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Chapitre 1 
 
J’ai toujours aimé les grigris. Actuellement, ils sont 

six, sagement alignés sur mon bureau, tout à côté de 
mon ordinateur. Je vous en parlerai plus tard, le 
moment n’est pas encore venu de s’intéresser à eux. 
Cette addiction, ce complément de moi-même 
pourrais-je dire, a toujours été présent. Cela a débuté 
lorsque je n’étais encore qu’une enfant. Du plus loin 
qu’il me souvienne, il m’a toujours fallu un 
quelconque fétiche. Un livre que je lisais en cachette 
le soir, profondément engloutie sous mes couvertures. 
Je devais avoir huit ou neuf ans. C’était l’histoire 
d’une ballerine dont je m’étais immédiatement 
approprié la vie. Des rencontres, du succès, des 
voyages, voilà ce dont je rêvais ensuite, le pouce 
marquant la page. J’étais ce personnage. Le jour, je 
me tenais droite, je marchais en pointant le pied, 
j’étais persuadée que mon allure n’avait rien à envier 
à celle de cette apprentie danseuse. Je ne souriais pas 
non plus. Parce qu’une célébrité en devenir nécessitait 
un peu de sérieux. Je ne parlais que très peu. Être 
énigmatique me semblait une évidence. J’inventais un 
monde, je n’avais pas envie de le partager.  



 

 

Il y eut aussi un escargot. J’allais dans le carré de 
fraisiers du jardin. Une boite en carton à la main. 
Lorsque ma cueillette de gastéropodes me semblait 
suffisante, j’alignais leurs coquilles sur l’allée en 
terre et j’organisais des courses. Mon préféré était un 
tout petit spécimen aux teintes irisées. Je n’hésitais 
pas à le placer loin devant les autres pour lui assurer 
la victoire. Sa nacre me semblait augurer un monde 
chatoyant. Bien plus lumineux que ma vie. Des 
journées qui se ressemblaient, peu, très peu d’amies, 
une existence solitaire. Et toujours silencieuse. Je 
pensais n’avoir rien à dire. Je me réfugiais dans les 
rêves. Dans les livres. À tel point que notre voisine 
se demandait si j’étais normale. 

  
Ces objets fétiches se sont succédé dans ma vie. 

Des signes. Des balises. Des motifs que j’aimais 
assembler. Des phrases musicales se répétant. 
Continuellement.  

Des éléments indispensables. Hier, ils façonnaient 
un monde dans lequel je m’échappais. Aujourd’hui, 
infimes cailloux parsemant mon chemin d’écriture. 
Parcelles de vies que j’ai envie de suivre, de 
réinventer. Que je frôle parfois. Que j’abandonne en 
cours de route. Que je n’oublie pas. Elles attendent 
un autre demain.  

Bribes souvent silencieuses. Aucune étincelle n’en 
jaillissant. Ayant sans doute besoin de temps, de 
beaucoup de temps pour se frayer un passage jusqu’à 
ma plume. Les journées, les mois de pages blanches 



 

 

l’attestent. L’esprit apparemment vide de toute 
aptitude à créer. Le besoin d’écrire me délaissant. 
Soudain, sans que rien ne le laisse présager, un 
manque surgit. À son heure. Porté par la période du 
temps. Rompant de son tintement l’équilibre. 
Bascule entre altération et inclination.  

  
  
Je ne sais qui, entre ces grigris ou ma plume, 

devance l’autre. Sans doute leur présence provient-
elle d’une onde intérieure. Souvenances d’une 
rencontre, d’un objet que l’on m’a offert, d’une 
trouvaille au fil d’un chemin. Que je ne range pas. 
Qui s’imposent. S’infiltrent. Tracent de jour en jour 
des canaux clandestins, emmurés et pourtant si 
vivaces. Une source, un modeste frétillement. Une 
évocation salvatrice après la sécheresse et voilà que 
le flot s’amplifie. Des contours se dessinent. Sapent 
les barrières. Accordent leurs froissements.  

