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Prologue

La grotte del Pindal fut découverte par Hermilio Alcalde del Río en avril 1908, étudiée

peu après par lui-même, le père Lorenzo Sierra et l’abbé Henri Breuil et publiée en 1911

dans  un  magnifique  ouvrage  consacré  aux  grottes  ornées  cantabriques  (« Les

Cavernes de la région cantabrique »), dans la même série qui avait offert la première

monographie d’Altamira en 1906. Il y a donc exactement un siècle que le public a pu

connaître,  grâce  aux  splendides  lithogravures  en  couleurs  de  cet  ouvrage

monumental, les plus belles œuvres du Pindal.

Le début du XXe siècle fut une période d’intense activité de la part de prospecteurs

dynamiques  que  furent  Alcalde  del  Río  et  le  père  Sierra.  On  imagine  sans  peine

l’immense  exaltation  qu’éprouvèrent  ces  hommes  lorsque,  sillonnant  la  Région

cantabrique, de la Viscaye aux Asturies,  ensemble ou séparément, ils  découvraient

parfois plusieurs grottes le même jour, au cours d’une même excursion. En quelques

années, ils ne révélèrent pas moins de 15 grottes dont certaines figurent aujourd’hui

parmi  les  plus  importantes  du  patrimoine  universel :  en  1903,  Covalanas,  La  Haza,

Hornos de la Peña, El  Castillo,  El  Salitre, La Venta de la Perra, Sotarriza ;  en 1906, El

Pendo et La Clotilde ; en 1907, La Meaza ; en 1908, El Pindal, Quintanal et Mazaculos

toutes les trois dans la même journée et La Loja ; en 1909, Las Aguas de Novales. Mis à

part,  peut-être,  les  découvertes  presque  simultanées  de  Font-de-Gaume  et  des

Combarelles (Dordogne) en 1901, nulle période de l’Histoire récente ne fut aussi fertile

en découvertes. La préhistoire de l’art occidental, pour reprendre le titre d’un ouvrage

écrit beaucoup plus tard par A. Leroi-Gourhan, naquit véritablement au cours de ces

années fertiles qui ont suivi la reconnaissance officielle de l’art paléolithique d’Altamira

en 1879.

Pourtant, et ce n’est pas le moindre paradoxe, la grotte du Pindal reste encore mal

connue  aujourd’hui.  Au  cours  du  XXe  siècle,  les  méthodes  d’études  de  l’art  des

cavernes ont évolué. Les croquis, au demeurant très esthétiques, de l’abbé Breuil, sont

aujourd’hui remplacés par des relevés infiniment plus précis. 

Il fallut attendre 1954 pour qu’un réexamen minutieux des parois de la grotte du Pindal

soit entrepris par le professeur F. Jordá Cerdá et M. Berenguer. Comme on pouvait s’y

attendre, cette étude approfondie apporta quelques découvertes supplémentaires,
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notamment de très belles gravures fines qui avaient échappé à la sagacité de Breuil.

Pour la première fois, une vision d’ensemble du panneau principal était offerte sous la

forme d’un dépliant. Les temps avaient changé ;  il  ne suffisait  plus d’offrir  de belles

reproductions  d’une  sélection  des  œuvres  les  plus  remarquables.  Une  approche

globale, exhaustive, des traces de l’activité créatrice des hommes préhistoriques était

devenue nécessaire.

Au cours des cinquante dernières années, à peine peut-on citer quelques mentions

sporadiques fondées sur des examens rapides et insuffisamment étayés (Morales Muñiz

et Rosello Izquierdo 1985/85,  Balbín et al. 1999). La grotte du Pindal attend toujours une

étude globale conduite selon les standards modernes de la recherche en matière d’art

rupestre.

C’est dans ce contexte que le travail de María González-Pumariega Solís prend toute

sa valeur. En effet, une grotte de l’ampleur du Pindal ne peut être étudiée comme

autrefois  en quelques jours,  même par quelqu’un qui  aurait  l’œil  exercé de l’abbé

Breuil et son talent de dessinateur ! Seules une très longue fréquentation des grottes et

une lente accoutumance à la texture des roches calcaires, à leurs variations de teintes

au fil des saisons, permet d’établir une relation intime avec la paroi et de l’intérioriser.

Pour ressentir pleinement l’humanité de l’art des cavernes, il faut partager le sentiment

d’appropriation qui fut celui de l’artiste, se mettre à sa place lorsqu’il a embrassé du

regard la perspective des parois vierges, évalué le grain de la roche en l’effleurant de

la main, avant d’y imprimer sa trace. Dans le cas du Pindal, cette nécessité est plus

impérieuse encore, car les œuvres font corps avec leur support. Pas une gravure, pas

un trait  peint qui  n’entretienne avec la roche une relation étroite,  fondatrice. C’est

pourquoi  les  reproductions  laissent  toujours  un  goût  d’insatisfaction.  Quiconque

méconnaît  cet  aspect  fondamental  de l’art  des  cavernes  passe inexorablement  à

côté de sa splendeur et de sa richesse.

Dire que la grotte du Pindal est aujourd’hui encore mal connue est à la fois vrai et faux.

D’un coté, la publication rapide des principales œuvres de la caverne, moins de trois

ans après leur découverte, est un exploit  qu’il  convient de saluer, car, plus près de

nous,  les  contre-exemples  sont  légions.  Combien  de  grottes  ornées  – et  non  des

moindres – sont encore privées d’une documentation complète, des décennies après

leur découverte. Mais d’un autre côté, cette publication rapide put donner à penser

que tout était connu et que la grotte ne méritait pas qu’on s’y intéressât à nouveau.

L’attention s’était en quelque sorte cristallisée, fossilisée, dans les images figées d’une

biche  et  d’un  mammouth  rouges,  admirables  certes,  mais  donnant  une  vision
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déformée de l’art du Pindal. 

