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Abstract: Since the 1990s, prehistoric cave art has evolved from being considered a merely
decorative or environmental element in cartoons, usually included in fantasy-based graphic
stories in an anecdotal manner, to becoming a substantial component of the vital and symbolic
activity of our ancestors. Acquiring an increasing archaeological precision, more attention is
currently being paid to aspects such as the techniques used for its creation and the potential
meanings of the prehistoric writings. Today, it tends to be represented by more precise and
well-adapted figures. And so, at this point, the cartoon begins to fully develop its potential as
an educational resource, allowing it to bring prehistoric art into the school and university in a
more appropriate manner. As an example of this process, we consider the major contributions
in this area that are provided by the graphic works of French cartoonist Éric Le Brun.
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1. Introduction : préhistoire, art rupestre et bande dessinée
La vulgarisation scientifique relative à une période aussi étendue, complexe et peu connue
que la préhistoire compte déjà une longue trajectoire, tant à travers la louable activité des
services éducatifs des musées que par le biais de publications spécifiques, qu’il s’agisse de
guides ou de manuels d’orientation formative ou scolaire2. De nombreux peintres-illustrateurs
– comme le Tchèque Zdeněk Burian (1905-1981) et l’Américain Charles Robert Knight (18741953), pionniers qu’ont rejoints plus récemment des auteurs tels que le Tchèque Vratislav
Mazák, les Hollandais Andrie y Alfons Kennis, les Français Éric Le Brun et Priscille Mahieu,
ou les Espagnols Mauricio Antón, Sonia Cabello et Raúl Martín Demingo – nous ont fourni des
recréations visuelles d’un appréciable potentiel narratif sur la vie de ces premières sociétés.
Or ces images dénotent un lien étroit avec les codes propres du langage de la bande dessinée
et de l’illustration (MOSER, 1992 ; RUDWICK, 1992 ; GASCA, MENSURO, 2014 : 25). Il faut
observer que « préhistoire » et « B.D. » sont des concepts qui ont évolué en étroite relation
depuis la naissance du « neuvième art », quoique, comme l’a signalé Gonzalo Ruiz Zapatero
(1997 : 285-286), les créateurs de bandes dessinées et les préhistoriens et archéologues se
soient maintenus à distance les uns des autres ou se soient manifesté une mutuelle méfiance,
du moins jusqu’il y a peu. Ainsi le démontre la prépondérance affirmée, dans ce genre, de ce
qui est dénommé la « fiction préhistorique » ou de la création d’univers imaginaires peuplés
de dinosaures, créatures fantastiques ou éléments anachroniques qui ne gardent que peu de
rapports avec le mode de vie réel de ces communautés ancestrales. De fait, les premières
vignettes de thématique « préhistorique » – les «Prehistoric Peeps», qui montrent des
chasseurs vêtus de peaux d’animaux luttant avec des êtres à mi-chemin entre des
ptérodactyles et des dragons médiévaux – ont été dessinées par E. T. Reed pour la revue

