
Fémis – l’Abri

Si l'homme reste dans le ventre le temps d'apparaître au monde, il est resté dans les grottes 
le temps de voir le jour. Il se forme dans la chair et il s'est transformé dans la pierre; dans la pierre 
il a peint les animaux dont il se nourrissait. En traçant les contours de leur corps, il a vidé son 
ventre de tous les animaux qu'il contenait, et ses propres contours sont devenus ceux du corps 
humain. Voilà ce que me répond le poète sculpteur Jean Luc Parant, lisant les premières phrases de 
son livre "La Face et le Profil" qu'il m'offre amicalement lors de notre rencontre dans un café à 
Arles. C'est une discussion de jeu de langage qui n'a de fin ni début que l'on peut entreprendre à 
n'importe quel moment sur n'importe quel sujet. Ça tombe bien, je lui parle de grotte.

(Intro générale sur l'abri. À développer, Ariège)
La notion d'abri est un besoin fondamental pour l'homme. Psychologiquement, mais d'abord 

physiquement. La grotte l'illustre de manière concrète et ancestrale. Dans le langage courant, nous 
définissons bien les hommes préhistoriques par leur abri en utilisant la formule «Hommes des 
Cavernes». Nous savons tous que nos ancêtres s'y abritaient, pour se protéger des intempéries, du 
froid, des menaces extérieures etc... [La grotte paraît maintenant obsolète, mais ne continuons-nous 
pas d'une certaine manière à y vivre dedans ? Sommes-nous réellement sorti des cavernes?] 
(changer de problématique)

D'après la guide touristique de la grotte du Mas D'Azil en Ariège, il y a 15,000 ans les 
magdaléniens étaient semblables à nous physiquement et intellectuellement. Un poncif serait de dire
qu'à cette époque la vie y était dure et les ressources naturelles difficiles à saisir: il n'en est rien. La 
limite d'âge était supérieure à celle du Moyen Âge puisque elle atteint les cinquante-cinq ans et 
nous pouvons prouver qu'ils se permettaient de faire la fine bouche en matière de gastronomie au 
vue des parties qu'ils laissaient et du nombre satisfaisant de gibiers les entourant. 
La grotte du Mas d'Azil est un curieux endroit. Mélange hétérogène entre moderne et archaïque, 
entre métal et pierre, entre béton et ossements, entre lumière et ombre, entre Hommes et Hommes, 
ce trou dans la roche laisse passer en son centre une route fréquemment utilisée reliant le village 
aux autres.



Les groupes nomades qui vivaient ici connaissaient un climat plus rigoureux que le nôtre. Les forêt 
y étaient moindre ainsi que la température. Les groupes profitaient de l'abri des grottes pour y 
habiter, mais uniquement de façon temporaires, car les conditions étaient agréables l'été. 
En continuant la visite, j'appris que cette grotte a aussi été utilisé en tant que refuge de guerre. Deux
milles protestants s'y sont caché en 1625, pour résister à l'armée de Louis XIII forte de 15000 
hommes commandés par le maréchal de Thémines, assiégeant la ville. 

(Paragraphe sur l'archéologie)
Les traces archéologiques y sont bien abrités. Le bois ne laisse aucune trace, la chair non plus mais 
les os se sont conservé car la grotte est -  reprenant une expression de la guide -  « comme un frigo 
qui protège ». Les archéologues prévoient d'avoir pour 150 ans encore de recherche dans la grotte 
du mas d'Azil.

Il fallait que je trouve une grotte dans laquelle je puisse dormir une nuit, pour me rendre compte par
moi même – différences de conditions climatiques dû à l'écart d'époque prises en compte – du 
sentiment de protection qui pourrait s'y générer. 
La guide m'indique plusieurs endroits accessibles au public, les plus belles étant fermées et 
réservées aux spécialistes. En faisant quelques recherches sur ces endroits je décide d'aller à la 
grotte du Gouffre de Sainte-Catherine, choix porté par la beauté apparente du lieu.
Après trois heures de marches dans les collines entre Engomer et Castillon, je trouve enfin l'entrée 
du gouffre.



Pas de chance, au bout de ce petit tunnel se trouve une grille cadenassé avec une pancarte «Acces 
Interdit». Je vois à travers la grille une sorte de sylve  illuminée par des rayon de soleil pénétrant 
l'obscurité. Une autre entrée était possible mais il fallait monter plus haut, ce que je fis. Entourée de 
grillage barbelé, une échelle rouillée se présente, pénétrant le sol. Cette vision repoussante ne 
dominait pas la motivation portée par la merveille que j'avais pu apercevoir plus bas.

Prenant toute les précautions de sécurité, j'entre dans ce qui m’apparaissait comme le centre de la 
terre. Une foi arrivé en bas, je dois marcher plusieurs mètres dans l'obscurité pour retrouver la 
« salle principale » vu précédemment.



Je compris pourquoi la première entrée était fermé: l'escalier reliant le tunnel à la grotte s'était 
écroulé. La grotte était maintenant protégée des visiteurs, livrée à elle-même dans un macrocosme 
autonome. 

On peut avancer encore dans la roche, mais l'hostilité du site ne m'y conduit pas. En réalité, je ne 
m'y sent pas du tout en sécurité. Ce lieu ne serait pas ma chambre.
(Ici le silence avait repris ses droits)
J'étais comme un parasite dans un corps. La métaphore n'est pas de moi. C'est le géologue qui 
comparait la visite d'une grotte avec l'existence d'un corps étranger se diffusant dans un organisme 
vivant.



 François Bourge est ce qu'on pourrait appeler un medecin des grottes. Géologue spécialisé en grotte
orné, il s'occupe de prendre soin de la grotte et la diagnostiquer si besoin.

Un abri, ça se soigne.




