Quarante-trois  ans  s’écoulèrent  avant  la  révision  de  Jordá  et  Berenguer  et  les

dramatiques  événements  que  connut  l’Espagne  au  cours  de  cette  période

n’expliquent  pas  tout.  La  publication  de  1954  eut  le  mérite  de  présenter  pour  la

première fois la vaste frise du panneau principal dans sa continuité spatiale, ce qui est

un pas essentiel pour sa compréhension. Malheureusement, cet article paru dans le

Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, sommairement accompagné de croquis en

noir et blanc, ne met pas en valeur le talent de dessinateur que Magín Berenguer a

démontré plus tard à Tito Bustillo et à Llonín. Puis, de nouveau, le silence retomba sur la

grotte du Pindal pendant plus d’un demi-siècle, rendant plus méritoire encore le travail

que présente aujourd’hui María Pumariega. 

Si  l’amateur  d’art,  ou  peut-être  même  l’Historien  de  l’Art,  peut  se  satisfaire  de

reproductions sorties de leur contexte et sélectionnées selon nos critères esthétiques

actuels,  la  préhistoire  contemporaine  a  des  exigences  plus  draconiennes.  Non

seulement la restitution fidèle des œuvres et de leurs supports est impérative, mais une

attention soutenue doit  être portée au geste de l’artiste,  ou  plus  exactement  à la

succession des  gestes  des  artistes  qui  ont  concouru  à créer  l’œuvre telle  qu’on la

contemple aujourd’hui dans son contexte. Cette tâche est  rendue particulièrement

délicate  par  les  outrages  du  temps  qui  ont  effacé  en  partie  les  stigmates  de  la

création, quand l’incurie de nos contemporains, ou pire encore le vandalisme absurde,

n’ont pas contribué à défigurer ce que les millénaires avaient préservé.

Que les grottes ornées paléolithiques aient survécu des dizaines de milliers d’années

pour nous apporter le témoignage lumineux des premiers symboles de l’Humanité, cela

peut sembler miraculeux. Et cela s’explique effectivement dans la plupart des cas par

un concours de circonstances exceptionnel : la fermeture accidentelle de leur entrée

par  des  éboulis  de  pente  ou  par  l’effondrement  de  leur  porche,  qui  a  permis  de

maintenir une atmosphère parfaitement stable. Malheureusement, dans de nombreux

cas, des aménagements intérieurs destinés à en faciliter les visites ont provoqué une

déstabilisation climatique irréversible et accéléré le cours des événements géologiques

dans des proportions insoupçonnées. Les grottes ornées ont plus souffert au cours des

cent dernières années qu’en quinze ou vingt millénaires. Pour se convaincre de cette

triste réalité, il suffit de se rappeler l’état de fraîcheur saisissant de grottes récemment

découvertes comme La Covaciella (Asturies) ou Chauvet (Ardèche).

Dans ce panorama un peu sombre, la situation de la grotte du Pindal est loin d’être la

plus alarmante. La comparaison des photographies et relevés anciens avec la réalité
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d’aujourd’hui ne montre pas de changements notables, sauf en de rares exceptions

que María Pumariega a parfaitement mis en évidence. C’est un fait important à noter,

car  le  dispositif  pariétal  créé par  les  Préhistoriques  semble  avoir  été  intégralement

préservé, ce qui rend possible une étude d’ensemble.

María Pumariega parle modestement d’un « catalogue », mais son travail est bien plus

que cela. Non seulement, elle nous livre un inventaire exhaustif, le plus complet existant

à ce jour, mais  chaque entité graphique, de la plus discrète trace de pigment à la plus

somptueuse figure animale, fait l’objet, non pas d’une banale description comme c’est

l’usage dans les catalogues d’exposition,  mais d’une analyse complète, partant des

détails les plus intimes de sa réalisation technique, jusqu’à son insertion dans le dispositif

pariétal. Le discours de María Pumariega est émaillé de remarques pertinentes sur le

geste  artistique,  sur  le  style,  sur  les  difficultés  rencontrées  par  tel  artiste  en  telle

circonstance, sur la mise en place du décor pariétal en relation avec l’architecture

naturelle  de  la  grotte,  sur  la  chronologie  relative  des  différentes  phases  de  son

exécution qui ont tant divisé les chercheurs précédents. C’est une succession de notes

personnelles,  aiguisées,  qui  montrent  une  grande  proximité  avec  les  artistes  de

la préhistoire. 

Bref,  loin  d’être  un « catalogue »  froid  et  impersonnel,  l’ouvrage que nous  propose

María  Pumariega est  un  essai  visant  à  replacer  la  grotte  du  Pindal  dans  la  réalité

anthropologique et sociale des chasseurs de la Préhistoire, un essai irrigué, humanisé,

par  le  lien  intime  qu’elle  a  noué  avec  les  parois  au  fil  de  longues  années  de

fréquentation quasi journalière. Personne, mieux qu’elle, ne pouvait nous faire partager

cette expérience vécue. Grâce au travail de María, la grotte de Pindal cesse d’être un

point sur une carte, une carte postale, une série d’images désincarnées, pour redevenir

une œuvre sensible, une entreprise humaine, une part de notre héritage. 

Dans l’imagerie populaire, Pindal est surtout connue pour l’admirable vue sur la mer et

les récifs frappés par les vagues, qu’on a de sa terrasse. Gageons que ce joli livre, sans

effacer  complètement  ce  cliché  un  peu  stéréotypé  auquel  notre  souvenir  reste

attaché,  amènera  le  lecteur  à  tourner  son  regard  vers  l’intérieur  de  la  grotte  où

l’attendent d’autres émerveillements.
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