satirique Punch dans les années 1890, alors que la première série de B.D. « préhistorique »
avec des personnages réguliers sera l’américaine Alley Oop, de Vincent T. Hamlin, qui
commence sa longue trajectoire en 1932.
Depuis The Flintstones ou des personnages comme Turok, Rahan et Tounga, jusqu’aux
bandes dessinées de B. C. et Girighiz, de la B.D. enfantine ou la fantaisie héroïque à la critique
sociale et politique, l’adaptation plus ou moins fantaisiste ou imaginative des différentes étapes
de notre plus lointain passé s’avère abondante et très diversifiée dans l’art graphique
contemporain de la deuxième moitié du siècle passé. Au sein des cinq catégories que, en son
temps, Ruiz Zapatero a établies des bandes dessinées qui développent une thématique
préhistorique, celle qui nous intéresse à présent est la première d’entre elles, que cet auteur
définit comme « de dessin réaliste et de haut contenu scientifique, que nous pourrions
dénommer B.D.-documentaire préhistorique. Le vérisme archéologique en est la motivation
centrale et l’iconographie réaliste le moyen de rendre la narration du passé » (RUIZ, 1997 :
289). Cette variante, d’origine relativement récente, trouve ses premières concrétisations dans
diverses éditions de B.D. destinées à raconter des histoires universelles, nationales,
régionales ou locales (COMA, 1990 : 3 ; VICH, 1993 : 6-8 ; 1997 : 105 et note 2), et qui
commencent généralement par les origines préhistoriques, leur référent « fondateur » étant
l’Histoire de France en bandes dessinées (Paris, Larousse), publiée à partir de 1976, quoique
le premier volume de cette série concerne déjà Vercingétorix.
Si nous limitons maintenant notre spectre d’étude et que nous nous focalisons sur un sujet
plus spécifique comme celui de l’art rupestre – et spécialement, l’art de la période
paléolithique –, nous constatons que sa présence dans les B.D. de thématique historique s’est
caractérisée habituellement par son emploi purement anecdotique par rapport à la trame
principale de la narration, répondant à une fonction simplement décorative ou de
contextualisation. En outre, ces représentations pariétales qui apparaissent dans les vignettes
ne respectent généralement pas des critères rigoureux de documentation, le produit étant plus
ou moins librement issu de l’imagination du dessinateur, de manière que, dans de nombreuses
occasions, elles montrent une thématique et un style graphique très différents de ceux qu’elles
essayent d’évoquer (GASCA, MENSURO, 2014 : 25). Cependant, une telle situation est en
train de changer de manière très sensible ces dernières années, grâce à, comme nous l’avons
indiqué auparavant, l’important travail de vulgarisation mené par les musées et surtout par les
illustrateurs qui se sont spécialisés dans la vie de nos ancêtres les plus éloignés. Les nouvelles
découvertes archéologiques, assorties d’une diffusion de plus en plus large des endroits déjà
connus et d’une meilleure connaissance concernant les procédés et techniques impliqués
dans la réalisation de ces graphies, permettent de compter sur des informations plus amples
au sujet des différents aspects de l’art préhistorique. Lorsque de tels progrès sont transférés
dans le domaine de la bande dessinée, celle-ci réussit à prendre ses distances par rapport
aux vieux stéréotypes, et bien que ce genre maintienne ses propres règles et modes
d’expression, il parvient à proposer des trames et des aventures de plus en plus mûres et
mieux documentées d’un point de vue scientifique (GASCA, MENSURO, 2014 : 25-26)3.
Ainsi, depuis la dernière décennie du siècle passé, nous comptons un groupe croissant de
productions graphiques qui s’intéressent à l’art pariétal selon une vocation essentiellement
didactique et divulgatrice, qu’elles se réfèrent à une étape générique de la préhistoire ou
qu’elles s’inspirent d’une zone géographique ou d’un site concrets4, s’appuyant sur une
documentation arquéologique adéquate. À l’intérieur de cette catégorie, nous pouvons trouver
des B.D. qui se servent de modes de représentation qualifiables de « caricaturaux » – nous
en citerons un exemple ci-dessous – ; toutefois, conformément à la catégorie définie

