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« On a volé la Dame de Brassempouy !
On a volé la Dame de Brassempouy ! »

L’enfant sort précipitamment de la grotte en criant, les bras en l’air, 
laissant tomber la calebasse qu’il portait avec son contenu, dans la 
terre battue de l’entrée. Son visage, yeux écarquillés et bouche bée, 
marque la stupéfaction.
Un groupe de femmes arrive en premier sur les lieux. Elles étaient 
les plus proches, occupées à cueillir les dernières baies de la 
saison afin d’accommoder la viande qui était déjà en train de cuire, 
emballée dans de grandes feuilles et déposée dans une sorte de 
panier au-dessus d’un récipient d’eau frémissante suspendu au-
dessus du feu. Sans attendre, elles entrent dans la grotte, au risque 
de provoquer la colère du reste du groupe.
Les hommes ont, eux aussi, entendu les cris provenant de leurs 
abris accolés à la falaise calcaire, un peu plus haut. Ils pêchaient 
les saumons qui remontent le cours d’eau pour rejoindre la zone de 
frayère plus en amont, en cette fin d’automne.
Ils se précipitent à leur tour, sans oublier de récupérer le butin 
de leur pêche dans de grandes besaces en peau qu’ils jettent en 
bandoulière sur leur épaule. Essoufflés, ils ne peuvent que constater 
l’absence de la Dame au fond de l’antre, les mains appuyées sur 
leurs genoux, tentant de reprendre leur respiration après cette 
course difficile.
Le silence inonde la caverne.
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Pourtant. Elle n’en sort jamais ! …
Ou plutôt, elle ne s’en éloigne jamais.

Elle va et vient au milieu du camp, visitant les malades, les blessés, 
les femmes enceintes, pour leur prodiguer les soins nécessaires : un 
emplâtre à base de plantes, une attelle en os de bison ou en bois de 
rennes, une décoction de fleurs séchées choisies méticuleusement, 
un onguent à base de graisse de castor et de venin d’abeille…
Elle chemine aux alentours, au cœur de la forêt épaisse et sombre, 
au bord de la rivière ou dans son lit, aux prises du vent qui caresse 
les hautes herbes des landes sur les plateaux alentour, à la 
recherche des ingrédients nécessaires à sa science. Elle trouve 
même des plantes qu’elle ne connaissait pas. Dernièrement, le 
groupe s’est installé dans ce nouveau lieu, au gré de sa migration, 
près d’une rivière où les saumons remontent chaque année. Ce 
sera leur principale source de nourriture pour cette période. Ils vont 
les mettre à sécher et pourront en manger durant l’hiver. Ce poisson 
leur fournira un apport en graisses nécessaires à leur survie dans 
le froid de l’hiver.

Ils se sont établis au pied de ces montagnes vertes, humides, mais 
au climat bien plus doux que sur leur dernier campement.
Ils ont nommé ce lieu « Brassempouy ».
Cela signifie « douceur ». Douceur du paysage, du climat, des 
couleurs, de la vie...

Mais là, elle devrait être dans sa grotte. Et elle n’y est pas.
Elle est la personne la plus importante du clan. Elle ne peut pas 
avoir disparu. Elle ne peut pas avoir quitté son groupe.
C’est la seule initiée aux vertus médicinales des différentes 
ressources de la nature qui les entoure, la seule capable de 
transformer ces éléments en véritables remèdes, la seule formée 
aux gestes de secours, à ceux de l’inhumation.
Sa mère lui avait tout appris, depuis sa naissance.
La Dame avait été une petite fille qui avait suivi sa mère dans toutes 
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ses recherches, toutes ses cueillettes. Elle avait été une jeune fille 
observant tous ses gestes, les avait imités. Elle était à présent une 
jeune femme qui possédait toutes les compétences de sa mère.
Elle était irremplaçable au sein du clan.
Elle était fille unique, comme sa mère et sa grand-mère avant elle.
Et, plus tard, à son tour elle communiquerait tout son savoir à sa fille.
Quand elle en aurait une. Elle lui laisserait la place le moment venu, 
comme avait fait sa mère en arrivant sur ce site. Elle porterait le 
nom du lieu où elle commencerait à exercer. Pour elle, depuis la 
passation, c’était donc : « La Dame de Brassempouy ».
Parce qu’ils les appelaient les Dames. Elles étaient à part. Tout le 
monde les enviait, les croyait heureuses parce qu’uniques. Elles 
vivaient isolées dans la grotte côtoyant les autres habitats.

