnage central. José Guadalupe Posada
(1852-1913) graveur célèbre, crée quant à lui la
Calavera Catrina, un personnage qui s’invite dans
le débat politique ou social du Mexique de son
époque. D’ailleurs, la Révolution mexicaine, avec
son cortège de morts et sa culture de la violence,
rappelle dans ses corridos que la mort est une
compagne toujours présente.
Le thème (qui peut facilement recycler des
variations culturelles occidentales, comme les
motifs des Vanités ou les textes des Danses
Macabres) est récurrent chez nombre d’artistes
contemporains, avec des tonalités très diverses.
Juan Soriano, par exemple, avec le squelette
menotté de La Visita (1978), semble établir un lien
entre Erôs et Thanatos (esposas = menottes/
épouses). Rafael Cauduro donne quant à lui, , avec
l’exposition qu’il réalise en 1995 au Palais de Bellas
Artes de Mexico, une série de calaveras qui
traduisent tantôt une sexualité morbide, tantôt une
vision cauchemardesque accentuant des visages
goyesques ou des masques d’Ensor, très loin de la
joyeuse sarabande des Catrinas de Guadalupe
Posada.
En exécutant une série sur le Jour des Morts, Adis
Soriano, née au Salvador mais mexicaine par ses
origines indiennes, sa biographie, l’imprégnation de
cette culture et une série de traits qu’elle véhicule,
nous offre, dans une série d’œuvres portant ce titre

Diego Rivera : Sueño de una tarde dominical
en la Alameda, fresque (détail), 1947
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générique, une vision de ce rituel sous une forme que
l’on peut qualifier de métissée : métissage de la
technique et métissage des concepts, via une série de
jeux d’inversions, de références et d’auto-références
significatives.
Dans El Ultimo suspiro /Le Dernier Souffle (1995) la
dualité imbriquée de la mort et de la vie se manifeste
par la vision simultanée de deux masques, mais la
mort est aussi une exhalaison, un pneuma qui
s’échappe, par un évasement ascendant et
chromatiquement signifiant, d’un masque à la fois
cubiste, primitiviste et expressionniste, dans une
bouffée de feu volcanique se résolvant finalement en
une tapisserie florale, qui peut être vue comme une
libération. Rappelons ici toute l’importance, parfois
féminine, du volcan ( la Ixtaccihuatl, parèdre du
Popocatépetl) dans la culture populaire et les mythes
mexicains, ainsi que la prégnance des fleurs dans la
poésie pré-hispanique :
Est-ce donc ainsi que je dois partir ?
Rien ne restera de mon nom sur la terre ?
Au moins des fleurs ! Au moins des chants !
(Chants de Huexotzingo)

Ailleurs, dans Alegría de morir / Joie de mourir (1994),
c’est un miroir de fer blanc (hojalata) de l’artisanat
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populaire qui constitue le centre visuel, ou l’œilmême du tableau, dans lequel le spectateur peut,
par un jeu spéculaire, contempler sa propre mort
tout en contemplent son image en vie. La ronde des
squelettes blancs, de plâtre, également objets de l’artisanat, qui l’enserrent en amande, place la perspective en surplomb, comme la vision à la verticale
d’une lagune, par exemple ces cenotes sacrés où les
Mayas réalisaient certains sacrifices par noyade.
Cette mandorle est polysémique et signe le caractère
régénérateur, davantage que destructeur, de la mort.
Ouverture entourée de sang, nettement utérine, l’image transforme la mort en naissance. De même, en
sens contraire, elle favorise le retour (regressus ad
uterum) vers un paradis floral qui peut aussi bien
être celui de la nostalgie de l’amnios que le rêve du
Tlalocan, paradis aztèque.
Révélant ainsi une richesse sémantique en ce qu’elle
connote diversement la mort sans la rendre repoussante, cette œuvre d’Adis Soriano délivre un message d’espoir porté implicitement par un jeu phonétique (hojalata / ojalá ) ou explicitement par l’harmonie florale, exprimant aussi que la joie du sexe qui
est origine du monde (Courbet), et rappelant que
l’orgasme est communément nommé la «petite mort».
Le paradoxe de la naissance de la mort (déjà porté
par la divinité Coatlicue, accoucheuse de mort) ouvre ainsi à tous les possibles la vacuité du miroir et
nous permet de souligner que la connaissance est,
étymologiquement une « co-naissance », et que le véritable artiste sait faire re-naître le spectateur à des
prises de conscience ou des révélations diverses,
dont la moindre n’est pas celle qu’exprimait Octavio
Paz dans Le Labyrinthe de la Solitude :
« La mort est un miroir qui reflète les vaines gesticulations de la vie ».
Gérard Teulière
José Guadalupe Posada : Calavera Catrina, 1913
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