précédemment par Ruiz Zapatero, prédominent dans ce domaine des publications qui
emploient un type de dessin réaliste ou, du moins, naturaliste. Peuvent être classées ici les
encyclopédies déjà mentionnées qui recréent l’histoire sous forme de bandes dessinées, aux
côtés d’œuvres de fiction, avec des personnages et des trames fruits de l’imagination du
scénariste. Un exemple représentatif en est la série Chroniques de la nuit des temps,
initialement publiée aux éditions du Lombard par André Houot entre 1989 et 19925 : dans le
volume Tête-brûlée, où joue le rôle de protagoniste une communauté de chasseurs
magdaléniens, on voit ses membres en train de réaliser divers rites dans l’une des salles de
la grotte où ils se rendent pendant la saison d’hiver. Cela implique, outre la confection d’outils
lithiques et la taille de « bâtons de commandement » (bâtons percés), la réalisation de
peintures et de gravures pariétales, ce qui permet de faire allusion à des procédés comme le
broyage des pigments minéraux utilisés comme colorants, l’emploi de lampes en pierre à
graisse et huile pour illuminer les murs, et d’inclure la reproduction de quelques figures de
chevaux avec des empreintes de mains inspirées directement de celles conservées dans la
grotte française du Pech Merle6. Cependant, la critique partage l’opinion que la contribution la
plus élaborée et complète apportée à cette catégorie jusqu’à aujourd’hui, nous la trouvons
dans la série L’art préhistorique en bande dessinée, œuvre d’Éric Le Brun, à l’analyse de
laquelle nous allons consacrer la suite de notre réflexion.
2. La production graphique d’Éric Le Brun
Éric Le Brun est un illustrateur et auteur de bandes dessinées français (1971) ; primé très tôt
lors des concours de B.D. de Rouans et de Perros-Guirec en 1995, il publie quelques années
plus tard ses deux premiers albums aux éditions du Cycliste7. Professeur d’arts plastiques au
Collège-Lycée Saint-Joseph du Loquidy, s’avouant passionné par l’art préhistorique et, en
particulier, par les représentations pariétales de la période paléolithique, il a visité de nombreux
musées et plus d’une centaine de grottes ou d’abris ornés concernant cette période en France,
en Espagne et dans d’autres sites européens. Cette activité ainsi qu’une intense formation
scientifique au sujet de la vie et l’art de cette époque ont permis sa spécialisation dans la
réalisation d’illustrations relatives à la préhistoire, destinées à des panneaux de musées,
Internet, des sites archéologiques, la presse ou le monde éditorial. Ses dessins attrayants ont
notamment été publiés dans la revue Archéologia et aux éditions Errance – il y a, par exemple,
illustré la couverture de SEMONSUT, 2013. En outre, il a découvert, en 2007, des vestiges
d’art pariétal situés dans une grotte de l’Ariège, et il est auteur ou coauteur d’articles
scientifiques (BOURDIER, ABGRALL et al., 2009-2010 ; LE BRUN, 2012a ; LE BRUN, 2012b).
Muni de ce riche bagage personnel, É. Le Brun retourne au monde de l’illustration graphique
en 2009. La fusion particulière de ses deux passions pour la B.D. et l’art préhistorique se
concrétise pour la première fois dans la série Ticayou, créée en collaboration avec Priscille
Mahieu et dont le titre – amusant jeu paronymique avec « Petit caillou » – correspond au nom
du personnage principal. Cette œuvre, dont nous comptons jusqu’à aujourd’hui deux volumes
publiés8, constitue un exemple éclairant de la manière dont la rigueur archéologique peut aussi
s’appliquer occasionnellement aux bandes dessinées de type caricatural qui s’adressent de
façon prioritaire à un public enfantin (GASCA, MENSURO, 2014 : 30-33). Effectivement, ses
histoires, dépourvues de texte – et donc non exclusivement réservées aux lecteurs
francophones –, mettent en scène les aventures d’un jeune membre d’un clan Cro-Magnon,
dans l’atmosphère d’un récit de ton humoristique, mais qui se déroule dans un contexte
préhistorique adéquatement documenté9, comme nous l’avons déjà signalé.

Ticayou est présenté comme un enfant curieux et dégourdi, aux habitudes plutôt solitaires,
qui, dans le premier album de la série, grâce à l’observation attentive de son environnement
naturel, apprend de manière intuitive à réaliser divers types de créations plastiques avec
différentes techniques – impressions de pieds et de mains imprégnés d’argile, incisions sur le
sol avec les doigts, ou dessins tracés avec l’extrémité d’un morceau de bois carbonisé. Il
commence par des représentations abstraites et géométriques pour dériver rapidement vers
des figurations animales de plus en plus élaborées. Des pratiques aussi étranges suscitent
l’incompréhension et les moqueries constantes d’autres jeunes de sa communauté. Toutefois,
Ticayou obtient une revanche bien méritée lorsqu’il les terrorise avec les représentations
naturalistes d’animaux sauvages qu’il a réalisées à l’intérieur d’une grotte, car, caché dans
l’obscurité, il imite les hurlements respectifs des bêtes ; face aux chasseurs du clan, ses
camarades se sentent alors honteux de s’être laissé effrayer d’une manière aussi naïve par
l’ingéniosité du petit protagoniste. Mais en marge des allusions contenues, dans les albums
eux-mêmes, au monde des créations artistiques10, leurs procédés et outillage, a été affichée
sur le blog consacré à cette B.D. – site conçu par É. Le Brun et illustré par P. Mahieu et ce
dernier – une série d’illustrations promotionnelles où Ticayou s’introduit dans plusieurs cavités
ornées de France – Lascaux, Chauvet, Niaux, Pech Merle, Gargas – et contemple leurs
compositions rupestres les plus connues [fig. 1]. Dans les reproductions soignées de ces
ensembles peints peut clairement être détectée la main de Le Brun.
La collaboration de celui-ci avec P. Mahieu s’est maintenue jusqu’à aujourd’hui, ainsi qu’elle
se manifeste dans une autre production pour les éditions Glénat, qui ne répond plus au format
d’un récit graphique, mais bien à celui de livres didactiques de caractère monographique pour
les enfants en âge scolaire, et où alternent les dessins des deux créateurs. Dénommée de
manière générique Mon cahier préhisto, elle compte jusqu’à présent deux numéros qui ont
respectivement vu le jour en 2016 et 2017 : le premier, consacré à La grotte Chauvet-Pont
d’Arc, et le deuxième, à Lascaux et la vallée de la Vézère. À la suite de deux jeunes
archéologues – Jeanne et Mattéo – y est proposé un parcours pour découvrir les
représentations, les créateurs et le contexte paléolithique des deux endroits, itinéraire
agrémenté de dessins, de cartes, de diagrammes et de multiples activités ludiques11.
En 2012, É. Le Brun a entamé, également pour la maison d’édition Glénat, mais dans ce caslà en solitaire, la série déjà mentionnée L’art préhistorique en bande dessinée, qui présente,
sous forme d’une B.D. documentaire, plus descriptive que narrative, le mode de vie des CroMagnon, et en particulier leurs créations artistiques, aussi bien de type mobilier que
principalement pariétales, lors des étapes successives du paléolithique supérieur. Ont déjà
été publiés le tome 1 – Première époque : L’ Aurignacien (2012) – et le tome 2 – Deuxième
époque : Gravettien et Solutréen (2013) –, alors que se trouve en préparation un troisième
volume, qui complèterait la trilogie – Troisième époque : Magdalénien – et, selon l’information
fournie par l’auteur lui-même sur son blog, sortira de presse au printemps 2018.
Comme nous l’avons déjà indiqué, l’auteur est un excellent connaisseur des pratiques
artistiques de notre passé le plus éloigné, raison pour laquelle il documente ce travail avec
une rigueur absolue au niveau de la connaissance dont nous disposons actuellement,
obtenant un équilibre adéquat entre les possibilités didactiques d’un graphisme linéaire et
sensible, mais hautement informatif, et la propriété pour décrire les procédés et les réalisations
plastiques. Il se montre spécialement minutieux dans la reproduction aussi bien des
représentations pariétales que des outils décorés et des pièces d’art mobilier. Il dessine les
artistes en pleine exécution des divers types de figures et de graphies sur les parois rocheuses
des cavernes, en détaillant avec grande précision l’outillage et les différentes techniques au