Infimes, infinis ressacs.  
Jusqu’au jour où l’intention affleure. Où ses 

méandres apparaissent enfin. Deux cailloux 
découverts dans un champ, conservés pour la 
douceur de leur poli, leur fervente teinte. Où mes 
doigts ont musardé. Que mes paumes ont attiédis, 
apprivoisés. Avant qu’ils ne s’enchantent, des mois 
ont été nécessaires. Ils étaient simples pierres, 
mémoire d’une belle journée d’été. Fragments d’une 
terre ancestrale. Désagrégés par les eaux, rubéfiés 



 

 

par le feu, dispersés par les vents. Sans trace de vie 
visible.  

Sans doute leur appel en serait-il resté là si au 
détour d’une visite une statuette ne les avait 
approchés. Une courbe ébauchée à la Préhistoire. 
Une émotion ressentie dans l’ombre d’un paléo site. 
Une figurine que je connaissais, mais qui ce jour-là 
rayonna. Dont l’éclat et la perfection me troublèrent.  

Sa reproduction vint s’ajouter à ma collection de 
grigris.  

Je ne sais si les objets interagissent, mais la 
présence de cette tête de femme datant d’il y a 25000 
ans près de mes deux cailloux dorés a assurément 
changé mon regard. De pierres anonymes, ils sont 
dans mon imaginaire, devenus silex. Quatre faces 
tranchantes pour l’un, une forme de polissoir pour 
l’autre. Ma main s’y est attardée. Mes yeux se sont 
fermés. Et je l’ai rencontrée.  

Elle.  
  
Son geste est désormais précis, mesuré, confiant. 

Elle a commencé à l’apprendre il y a déjà tant de 
lunes. Bien à l’abri dans la grotte où ils vivent 
désormais, quelques-uns d’entre ses congénères se 
consacrent au travail de la pierre, d’autres à celui 
du bois, des os, des défenses de mammouth.  

Toute jeune déjà, Elle avait été attirée par les os 
que ses semblables, patiemment, gravaient. Des 
étoiles et des astres ont parcouru le ciel, la neige a 
enseveli la colline, avant de laisser place aux herbes 



 

 

et graminées, puis revenir encore niveler le sol. Le 
ruisseau a charrié des arbres, s’est fait murmure 
puis de nouveau a grondé.  

Elle est toujours là. D’apprentie, elle est devenue 
maître. Le bois, les os qu’elle travaillait au début 
sont un lointain souvenir. Elle ne sculpte plus que 
l’ivoire de mammouth. Un matériau noble et rare. 

Son intention a changé, peu à peu. Imiter tout 
d’abord, patiemment, puis s’inspirer des contours et 
des veinures du support pour faire apparaître des 
signes graphiques, des têtes, des corps, des animaux, 
des êtres humains.  

Jusqu’à ce jour. Où un fragment d’ivoire laisse 
jaillir ses secrets. Guide sa main. Sans arrière-
pensée, si ce n’est représenter, orner. En convoquant 
rêves et visions.  

Créer, laisser aller ses gestes. Créer encore. 
Du plus loin qu’Elle se souvienne, ce sont les 

infimes détails de sa vie qui l’ont façonnée. Dans 
lesquels elle a puisé ces ressources, cet élan qui 
aujourd’hui se transforme en bouillonnement 
intérieur. Une pulsion venue du fin-fond de son être, 
qui surgit aujourd’hui dans sa plénitude, éclate en 
bribes d’envies qu’Elle croyait à jamais 
inabordables. 

Elle sourit au monde, quelques notes éparses 
s’échappent de ses lèvres.  

  
  



 

 

Elle est apparue. Une femme que je discerne peu 
encore. Simplement une silhouette penchée. Il me 
faut essayer de mieux la connaître. De tenter de 
l’imaginer. De lui donner vie. Il ne faudrait pas que 
je me m’égare. Que je perde le fil qui s’est instauré 
entre Elle et moi. Je voudrais qu’Elle devienne 
personnage. Que je puisse vivre avec elle, la suivre. 
La devancer. Lire sa vie. La raconter. Une « plus que 
vive », dirait Christian Bobin. Celle que l’on aime.  

Devenir personnage, pour une homo sapiens, c’est 
une tâche ardue. Un peu anachronique sans doute 
pour Elle. La Préhistoire n’est que rarement inscrite 
dans les romans. Le Gravettien, la glaciation de 
Würm sont délaissés. Dans les fictions, du moins. Et 
pourtant.  

