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LITTERATURE & PREHISTOIRE

par Dominique BBUNET

La bibliothèque préhistorique s'enrichit d'année en année de plusieurs centaines de nouveaux titres, et à l'amateur de préhistoire, il semble bien
souvent difficile de se retrouver dans cette multitude de publications.
Certaines ne s'adressent qu'aux seuls spécialistes. d'autres au contraire
ont vocation de toucher le grand public.
Malheureusement le choix d'un livre amène parfois déception; la préhistoire
sert souvent de fourre-tout comme le témoignent les nombreux livres consacrés
à cette discipline et dont la rigueur est loin d'être scientifique. Au contraire. des livres extrêmement spécialisés paraissent. indispensables, mais
peu stimulants pour l'amateur, et dont la lecture amène souvent des désaffections.
Aussi nous est-il apparu nécessaire de consacrer une chronique régulière aux
livres de préhistoire.
Notre but est de tenir les lecteurs au courant des livres nouveaux et des
classiques, en leur évitant deux pièges: l'ouvrage du spécialiste et celui
du "sorcier".
Cela ne nous empêchera pas de faire critique d'un ouvrage, d'une thèse, fondamentale pour la connaissance de notre région ou de la préhistoire en général.
Pour cette première chronique nous avons fait le choix de parler presque exclusivement des romans préhistoriques. Ce choix a été dicté par l'actualité cinématographique et" littéraire de 1981. Cette année a vu sortir le film "La guerre
du feu" et deux livres ayant comme contexte une période de la préhistoire. De
plus nous avons fouillé et trouvé de nombreux autres textes littéraires qui
méritent l'attention.

"Les Oulhamr fuyaient dans la nuit épouvantable. Fous de souffrance et de fatigue. tout leur semblait vain devant la calamité suprême: Le Feu était mort".
Ainsi commence le plus célèbre roman préhistorique dû à J.H. ROSNY AINE "La
guerre du Feu". Ce roman qui nous ramène directement à 35 ou 40 000 ans en
arrière est à l'origine de nombreuses vocations de préhistoriens comme celle de
F. BORDES qui consacre à l'ouvrage une préface particulièrement éclairahte.