moyen desquelles l’homme primitif préparait les couleurs et exécutait les peintures ; il
développe les principaux modes de représentation – gravure, peinture, incision, techniques
mixtes, bas-relief… – en d’authentiques échantillonnages des thématiques les plus habituelles
– zoomorphes, figures humaines, signes, etc. Le résultat, où prédominent les illustrations en
noir et blanc avec quelques touches occasionnelles de couleur focalisant l’attention sur les
figures les plus représentatives, est un cahier visuellement attrayant pour le lecteur intéressé,
qui assimile d’un rapide coup d’œil toute l’information fournie (GASCA, MENSURO, 2014 :
16). C’est pour cette raison que Jean Clottes, l’un des plus éminents spécialistes en cette
matière, déclare dans la préface du premier volume :
« La BD d’Éric Le Brun s’inscrit dans ce cadre, sous une forme davantage visuelle et plus
immédiatemente accessible que nos écrits, fussent-ils agrémentés de nombreuses
photographies. L’auteur a rigoureusement vérifié ses informations. L’image qu’il nous présente
avec talent de la grotte Chauvet et de son contexte aurignacien est conforme aux
connaissances que nous avons actuellement sur le site, la période et les modes de vie de ces
premiers Hommes modernes européens […] » (LE BRUN, 2012c : 3).
Le Brun ne raconte pas une histoire linéaire et les personnages ne dialoguent pas entre eux.
À travers des vignettes successives, et avec le support de textes explicatifs clairs et concis
insérés dans des cartouches ou entre les images, en recourant à une alternance suggestive
de vues panoramiques et de gros plans, il propose une approche similaire dans les deux
volumes édités. En effet, il commence par de brefs traits culturels et chronologiques de la
période en question, avec la description des espèces les plus représentatives de la faune de
l’époque, des techniques de chasse, des modes d’alimentation, de la taille des outils en pierre,
os ou bois d’animaux, du tannage des peaux, ou de l’élaboration des parures en os, coquillage,
ivoire, etc., ainsi que des instruments de musique, en incluant de petits répertoires
typologiques de base avec la dénomination et la provenance de chaque pièce. Il trace ensuite,
comme apport fondamental de chaque volume, des itinéraires technico-thématicogéographiques selon les témoignages les plus remarquables de l’art paléolithique dans ses
diverses techniques et manifestations. Les deux volumes sont complétés, à la fin, par des
cartes indiquant les principaux sites respectifs de chacune des deux époques, une liste de
ceux qui sont ouverts au public aussi bien en France que dans le reste de l’Europe, un lexique
de quelques-uns des termes spécifiques employés dans le texte, et une bibliographie, plus
complète et précise dans le cas de la deuxième publication.
À aucun moment, dans les deux volumes édités, l’auteur ne s’aventure à spéculer sur les
motivations envisageables qui ont favorisé la création artistique pendant ces périodes de la
préhistoire ; il n’approfondit pas non plus ses fonctions possibles, ses signifiés et/ou
connotations symboliques12. Cependant, au fil des pages, on peut trouver de brefs
commentaires interprétatifs qui transcendent l’aspect purement descriptif ou documentaire,
allant même jusqu’à suggérer des conclusions ou des lectures dérivées de ses
caractéristiques morphologiques, en accord avec les théories proposées par les différentes
écoles de préhistoriens, quoique sans les mentionner13.
Ainsi, dans le premier tome, qui traite de l’Aurignacien – dont il établit la chronologie entre
44.000 et 34.000 ans cal. BP –, outre une note hypothétique sur les pratiques musicales de
ces communautés14, É. Le Brun signale quelques données artistiques intéressantes. Suivant
Jean Clottes, il suggère au moins deux phases pour l’imaginaire de la grotte Chauvet
(Ardèche) : l’une plus primitive, aux représentations d’animaux tracées en rouge,
accompagnées de mains en positif et négatif, et de signes en forme de points, et une deuxième