« Qui a bien pu voler la Dame ? »
Un autre clan ? Sûrement.
Cela s’était déjà vu lorsqu’un groupe perdait sa Dame, il devait en 
voler une d’un autre groupe. C’est pour ça qu’elles étaient toujours 
en « résidence surveillée » dans une cavité proche du campement. 
Ils n’étaient là que depuis quelques lunes et n’avaient pas encore 
exploré tout le territoire qui les entourait. Bien sûr, ils connaissaient 
déjà parfaitement le lit de la rivière en contre-bas, en amont et en 
aval. Pendant des heures, ils marchaient ou restaient statiques 
dans l’eau gelée, sur des galets glissants, épiant leurs proies avant 
de les harponner. Sur les grands plateaux, ils avaient déjà chassé 
de grands herbivores qui se déplaçaient en hardes ou en troupeaux. 
Ils avaient déjà pu mesurer l’importance de la réserve qui leur était 
offerte. Ils comptaient rester là le plus longtemps possible pour la 
douceur du relief, du climat, l’abondance de nourriture. Mais ils 
n’avaient pas encore exploré les lieux d’habitats possibles pour les 
hommes.
Cette nouvelle de la disparition de la Dame chamboulait tous leurs 
plans.
Sans cet événement, ils auraient pu faire connaissance avec 
les autres clans, échanger différentes techniques, de chasse, 
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de cuisson, de conservation, de soins, des objets, des statues, de la 
nourriture. Ils auraient pu célébrer des unions.
Si une tribu avait bien volé la Dame, ce serait la guerre, le combat, 
la bataille.
Pas sûr que leur petit groupe gagnerait.
Il y aurait des morts. Plus de Dame pour les inhumer.
Il y aurait des blessés. Plus de Dame pour les guérir.

La mère de la Dame est agenouillée devant la couche vide de sa fille. 
Elle ne dit rien, elle non plus. Elle cache sa tristesse, sa souffrance.
Mais elle sait. Elle ne dira rien.
Elle va prendre la place de sa fille, le temps qu’ils la retrouvent. Mais 
ils ne la retrouveront pas. Elle en est certaine.
Les hommes et les femmes, rassemblés dans ce lieu sombre, 
tiennent conseil. Chacun donne son avis sur ce mystère. Ils vont 
s’organiser, décider ensemble : un groupe protégerait le camp, 
continuerait la chasse et la pêche à proximité, gérerait les travaux 
quotidiens, un autre partirait, pour plusieurs jours, afin de découvrir 
les campements d’autres clans installés sur ce territoire, chercherait 
la Dame et la ramènerait.
Les adultes présents sont tous d’accord.
On forme les groupes et chacun repart vers les abris, se reposer, 
inquiet mais confiant avant le départ pour cette nouvelle quête.
La vieille Dame souffle, en fermant les yeux.
Ils sont tous entrés dans la grotte. Ils en sont tous ressortis. Et ils ont 
tous marqué le sol sablonneux de leurs pas.
Elle, était arrivée avec les premières femmes tout à l’heure. Elle, 
avait vu, avec son sens aigu de l’observation, les traces de pieds 
d’une seule personne adulte qui s’éloignaient de la cavité.
Celles de sa fille.
Elle n’avait rien dit. Elle les avait piétinées elle aussi.
Elle s’installe maintenant sur la couche de sa fille qui y a abandonné 
quelques peaux de bêtes. La nuit arrive rapidement en cette saison, 
et le froid humide avec.
Elle se couvre.
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Un morceau d’ivoire tombe, emplissant la grotte d’un son clair en 
rebondissant sur le sol.
C’est sûrement un signe. La Dame savait que seule sa mère pourrait 
prendre sa place. Qu’elle utiliserait ses couvertures. Et donc, qu’elle 
trouverait cette défense de mammouth, prête à être sculptée. Pour 
elles deux, c’était la matière la plus noble, la plus agréable à ciseler. 
Elles en parlaient souvent, comparant leurs chefs d’œuvre, se 
donnant des conseils.
La mère saisit les outils de sa fille, alignés contre une des parois, et 
commence à sculpter une femme.
Sa fille. La Dame.
Pour le bonheur et le malheur que ce titre apportait à ces femmes. 
Elle a déjà sculpté beaucoup de femmes. Et, comme toujours, a 
surtout insisté sur leurs attributs : leurs fesses, leurs seins, leur 
ventre, leur vulve.
Mais aujourd’hui, c’est le visage de sa fille qu’elle veut honorer, 
qu’elle veut se rappeler : la finesse de son profil, la vivacité de son 
regard, la détermination de son front. Et surtout, la grâce de son port 
de tête et de son long cou.
Elle ne dessinera pas sa bouche. Sa belle bouche aux lèvres 
charnues, écarlates.
Parce que les Dames ne disent rien.
Elles agissent.
C’est ce que sa fille avait fait aujourd’hui.