Elle, tu es si proche. Tu m’interroges, tu suscites 
admiration et respect. Tu es de ma lignée.  

Je voudrais te mettre en lumière. Comme l’est 
aujourd’hui ta dame à la capuche. Un chef d’œuvre, 
disent les spécialistes. Un monde d’avant. Où le 
talent et l’inspiration n’attendaient rien, aucune 
reconnaissance. Créer pour soi, pour son groupe, rien 
de plus. Les artisans habiles étaient nombreux. 
Tailler une pointe en os, un silex, un outil pour la 
chasse ou les peaux à transformer. Des gestes 
vitaux.  

Partir loin dans le temps pour te retrouver. Je ne 
peux faire un saut en arrière, donc je lis. Tout ce qui 
a trait au Paléolithique supérieur. Des thèses, des 
revues en ligne, des livres. Je découvre. Je 



 

 

m’émerveille. Je vois les errements des premiers 
préhistoriens quant à l’interprétation des fouilles. Je 
m’insurge contre les « pilleurs » de sites. J’ai froid 
pendant leur hiver. Je commence à polir des os. Mais 
être artiste, comme Elle, ce n’est pas cela.    

  
Nous n’avons pas toujours vécu dans cette grotte 

à flanc de colline, près du ruisseau. Il n’y a pas si 
longtemps que nous y avons établi notre campement, 
un grand campement. Bien moins de temps qu’il n’en 
faut pour devenir chasseur ou artisan émérites. Bien 
moins de temps que celui nécessaire aux rennes pour 
parcourir le si long chemin d’errance qu’ils 
poursuivent, en quête de nourriture. 

Le temps nous a sans cesse guidés. D’abri en 
grotte, de plaines en collines. En nous fiant aux 
cycles de ce qui nous entoure.  

Les arbres qui nous côtoient semblent avoir le 
même temps que nous. Lorsque les environs se 
cachent sous une épaisse étendue éblouissante, ils 
paraissent éteints. Leurs branches aussi sombres que 
les charbons de notre feu quand il se meurt, 
attendent. Seuls les craquements de leurs troncs 
nous disent qu’ils sommeillent. Ils geignent. Comme 
nous, ils se protègent du froid. Eux, c’est en ne 
gardant que leur écorce, nous, c’est en ajoutant des 
peaux de renne sur nos corps. Tous transis, nous 
patientons. Les plus anciens parmi nous savent qu’il 
suffit d’un souffle tiède pour que la vigueur 
réapparaisse. Que lorsque de petites pointes vertes 



 

 

s’éveillent à la cime des arbres, nous pouvons de 
nouveau tous sortir. Pas simplement les chasseurs 
qui eux, quittent notre abri chaque jour. Notre tribu 
a faim. Les rennes passent, sans discontinuer, au 
pied de la colline. Il en manque souvent un à leur 
troupeau lorsqu’ils s’éloignent.  

Le temps, c’est sans doute ce qui s’étire, se dilate, 
s’abandonne, se saisit, continuellement. C’est 
l’attente en écoutant chacun des sons alentour. Les 
yeux grands ouverts, les sens en éveil. C’est 
reconnaître le martellement d’un troupeau 
approchant. Comme une musique qui s’amplifie. 
C’est cette course effrénée lorsque les proies sont en 
vue, prendre les armes et s’enfoncer dans les bois 
pour traquer les bêtes.  

C’est le geste cent fois répété des tailleurs de 
pierre, le son sec du silex qui éclate sous les coups 
des percuteurs, le cliquetis des débris éparpillés que 
l’on rassemble, le pétillement du feu, le frémissement 
des peaux au passage du racloir. C’est le grincement 
des outils sur le bois, leur crissement sur l’ivoire. Ce 
sont les murmures des échanges, le chuintement du 
ruisseau.  

  
  
Elle m’obsède. Je ne dors presque plus. Des 

visions de rennes, de gisements d’os de mammouths 
m’assaillent. Rester concentrée. Avancer à petits pas 
avec Elle. Naître avec Elle. Grandir avec Elle. Pour 
mieux la comprendre. Je pars sans cesse vers cet 



 

 

ailleurs si lointain. Oublier aujourd’hui. Le jour se 
lève à peine. Une fois encore, Elle m’appelle.  

