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fincftéolouie 
_

La grotte Chauvet.
L'art des origines
Sous la dir. de Jean Clottes. Le Seuil,
2001 (226 pages, 53,4 €, 350 francs).

a qualité des photographies fait de
cet ouvrage un superbe livre d'art,
aussi bien qu'une base documen-
taire. Jean Clottes et ses collabo-

rateurs nous livrent une première synthèse
des recherches menées dans la grotte
Chauvet seulement trois ans après le début
des recherches. Les premiers chapitres
sont consacrés à la présentation de la
grotte et des vestiges qu'elle a livrés :

outillage, empreintes humaines et ani-
males... La grotte Chauvet est remar-
quable : la qualité et la quantité de ses
peintures et de ses gravures est aussi
extraordinaire que celles des grottes de
Lascaux et d'Altamira. En outre, l'an-
cienneté de ces æuvres pariétales, de
plus de 30 000 ans, a surpris tout le monde.

Au fil des chapitres, on admire les pan-
neaux ornés, qui nous sont présentés de
l'entrée vers le fond de la grotte. Un échan-
tillon représentatif des 420 animaux figu-
rés dans la grotte nous est offert, espèce
par espèce. Les animaux dominants (rhi-
nocéros, félins et mammouths) sont sui-
vis par d'autres, moins nombreux, mais
concentrés sur certains panneaux (che-
vaux, bouquetins, cervidés, rhinocéros,
lions, bisons). Des espèces originales
(grand duc, bceuf musqué, panthère) appa-
raissent aussi. Les humains ne sont pas

abserits : de nombreuses mains et
quelques vulves ont été figurées.

Le directeur de la publication a sou-
haité terminer l'ouvrage en laissant carte
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Cet ours est I'une des 420 espèces représentées dans la grotte Chauvet, découverte en 1994.

blanche à deux auteurs non-spécialistes.
l-intention est louable, mais le résultat un
peu décevant. Les articles rédigés par
les chercheurs qui ont travaillé dans la
grotte, particulièrement par les spécialistes
de l'art pariétal, sont irréprochables. En
revanche, on peut s'interroger sur l'ap-
port de l'intervention des deux non-spé-
cialistes. Le premier, hlstorien de l'art, nous
«âpprênd" que cet art révèle une organi-
sation, voire une véritable "syntaxe", ce
que A. Leroi-Gourhan avait démontré pour
de nombreuses grottes brnées il y a
presque 40 ans déjà. Puis, il ne tarit pas
d'éloges sur Ia maîtrise technique et
artistique dont ont fait preuve les artistes
préhistoriques, ce qui n'apporte rien ni aux
préhistoriens ni au public capable d'ap-
précier lui-même. Lintervention suivante,
rédigée par une ethnologue spécialiste des
chasseurs inuits et Nord-sibériens, tombe
dans tous les travers du comparatisme eth-
nographique. Les préhistoriens du début
du xxe siècle justifiaient cette démarche
en prétendant que les sociétés partageant
la même économie, en l'occurrence les
sociétés de chasseurs-cueilleurs, avaient
très probablement la même idéologie
religieuse et la même organisation sociale.
ll suffisait ainsi de I'analogie d'un ou de
deux éléments, pour extrapoler une conver-
gence de l'ensemble des éléments.

Comme Jean Clottes l'explique, l'étude
de la grotte est loin d'être terminée. Tou-
tefois, cet ouvrage constitue un point de
départ, en attendant les fascicules intitu-
lés Les Cahiers de la grofte Chauvet, qui
sont prévus dans les prochaines années.
Une dernière remarque qui n'est pas une
critique. Souhaitons que les auteurs aient
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l'idée de réaliser un CD-rom pour accom-
pagner le livre. ll permettrait de visualiser
les figurations pariétales, leur localisation,
voire de se promener virtuellement dans
la grotte... Cela comblerait sûrement les
amoureux de la préhistoire puisque cette
grotte ne sera jamais ouverte au public.

Sophie A. de BEAUNE,

UMF Archéologie et sciences de
l'Antiquité, CNRS Nanterre
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