phase de figures plus élaborées, déterminée fondamentalement par le célèbre panneau des
chevaux dans la même cavité (LE BRUN, 2012c : 19-24). En plus d’établir une succession
pour la création de ses principaux motifs zoomorphes et de prendre plaisir à détailler les
techniques de leur réalisation [fig. 2], il insiste sur quelques aspects réellement singuliers de
cet ensemble : les effets apparents de profondeur obtenus grâce à la superposition de profils
de rhinocéros, ou de mouvement, au moyen de l’alignement partiellement superposé de têtes
de félins, qui paraissent répondre à différents moments de la course de l’animal. Il établit
également des parallélismes thématiques et techniques entre certaines représentations de
Chauvet et celles d’autres cavités ornées, comme la Grotte aux Points (en Ardèche), la grotte
de l’Aldène (en Hérault), ou même des lieux aussi éloignés que la grotte de Coliboaia (dans
les monts Apuseni de Roumanie), ce qui ratifierait leur appartenance à une chronologie
commune (LE BRUN, 2012c : 28 et 30).
Le deuxième volume, qui compte le double de pages du précédent à cause de l’abondance et
diffusion des sites connus, et montre un usage amplifié des détails représentatifs en couleur,
correspond aux périodes du Gravettien ( 34.500-25.000 cal. BP ) et du Solutréen ( 26.00023.000 cal. BP ). En ce qui concerne les modes de vie des groupes humains de cette époque,
outre la mobilité saisonnière de leurs communautés, Le Brun se base sur l’unité relative que
la culture gravettienne paraît manifester dans toute l’Europe, malgré ses spécificités
régionales, pour suggérer l’existence de contacts et de relations entre les groupes qui rendent
possibles les échanges de « matières premières, objets et idées » (LE BRUN, 2013 : 6-11). Il
fait allusion à des progrès techniques envisageables, comme l’emploi de l’arc et des flèches
dans la culture gravettienne, et s’implique dans certains aspects symboliques en mettant en
rapport un enterrement dans la tanière d’un ours, située dans la grotte ornée de Cussac, avec
la « renaissance » printanière de l’animal après avoir hiberné pendant la saison froide (LE
BRUN, 2013 : 25). Toutefois, son attention se centre de nouveau principalement sur la création
artistique.
Dans le cadre des empreintes de mains en négatif, que l’auteur propose comme l’un des
thèmes les plus habituels de l’art pariétal gravettien, il penche pour le système de soufflage
direct par la bouche, face à d’autres procédés possibles ; il fait référence aux différentes
hypothèses traditionnelles qui pourraient expliquer l’absence de plusieurs phalanges dans de
nombreux exemples de la grotte de Gargas (Pyrénées) : la perte d’une partie des doigts pour
cause de maladie, d’une mutilation rituelle ou en raison du repli de ceux-ci, et il fait allusion au
détail curieux des os enfoncés dans les fissures à côté des empreintes (LE BRUN, 2013 : 1718). Un autre aspect intéressant sur lequel l’auteur met spécialement l’accent est l’exploitation
des contours ou accidents naturels des parois rocheuses pour suggérer des formes qui sont
accentuées ou transformées au moyen des traits peints. Il en présente divers exemples : un
rebord de la roche support des chevaux ponctués de Pech Merle, qui évoque la représentation
de la tête de l’un de ces animaux ; dans la grotte de Cougnac, les reliefs d’une paroi qui, à la
lumière des lampes, appellent les traits du mégacéros qui y sera représenté, ou les concrétions
de calcite qui, dans un autre endroit, évoquent les pattes avant d’un bouquetin ; et, finalement,
d’autres formations calcaires marquées de traces rouges, dans la grotte d’Arcy-sur-Cure
(Yonne), qui pourraient être assimilées à une figure féminine en relief (LE BRUN, 2013 : 38).
Il établit aussi certaines connexions stylistiques entre les figures humaines de la grotte de
Cougnac, ou de celle de Cussac, avec l’imaginaire de Pech Merle. Mentionnons, enfin,
l’apparente décomposition du mouvement qui se remarque dans des représentations gravées
superposées de chevaux sur un panneau en plein air, dans la vallée du Côa au Portugal [fig.
3], en un effet similaire à celui déjà suggéré pour la grotte Chauvet.

