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Livres
FONTA:;,:.LEAU COMMEVOUS NE LAVEZ JAMAIS vu
Ce n'est plus l'arbre qui cache la forêt, c'est la forêt entière qui cache un
secret Ln tresor plusieurs fois millenaire, grave au cœur de ses célèbres
rochers, maîs que personne n'avait vu Ni les peintres de l'Ecole de Barbizon
m même Robert Louis Stevenson, qui a pourtant écrit la Foret au tresor
une ode a la sauvagerie des chaos rocheux» de Fontainebleau Aujourd'hui
encore, tres peu de personnes connaissent l'existence de ces gravures
rupestres Anne Sophie Leclerc, responsable du musee departemental
de Préhistoire d'Ile de France fait partie des rares inities qui, a l'instar du
Gersar (Groupe d'études, de recherches et de sauvegarde de l'art rupestre),
se contorsionnent entre les plis caverneux des abris sous roche pour
traquer et admirer les geometnes folles, fantastiquement emmeltes, qut
des chasseurs cueilleurs du Mésolithique (de 9000 a 5000 avant notre
ere) ont creusées la, dans le gres a coups de silex Lançant pour la premiere
fois une commande photographique, elle a fait appel a Emmanuel Bretcau,
familier du massif alpin, pour nous révéler ce patrimoine insoupçonne
Le resultat est spectaculaire, le noir & blanc sublimant dramatiquement
les rides et sillons de ces parois scarifiées Alais quel sens donner a ce
«fouillis inextricable» de lignes, que l'on retrouve sur pas moins de
2 DOO sites du massif (selon les derniers relevés du Gersar) ' Le romancier
Jean Rouaud, dans le catalogue édite par Xavier Barrai, suppose qu'«mciser
une pierre n'est d'aucun secours pour améliorer l'ordinaire [ } Cette flo
raison de signes comme autant de minuscules surgeons, de petites fourches
ce vocabulaire de pattes de mouche par lequel nous communiquons avec
les puissances cachées, nous l'avons emprunte a notre horizon rapproche
de branchages ct dc ronciers, dc feuilles et d'épines Et n'allez pas penser
que nous semons ces signes comme le font les animaux pour marquer un
territoire C'est tres exactement le contraire Car nous c'est le territoire
qui nous marque Ouvrez l'œil la foret vous appelle Natacha Nataf
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