Je franchis le ruisseau et gravis les quelques 
mètres qui me séparent de son habitat. L’entrée en 
est large. Plusieurs de ses congénères y débitent des 
silex. De grandes lames, des éclats jonchent le sol. 
Personne ne lève la tête à mon passage. Je ne ressens 
aucun signe. Elle ne doit pas être là. Je contourne un 
foyer. Je m’enhardis et pénètre dans la cavité à flanc 
de colline. La lumière du jour éclaire un espace de 
quatre mètres de large qui semble se prolonger sous 
terre. Là, ils sont cinq. Trois femmes, un homme, 
une adolescente. Je reste contre la paroi terreuse et 
emplis mon regard de leurs traits. Je ne les imaginais 
pas ainsi. Je crois que j’en étais restée à l’apparence 
d’Homo neanderthalensis, trapu, au visage 
simiesque. Bien qu’assis autour d’un amas d’os et de 
pierres taillées, ces humains me paraissent grands, 
bien plus grands que moi. Je suis surprise par la 
finesse de leurs attaches, par leur allure élancée. Une 
rotule gracile, des bras fins. L’une des femmes est si 
belle que je ne puis la quitter des yeux. Un visage 
délicat, légèrement mat, entouré d’une tresse de 
cheveux châtains. Quant à sa tenue, j’en reste figée. 
Une sorte de robe brune tissée, mélange de fibres 
végétales et de laine, dirait-on. Sur le devant, un 
ornement recherché, des coquillages cousus sur neuf 
rangs, une alternance délicate de formes. Les épaules 
recouvertes d’une fourrure soyeuse où en bordure la 
peau brute de l’animal est colorée d’un pigment 



 

 

orangé. Et un sautoir. Des breloques, coquilles et 
pierres assemblées sur un lien noué.  

Je suis là depuis longtemps. Je ne bouge pas. 
J’écoute. Je regarde. J’ai l’impression d’être une 
intruse, de ne pas avoir de place parmi eux, moi qui 
ne sais presque rien faire de mes dix doigts tandis 
que des formes admirables surgissent des os qu’ils 
gravent.  

Elle lève ses yeux noirs en amande vers moi. Elle 
me sourit. Une houle de tiédeur, de confiance, de 
connivence.  

  
Il y a des lunes et des lunes que je suis venue au 

monde. Notre groupe était encore restreint. Les 
doigts de mes mains étaient suffisants pour nous 
dénombrer. Avant, avant que je ne naisse, ils étaient 
bien plus nombreux. Un grand groupe, fort. Des 
chasseurs qui jamais ne laissaient la faim envahir 
l’abri. Des réserves abondantes. Pendant si 
longtemps. Jusqu’aux temps où les rennes ne sont 
plus passés par là. Où ils ont suivi d’autres routes, 
sans doute préférables pour eux. Et sans rennes, un 
groupe n’est plus rien. Plus de peaux pour se 
couvrir, plus de viande, plus d’os à graver, plus de 
graisse pour d’éclairer, plus rien. Les petits animaux 
que les chasseurs restants attrapaient ne suffisaient 
plus. Bon nombre d’entre nous sont partis loin, 
cherchant des traces de gibier. Espérant à chaque 
fois qu’ils ramèneraient plusieurs belles bêtes. 
Certains y ont quitté la vie, attaqués, piétinés sans 



 

 

que personne ne puisse leur venir en aide. D’autres 
y ont perdu la main, lacérée. Notre groupe s’est 
affaibli. Après chaque sortie de chasse, nous étions 
un ou deux de moins. Ne restèrent bientôt que 
femmes et enfants. Un groupe voué à la disparition. 
Certaines d’entre nous sont parties en chasse, à leur 
tour.  

Une drôle de chasse.  
Elles ont foulé de leurs pieds des sentes, elles ont 

traversé des rivières, ont gravi des collines, ont 
scruté les moindres abris. À la recherche de vie. De 
groupes qui voudraient bien de nous. Nous n’avons 
pas grand-chose à leur offrir. Si ce n’est un avenir. 
Parce qu’une femme, dans un groupe, c’est presque 
aussi important que du gibier. C’est signe de 
procréation, de vie à paraître, d’enfants qui au fil du 
temps deviendront chasseurs ou tailleurs de silex.  