É. Le Brun insère aussi diverses interprétations qui se réfèrent à certains détails significatifs
visibles sur des pièces déterminées d’art mobilier de ces étapes. Effectivement, il confirme la
représentation possible d’une « carte » situant un campement entre des montagnes et un
cours d’eau dans l’ensemble de traits incisés réalisés sur l’une des défenses de mammouth
décorées qui ont été trouvées en Moravie (Tchéquie) (LE BRUN, 2013 : 59). Il souligne
également divers détails représentés sur les abondantes figurines féminines découvertes dans
le centre et l’est de l’Europe, plus connues sous le nom de « Vénus », qui pourraient
s’interpréter comme des types de coiffures – ainsi, la « Dame à la capuche » de Brassempouy
(Landes) paraît montrer une résille ou un réseau de nattes sur la tête, ou d’autres exemples,
dans lesquels sont apparemment recréées l’ondulation des cheveux ou des tresses. Il suggère
l’éventuel caractère « portraitiste » des traits marqués avec grande précision pour quelques
figures et apprécie, dans certains détails, l’application de peintures corporelles, tatouages ou
scarifications, ainsi que divers éléments de l’habillement : possibles coiffes, ceintures,
bandeaux, bracelets, etc. L’auteur fait aussi allusion à d’éventuelles représentations
d’accouchements, comme dans la Vénus de Tursac (Dordogne), bien que l’excroissance qui
apparaît entre les jambes de la figure puisse être un simple support pour la fixer en terre. Il
pointe, par ailleurs, l’apparent usage rituel de ces statuettes, enterrées avec des morceaux de
charbon et divers instruments ou objets décorés, ou avec d’autres sculptures associées, ou
même l’hypothétique fracturation rituelle de diverses figurines qui sont arrivées incomplètes
jusqu’à nous. Il s’arrête, enfin, au possible usage enfantin d’une statuette humaine articulée
en ivoire de Brno – une poupée ? –, ou des figurines animales ou humaines en terre cuite
provenant des monts Pavlov, ces sites se trouvant tous deux dans l’actuelle République
Tchèque, ainsi que la possibilité que des figures aient pu être complétées avec des plumes ou
des mèches de cheveux, à juger par leurs perforations sur la tête, comme c’est le cas de la
Vénus de Dolni Vestonice, également en Tchéquie (LE BRUN, 2013 : 60-67).
3. Conclusion
De juin à novembre 2016 a eu lieu au Musée de Préhistoire de Valence (Espagne) une
exposition intitulée « Préhistoire et bande dessinée », où ont été présentées une centaine
d’œuvres qui peuvent être incluses dans cette catégorie, quoiqu’une attention particulière ait
été accordée aux créations des dernières décennies, dont la plus grande rigueur a permis une
combinaison d’illustrations et de matériels archéologiques authentiques15. Sans aucun doute,
l’évolution qu’a connue la bande dessinée consacrée aux temps préhistoriques, spécialement
à partir des années quatre-vingt-dix du siècle passé, avec le souci d’atteindre une fidélité
maximale dans la présentation de leurs coutumes et créations, rend possible son emploi
croissant comme ressource didactique de plus en plus efficace dans le domaine de l’éducation
et de l’enseignement. L’attrait visuel évident de ce mode d’expression et sa capacité
communicative, quand il est associé à des contenus bien documentés ou supervisés,
permettent son haut potentiel en tant que matériel formatif pour illustrer la vie, les usages et
les créations de nos ancêtres les plus éloignés. La B.D. donne l’occasion de recréer de
manière facilement assimilable des environnements, des habitats, des vêtements, des outils
et des moyens d’expression d’une façon tellement effficace qu’elle ne peut être comparée qu’à
d’autres supports visuels comme la télévision ou le cinéma. Cette transformation s’est opérée
peu à peu, surtout pendant les trois dernières décennies ; cependant elle a atteint son point
culminant lors des dernières années, lorsque les préhistoriens eux-mêmes, ou des
dessinateurs dotés d’une importante formation documentaire, ont assumé le rôle
d’illustrateurs. C’est le cas, comme nous l’avons constaté, des travaux d’Éric Le Brun, en
solitaire ou en collaboration avec Priscille Mahieu, qui peuvent être considérés comme