Elle s’applique pour traduire tous les détails, en creux ou en bosse. 
Elle y passera la nuit. Ou plus. Elle éloigne son œuvre en la portant 
à bout de bras devant ses yeux pour la contempler. Elle réfléchit, 
se concentre. Il manque quelque chose pour refléter la réalité de sa 
chevelure.
Enfin, elle trouve.
Elle grave alors de longs traits verticaux pour symboliser les tresses. 
Non, ça ressemble seulement à des mèches, sans plus. Elle reprend son 
ouvrage et sur chaque mèche, trace une multitude de tirets horizontaux, 
qui pourraient figurer le relief du tressage. Oui, là, c’est juste.



P. 08

Cette statuette qu’elle termine rapidement, sera un peu comme sa 
fille auprès d’elle. Elle ne prend pas le temps de détailler le reste du 
corps. Comment représenter sa silhouette gracile, mince, délicate, 
ses doigts agiles, habiles ?
Elle ne reverra plus sa fille.
Elle peut juste espérer qu’elle saura trouver comment survivre dans 
cette terre inconnue.

« Je cours depuis ce matin. Je traverse des forêts si touffues que 
mes bras et mes jambes gardent les traces des griffes des branches 
basses et des ronces qui cherchent à me retenir.
Je chute souvent. Mes pieds se prennent dans une racine ou se 
tordent dans un trou, je glisse sur des feuilles mortes, humides, en 
décomposition. Mes genoux sont écorchés.
Je dois reprendre mon souffle mais je ne dois pas m’arrêter.
Alors je continue, marchant à grands pas, essayant de ralentir le 
rythme de ma respiration.
Je suis déjà assez loin de la grotte. Ils ne peuvent plus me rattraper 
à présent.
Je suis partie droit devant, contournant les combes trop profondes, 
les sommets trop élevés, les falaises trop escarpées.
Je n’avais pas d’autre choix. Je ne pouvais pas rester.
Mais où aller ?
Il fait presque nuit à présent. Je dois chercher un endroit pour 
dormir. Pendant ma course, j’ai trouvé dans les bois quelques fruits 
de hêtre que les rongeurs n’avaient pas grignotés, quelques graines 
d’herbes dans les Landes que j’ai traversées. Demain, je pourrai 
espérer capturer un oiseau ou un petit gibier, à l’aide d’un piège. 
Mais là, je dois dormir. Nous devons dormir.
Mon fils et moi.
Je dénoue la fourrure qui le retenait dans mon dos et l’allonge 
dessus. Pour lui, pas de problème de nourriture. Je vais l’allaiter 
aussi souvent et aussi longtemps qu’il le faudra.
Mais pour ça, il va falloir que je me repose, que je me nourrisse. 
Que je survive face à tous les dangers qui s’annoncent.
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Ils voulaient me le prendre.
Ils l’auraient tué.
Ou abandonné. Une Dame ne pouvait avoir qu’un seul enfant.
Une fille. Absolument.
J’ai soudain compris, au moment de mon accouchement, au moment 
où je posais mon fils sur mon ventre, que j’avais peut-être eu des 
frères. J’ai compris ce que le regard triste de ma mère cachait.
Elle-même avait peut-être eu des frères. J’ai compris ce que la voix 
triste de ma mère cachait.
J’ai alors fait ce qu’aucune Dame du clan n’avait jamais osé faire. Je 
me suis sauvée. Avec mon fils.

Nous resterons vivants tous les deux. Ou nous mourrons tous les deux.

Ma mère trouvera rapidement la sculpture que j’ai façonnée avant 
de partir.
Une petite silhouette dans son berceau. Pour qu’elle comprenne, 
je l’ai bien cachée au fond de la grotte. Quand elle aura fini de 
sculpter le beau morceau d’ivoire que je lui ai laissé, elle voudra 
faire l’inventaire du contenu de ma grotte.

Et elle la découvrira.
Et maman comprendra. »
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