Ce roman fait partie d'un ensemble de cinq volumes "Les romans de la Préhistoire" (1) écrits entre 1892 et 1931 et l'historien de la littérature nous
i~dique que la préhistoire n'a pas été qu'un prétexte à raconter une histoire
pour ROSNY, mais une évocation de période méconnue propre à une évocation
libre. Pour écrire "Les romans des âges farouches", ROSNY se tenait étroitement au courant des progrès scientifiques, attitude presque générale chez
les romanciers de la préhistoire.
Mais la recherche a évolué depuis "La guerre du Feu" qui pourrait se prêter
à la critique. C'est ce que fit F. BORDES dans un texte daté de Juin 1956.
Il situait la guerre du Feu "à l'extrême fin du Moustérien ou au début du
Paléolithique supérieur vers les temps du Périgordien 1" puis précise ilIa
science moderne nous oblige à ramener la guerre du Feu vers 35 à 40 000 ans
seulement avant nous".
Puis BORD~S se fait l'avocat de ROSNY et pense que malgré quelques inexactitudes, ce roman reste une excellente peinture du Paléolithique Supérieur.
Pourtant la guerre du Feu ne fait pas l'unanimité chez les critiques littéraires. Ainsi plusieurs voix contraires se font entendre rendant relatifs les
jugements. BORDES dit que "le style est riche, puissant" et que dans l'oeuvre
"souffle un vent cosmique".
Claude Michel CLUNY dans le magasine littéraire de Janvier 78 (N°132) dit de
RQSNY : "ce qui lui a peut-être fait défaut, c'est la rigueur poétique. Son
style charrie avec un bonheur variable des images qui sont un peu comme des
couronnes sur la tombe du symbolisme". Mais il admet que "dans les romans de
la préhistoire", "l'écriture en dépit de ses bizarreries, de préciosités isolées a accru avec le temps sa transparence ll • • • , que "les trouvailles heureuses
abondent dans la Guerre du Feu", et que par exemple-'''le style se fait précis,
vif, souple, pour saisir les rapports de l 'honme aux fauves".
Ainsi donc, ROSNY sort grandi du tribunal de la critique, et d'ailleurs il
n'en a guère besoin puisque le succès poursuit la "Guerre du Feu" depuis sa
parution et je tiens à dire qu'il n'est pas besoin d'être un enfant pour lire
cette oeuvre qui d'ailleurs, ne s'adressait pas à eux, au départ, comme voudraient le faire croire certains critiques actuels. (Michel MARDORE ••• L'âge
de pierre qui tombe - Le Nouvel Observateur du Samedi 19 Décembre 81).
Cette oeuvre peut être considérée comme la première d'un nouveau genre "le
roman préhistorique" qui tient à la fois du roman historique par référence aux
recherches et à une certaine rigueur, et de la science-fiction par la possibilité d'imaginaire qu'offre le sujet.
ROSNY lui-même n'en est pas resté à un roman - il en a écrit 5 qui constituent
un cycle des âges farouches et dont la plupart sont trop méconnus, ainsi:
''Helguor du Fleuve Bleu" considéré par certains comme le plus beau et le plus
pur de l'ensemble. Il est à signaler aussi que "La Guerre du Feu" a inspiré
PELLOS qui en fait une remarquable,bande dessinée (6).
De plus le cinéma s'est emparé du sujet et en a fait un film (9) critiqué favorablement par la plupart des cinéphiles, mais qui laisse perplexes les préhistoriens qui peuvent lui reprocher le mélange des époques, un langage trop primitif et sa violence, et enfin comme le dit H. de LUMLEY "Quant au feu, je ne
pense pas qu'il ait pu y avoir une guerre du feu: l'homme ne l'a pas volé, et
dès qu'il l'a domestiqué, apprivoisé, il a sU le produire très facilement". (Le
Nouvel observateur du Samedi 19 Décembre 81, Les secrets de la mandibule). (10)
Aussi, d'après de Lumley, c'est le thème même de la guerre du feu qu'il faut
critiquer.
Il ne faudrait pas croire que seul ROSNY a écrit des romans sur la préhis~oire.
Ceux-ci sont nombreux : souvent des imitations, des transpositions qui font que
l'histoire se déroule quelques milliers d'années avant notre ère, mais pourraient
de la même façon se passer à notre époque. L'auteur se trouve confronté à un
problème de conciliation entre la vérité scientifique et la vérité littéraire
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qui est l'oeuvre elle-même sans soucis autres que sa propre existence.
De là les écrivains ont choisi leur propre voie. La plupart ont décidé
d'écrire des romans préhistoriques comme n'importe quel roman en donnant
l'illusion que la fiction était réalité.
Ainsi est le cas ,du plus récent roman préhistorique "Ayla ou l'enfant de
la terre" de Jean AUEL qui raconte l'histoire d' Ayla, enfant·-Cto.:.1tfagnon,-recueilli par des néanderthaliens et qui se fait violer par le fils du
chef. EUe met au monde Dure, celui qui pourrait être l'un des chaînons
manquants.
Ce roman se situe à une époque charnière qui voit la coexistence des derniers
hommes de Néanderthal et des premiers Cro-Magnons.
_
L'éditeur précise que, pour préparer ce roman, l'auteur "a passé quatre ans
à s'imprégner de toutes les données établies par la science et a même suivi
des cours de survie". Pourtant ce roman reprend des expressions "rosnyiennes"
avec les sons rauques et gutturaux. De plus les sentiments des personnages du
roman, sont des sentiments qui nous sont familiers et sont considérés comme
innés, ainsi l'amour maternel. L'on peut se dire pourquoi pas? Mais il me
semble préférable de demander pourquoi ?
A côté, il est vrai qu'il est intéressant de voir l'évolution, l'apparition
de l'abstraction des chiffres, la mémoire .••
Mais il est manifeste que l'auteur est imprégné énormément par les mouvements
de libération de la femme et se préoccupe du droit à la différence, mais là
encore Néanderthal et Cro-Magnon n,' étaient pas partie prenante de la contestation des années 60 !.
Sur un tout autre plan, le livre de Claude KLOTZ "Les innommables" (3) : l'on
aime ou l'on n'aime pas, mais ce roman ne peut laisser indifférent. C'est celui
qui va le plus loin sur l'interrogation entre l'écriture et le sujet. Plus profond qu'il ne veut paraître, il est le meilleur hommage que l'on puisse rendre
au préhistorique.
Pour KLOTZ, il s'agit d'un roman écrit préhistoriquement, mais surtout i l me
semble que c'est le seul roman sur la préhistoire de romancier. Il traite du
sujet comme écrivain, inventant un langage, une écriture comme le firent
avant lui des préhistoriques.
Les noms des personnages sont familiers. Volontairement. Car l'on doit nommer
et l'auteur s "est refusé de tomber dans le biais d'artifices tels que des noms
sourds "faussement et prétentieusement préhistoriques" 1 comme il l'indique
lui-m~me.