l’exemple le plus avancé dans la thématique concrète de l’art rupestre paléolithique, créant
des matériels adaptés à différents âges, depuis l’enfance jusqu’à la formation universitaire.
Ses publications peuvent être employées en tant que simple illustration documentaire des
aspects variés de la vie et des mœurs de l’homme préhistorique ; toutefois, l’allusion
occasionnelle à des questions interprétatives ou symboliques déterminées permet aussi de
susciter la réflexion ou le débat sur des considérations qui ne sont pas fermement attestées
mais seulement suggérées ou pressenties à partir du registre matériel.
Il ne reste qu’à souhaiter que cette nouvelle tendance se consolide, aussi bien en France que
dans d’autres pays, et qu’elle contribue à une divulgation de qualité d’un patrimoine artistique
jusqu’à présent trop peu connu ou accessible pour le grand public.
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Légendes des illustrations :
Figure 1 : Ticayou contemplant l’un des panneaux peints de la grotte du Pech Merle (Quercy,
France). Dessin de Priscille Mahieu [http://ticayou.canalblog.com/archives/p30-20.html].
Figure 2 : Processus de réalisation de quelques figures du panneau des Chevaux, dans la
grotte Chauvet (Ardèche, France). Le Brun, É. (2012). L’art préhistorique en bande dessinée.
Première époque, Grenoble : Éd. Glénat, p. 23.
Figure 3 : Possible effet de mouvement grâce à la superposition de figures gravées de chevaux
dans différentes postures (Vallée du Côa, Vilanova de Foz Côa, Portugal). Le Brun, É. (2013).
L’art préhistorique en bande dessinée. Deuxième époque, Grenoble : Éd. Glénat, p. 51.
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À titre d’exemple, concernant les livres scolaires dans le domaine espagnol, voir : RUIZ, ÁLVAREZ,
1997a : 621-631 ; 1997b : 265-284 ; ÁLVAREZ, RUIZ, 1996 : 67-87 ; VALLS, 1995 : 105-120 ; GÓMEZBARRERA, 2017 : 74-92.
2

Ces auteurs précisent qu’à une telle généralisation de la connaissance de cette étape contribuent de
manière décisive d’autres instruments médiatiques en plus de la bande dessinée, spécialement le
roman situé à la préhistoire ou les documentaires télévisés du type docufictions.
3

4

Vu la remarquable attention prêtée aux représentations rupestres, deux bons exemples de ce fait sont
les albums Lascaux et son temps, d’Henri de Saint-Blanquat et Véronique Ageorges (France, 1989)

– en réalité, un récit textuel accompagné d’illustrations –, et Foz Côa, viajar no tempo por milénios de
história, d’Eliseu Gouveia et António Luís Noronha (Portugal, 1998) – qui répond vraiment au format de
la bande dessinée et se réfère aux témoignages archéologiques de la vallée du Côa, dans le nord du
Portugal. Cette tendance se poursuit aujourd’hui, comme le montre la publication en 2015 du premier
volume bilingue de la trilogie La caverne du Pont d’Arc / The Pont d’Arc Cave, œuvre cette fois de deux
préhistoriens spécialisés – Gilles Tosello et Marc Azéma –, accompagnée d’un cahier pédagogique de
six pages. Voir à ce sujet : « BD ‘La Caverne du Pont d'Arc’ », sur https://fr.ulule.com/caverne-pontdarc/.
A. Houot est un professeur de dessin passionné par l’archéologie et le premier auteur à proposer des
récits où se combinent la fiction et la fantaisie avec la rigueur scientifique fournie par les archéologues.
Cette série compte trois albums : selon l’ordre chronologique des histoires narrées, On a marché sur la
Terre (1990) relate le conflit entre deux groupes d’australopithèques robustes et d’homo habilis dans le
Grand Rift d’Afrique orientale ; Tête-brûlée (1989) se déroule au sein du monde des chasseurs
magdaléniens du paléolithique supérieur, dans le massif du Vercors (France) ; et Le Soleil des Morts
(1992), récit inspiré des fouilles dans la nécropole mégalithique du Petit-Chasseur (Sion, Valais suisse),
raconte le processus d’irruption de communautés campaniformes dans le territoire de communautés
néolithiques (BOCQUET, 1988 : 7 ; GALLAY, 1991-1992 : 154ss ; RUIZ ZAPATERO, 1997 : 292-297).
Signalons qu’antérieurement à ces trois volumes, dans la même série Chroniques de la nuit des temps,
mais aux éditions Fleurus, A. Houot avait publié un premier album intitulé Le Couteau de pierre (1987),
situé à la période néolithique-chalcolithique à partir des fouilles archéologiques subaquatiques du lac
français de Paladru (Isère). Dans les quatre œuvres citées sont incluses plusieurs pages d’informations
complémentaires, rédigées par des personnalités reconnues du monde de l’archéologie, de la
préhistoire, de la paléonthologie et de l’ethnologie.
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6

