Les animaux de Lascaux
Muriel Mauriac

Le 15 décembre prochain, le Centre 
International de l’art
pariétal de Montignac en Dordogne, baptisé « Lascaux 4 » ouvrira
ses portes au public.
Il abrite une reconstitution quasi complète de l’ensemble des
fresques et gravures de la grotte originale, soit la reproduction de
900 m² de parois.

Véritable initiation à l’art pariétal, mine d’informations, Les
animaux de Lascaux représente à lui seul une ode aux artistes du
Paléolithique et à celle que l’on surnomme « la Chapelle sixtine de
la Préhistoire ».

À l’occasion de ce prodigieux chantier, les éditions Circonflexe
rééditent le beau livre Les animaux de Lascaux de Muriel Mauriac,
considéré comme la référence sur la grotte pour le grand public.
Conservatrice de la grotte depuis 2008, l’auteure nous guide avec la
passion de l’historienne et la précision de la scientifique au cœur de
la plus importante grotte ornée du Paléolithique :

« La découverte fortuite de la grotte de Lascaux par
quatre adolescents, telle une aventure au Club des Cinq, va
bouleverser le regard de l’Homme moderne sur la Préhistoire. »
Depuis le 12 septembre 1940, l’histoire de la grotte n’a cessé de
passionner le grand public à travers le monde. L’auteure nous révèle
les secrets de quelque 2 000 fresques peintes et gravures depuis
plus de 18 000 ans parmi les plus belles au monde : chevaux, cerfs,
taureaux, mais aussi d’autres espèces disparues tels que l’auroch,
l’ovibos ou le rhinocéros laineux.
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L’historienne nous interroge sur les mystères de Lascaux : La licorne
a-t-elle existé ? Que nous apprennent ces fresques de nos origines ?
Que pourrait bien signifier la scène du Puits, seule représentation
de l’homme de la grotte de Lascaux ? Grâce à quelles techniques
et à quels outils nos ancêtres ont-ils réalisé ces chefs-d’œuvre ?
Autant de questions auxquelles Muriel Mauriac apporte quelques
éléments de réponse.
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