Fortes de ces espérances, elles ont enfin trouvé.  
  
  
Cette rencontre improbable avec Elle m’a 

troublée, assurément. Je n’ai jamais, comme certains, 
communiqué avec les morts, avec les esprits, avec un 
quelconque animal totem. C’est l’œuvre du chaman. 
C’est certain. Pour comprendre, il s’agit de revenir à 
mes grigris. Vous ne connaissez pour l’instant que 
les deux silex taillés et la reproduction de la Dame à 
la Capuche. En arrière plan, dominant tous les autres, 
il y a aussi le chaman. Une peinture en sable coloré 
que l’on m’a offerte, venant tout droit d’une tribu 



 

 

d’Indiens de l’Arizona. Un gardien de la terre, de ses 
forces. Celui qui considère tout ce qui peuple notre 
planète comme des parties d’un ensemble, d’une 
entité en évolution. Qui nous relie aux esprits de la 
nature. Ces souffles du vivant, je les côtoie tous les 
jours. Dans la courbe d’un feuillage, dans l’insecte 
nouvellement arrivé, près du tourbillon d’une eau 
vive, dans le poli d’un galet. Sans doute le chaman a-
t-il voulu que j’aille plus loin. Sans doute a-t-il pensé 
que j’étais prête à communiquer avec le passé.  

Pourquoi, alors, ne m’aurait-il pas reliée à Elle ?  
  
Le soleil abreuvait la cime des arbres de ses 

chaudes lueurs lorsque nous sommes partis. Je n’ai 
que très peu de souvenirs de ce premier campement. 
Nous n’y serons restés que peu de temps. Tant que 
les rennes y ont été abondants. Tant que les 
chasseurs étaient là pour nous fournir de la 
nourriture. Tant que notre groupe a pu survivre. 
Maintenant, je peux dire que ce ne devait être qu’un 
lieu favorable à la chasse. Où l’on ne reste pas.  

Je n’étais qu’une enfant à cette époque. Je 
n’aidais en rien notre tribu. Je n’avais pas encore le 
droit de travailler les pierres ou les os. Mes mains 
étaient malhabiles.  

Les femmes de notre groupe préparèrent notre 
départ. Les peaux furent roulées sur elles-mêmes, les 
outils et le reste de nourriture enveloppés. Nous nous 
mîmes en route. Nous avons beaucoup marché. Le 
long de ruisseaux où j’allais rafraichir mes pieds 



 

 

fatigués. Dans des forêts d’arbres que je ne 
connaissais pas, à l’écorce aussi blanche que la 
chevelure de nos anciennes. Sur la crête de collines 
parsemées de cailloux comme ceux que les tailleurs 
de notre groupe travaillaient. De loin en loin, 
quelques rennes, cherchant eux aussi certainement 
un troupeau à rejoindre. Haut dans le ciel, des 
oiseaux en grandes bandes partant tous dans la 
même direction. C’était bien le moment, avais-je 
pensé, pour tous les êtres vivants de changer de lieu. 
Les femmes-guides de notre groupe ne s’étaient pas 
trompées.  

Nous étions de nombreux jeunes, quelques-uns un 
peu plus âgés que moi, d’autres encore accrochés à 
leur mère. Nous n’avions jamais parcouru un aussi 
long chemin. Pour nous encourager, les femmes 
faisaient sortir de jolis sons de leur bouche. Celui de 
l’oiseau appelant ses petits, la plainte du renne 
blessé, le cri des chasseurs se précipitant sur une 
proie. Celui de la douceur des feuilles agitées par le 
vent. Mon préféré était le timbre sautillant de l’eau. 
Floc, ploc, mes pieds bondissaient alors. J’étais la 
source, j’étais les gouttes saccadées. J’étais la 
lumière qu’elles retenaient. J’étais le rire de la 
cascade. 

C’est lorsque le soleil plongea derrière une 
colline que nous pûmes nous arrêter. Dans ce 
nouveau campement où nous allions nous établir. 
Certaines d’entre les femmes avaient déjà rencontré 



 

 

ceux qui le peuplaient. Au hasard d’une chasse, lors 
de la collecte de silex, très abondant en ce lieu.  

Nous sommes restés longtemps dans ce 
campement. J’y ai trouvé beaucoup de ce que je suis 
devenue.  

 