Ce livre n'a aucune rigueur scientifique, il est le plus vrai. L'humour du
récit est souvent dévastateur, les comparaisons surprenantes, le style un
instrument qui change de forme en fonction du besoin. Un livre à lire pour
comprendre les hommes qui "verticalaient lentement" avant nous.
Nous devons signaler tout de même d'autres textes de qualité dont un de
F. CARSAC qui n'est autre que F. BORDES, une nouvelle: "Une fenêtre sur le
passé" tirée d'un recueil "Le Brouillard du 26 Octobre" et autres récits sur
la préhistoire avec une présentation intéressante du genre sur la manière
qu'ont les auteurs d'aborder le sujet.
De nombreux autres livres ou courts textes traitent de la préhistoire ; nous
en avons signalé une partie en bibliographie avec les références nécessaires
pour y accéder (5).
Pour finir cette première chronique des livres, je tiens à signaler deux
ouvrages :
L'un de Robert CLARKE (7) : Naissance de l'homme qui est l'ouvrage de vulga~
risation le plus complet sur l'histoire de l'homme et le plus clair. Il s'agit
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d'un ouvrage de grande vulgarisation scientifique avec une bibliographie permettant une orientation facile vers des livres disponibles. Je rétablirai la vérité
sur un seul point: Bougon n'est pas en Vendée, mais dans les Deux-Sèvres.
Et enfin la parution récente d'un livre d'entretien entre ROCQUET et A. LEROIGOURHAN (8), traitant de la formation, l'influence, l'oeuvre du grand préhistorien, un ouvrage sur lequel nous nous pencherons plus longtemps dans un autre
numéro.

Dominique BRUNET.
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La Guerre du Feu
Vamireh
La félin géant
Helguor du fleuve bleu
Eyrimah, suivi de les Xipehuz

Plusieurs collections présentent "La Guerre du Feu" - le livre de poche
jeunesse (avec une préface de L •• NOUGIER et illustrations) - Marabout •••
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Pourtant i l est à conseiller "La Guerre du Feu" aux éditions GautierLanguereau 1980 - environ 58 F. - avec une préface de BORDES et "un tableau très simplifié de la préhistoire en Eurasie occidentale;et place
des "romans préhistoriques" texte vieux et qui laisse à désirer par certains commentaires.
De plus il est à signaler la réédition chez·Tallandier dans la collection
"Tallandier aventures" des cinq volumes constituant "les romans de la
préhistoire".
(2) Jean M. AUEL

Ayla
L'enfant de la terre
Balland - 1981 - environ 68 F.

(3) Les innommables de Claude KLOTZ
Christian BOURGOIS - éd. 1971 coll. "Dans le Fàntastique"
ou coll. de poche "J'ai lu" N.o967, avec des
illustrations de GOURMELIN.

(4) Le Brouillard du 26 Octobre et autres récits sur la préhistoire, choisis
et présentés par Christian GF~NIER
Folio Junior - Science-Fiction
Gallimard 1981.
(5) Conan DOYLE

Le Monde perdu
Le livre de poche jeunesse N°15 illustré.
Textes destinés principalement aux enfants.
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(5) A. REBOUL

Le livre de Napur
Illustrations J.P. SERENNE
coll. Fantasia, éd. Magnard, 1970.

(5) J.C. FROELICH

Voyage au pays de la pierre ancienne
Illustrations de JUSTH
coll. Fantasia, éd. Magnard, 1969.
préface et même bibliographie.

(5) M. MANCEAU

Le Talisman du soleil
Bibliothèque de l'amitié - Histoire
éd. de l'Amitié. G.T. RAGEOT - Paris
(Enfin l'image d'un gentil préhistorique)

(5) M. PEYRAMAURE

La vallée des mammouths
coll. "Plein vent" Laffont 1978
La manière dont vivaient les hommes de nos régions,
il y a 30 000 ans.
Préface de L.R. NOUGIER - environ 30 F.
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Les vallées fertiles
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Tounga par AIDANS, tous deux chez Dargaud (éd.), de plus il yale
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(7) Robert CLABKE
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(10) Voir aussi
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Entretien avec ROCQUET
"Les racines du monde"
Belfond - 1982 - 79 F •

"La guerre du Feu a-t-elle eu lieu" entretien avec Catherine PERLES.
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