Dans cette lignée et appartenant déjà au nouveau millénaire, nous pouvons mentionner comme
œuvres dignes d’intérêt relatives au paléolithique inférieur – bien que la référence à la création artistique
n’y soit qu’occasionnelle ou inexistante – : Les chasseurs de l’aube de René Hausman (Belgique, 2003),
la série Vo’hounâ d’Emmanuel Roudier (France, 2002-2013), ou Mezolith de Ben Haggarty et Adam
Brockbank (Royaume-Uni), excellente bande dessinée dont les deux premiers albums ont paru en 2016.
Quoique la perspective soit différente, citons aussi l’original dialogue avec l’art rupestre paléolithique
noué par les six auteurs de B.D. Étienne Davodeau, Emmanuel Guibert, Marc-Antoine Mathieu, David
Prudhomme, Pascal Rabaté et Troub’s dans l’album collectif Rupestres ! (France, 2011).
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Gontrand, le chevalier de la toundra, Éditions Le Cycliste, 1999 ; Un petit coin de paradis (scénario de
Yeb), Éditions Le Cycliste, 2000.
Ticayou (scénario d’Éric Le Brun, dessin de Priscille Mahieu), Éditions Milan ; tome 1 : Le Petit CroMagnon, 2009 , tome 2 : Chasseur de la Préhistoire, 2009. La publication d’un troisième volume est
prévue pour l’automne 2017.
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Voir à ce sujet : « La
http://ticayou.canalblog.com/.
9

Préhistoire

avec

Ticayou,

l’enfant

cro-magnon »,

sur
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Dans le deuxième volume, nous trouvons aussi des références à la fabrication de statuettes de
représentations féminines, également connues sous le nom de « Vénus ».
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Lors de ces dernières années abondent les publications pour les plus jeunes qui, ayant pour
protagonistes des enfants et alternant textes explicatifs et illustrations, font allusion aux représentations
pariétales des sites les plus connus : c’est le cas, entre autres, de Frère des chevaux. Lascaux, de
Michel Piquemal et Stéphane Girel (France, 2012), intéressant conte initiatique, ou La Grotte des
animaux qui dansent. Grotte Chauvet-Pont d’Arc‚ de Cécile Alix et Barroux (France, 2016).
De manière très significative, Le Brun termine le premier volume en affirmant : « Ces œuvres fragiles
ont traversé le temps jusqu’à nous. Émouvants témoignages de la pensée de lointains hommes de la
Préhistoire, leur signification est perdue à jamais… » (LE BRUN, 2012c : 31).
12

Il ne se permet qu’une rapide allusion explicite au préhistorien Henri Breuil en se référant à un bison
de la grotte de La Grèze (vallée de La Vézère), spécialement célèbre en raison de sa représentation en
« perspective tordue » : corps de profil et encornure de face (LE BRUN, 2013 : 26).
13

Au-delà de l’évidence de la musique mélodique, à partir des flûtes en os d’oiseau ou en ivoire trouvées
en Allemagne et dans les Pyrénées atlantiques, il lance l’hypothèse de l’usage d’autres instruments à
percussion, accompagnant des chants et des danses.
14

Des agrandissements de vignettes provenant du premier volume de L’art préhistorique en bande
dessinée d’É. Le Brun ont été employés, par exemple, pour illustrer les panneaux de l’Art paléolithique.
Cf. http://verlanga.com/letras/comics/prehistoria-y-comic-cerrando-el-circulo-primigenio/.
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