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AVANT-PROPOS

« Voici l’Agnus Dei. Celui qui enlève le péché du Monde, dirait 
le prêtre… » Quelle coïncidence étonnante en effet, que d’avoir 

en cette toute fin de XIXe siècle, ainsi nommé cette fameuse gravure, 
figure emblématique de la grotte de Pair-Non-Pair ! Cette œuvre parié-
tale dont la lecture officielle est incroyablement erronée, masque et 
détériore une gravure archaïque piquetée inestimable car attribuable 
à un artiste néandertalien, l’un de ces tous derniers hommes si diffé-
rents qui purent exprimer leurs talents en ces lieux. Elle abîme aussi 
une illustration gravée qui n’en doutons pas, lui volera très bientôt la 
vedette. Une œuvre absolument exceptionnelle réalisée par un artiste 
extrêmement doué, un graveur très habile qui faisait partie de ce tout 
premier groupe d’Homo sapiens sapiens qui foulait alors le sol de 
cette cavité pour la toute première fois. Une œuvre d’art préhistorique 
extraordinaire, témoignage inespéré qui nous décrit avec un réalisme 
époustouflant, l’arrivée de nos tous premiers ancêtres dans cette région. 
Un fleuron de l’art pariétal qui répond de façon tonitruante à la lanci-
nante question que se posent jusqu’à l’heure où j’écris ces lignes, les 
paléoanthropologues du monde entier, au sujet de la transition entre 
Neandertal et l’Homme moderne : les néandertaliens ont-ils été « sup-
plantés » ? Ont-ils été « assimilés » génétiquement pour finir par voir 
leurs gènes progressivement atténués et remplacés par les nôtres ? Ou 
ont-ils disparu pour d’autres raisons ? La toute première œuvre parié-
tale que j’ai eu l’honneur d’inventer, gravure que je révèle ici, répond 
très précisément à cette multiple question. Elle nous fait fièrement le 
plus terrible aveu qu’il soit possible de faire : celui de l’éradication de 
la population autochtone ! Je veux parler du génocide de l’homme de 
Neandertal !
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Mais réjouissons-nous ! Comme le dit le dicton, faute avouée est 
déjà à demi pardonnée… Et les faits ici si artistiquement dépeins sur le 
vif, sont si anciens ! Il y a prescription. Il n’y a d’ailleurs pas de plai-
gnants. Nous n’instruirons donc pas ici un procès à l’encontre de nos 
valeureux aïeux qui conquirent l’Europe il y a bien longtemps, entre 
-50 000 ans et -35 000 ans, selon l’estimation scientifique actuelle, pour 
nous la donner en héritage. N’oublions pas non plus que nos braves 
ancêtres vengeaient par ce geste déterminé la population d’Homo 
Heidelbergensis qui fut elle-même épurée quelque 200 000 ans aupara-
vant par ses descendants, les néandertaliens…

Tréguier Christian.
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PRÉFACE 
POST MORTEM

Hermétiquement scellée en des temps immémoriaux par l’effon-
drement naturel de son porche, la grotte de Pair-Non-Pair ne 

recouvra la lumière du jour que grâce à un aurochs. Plus précisément, 
une vache qui en paissant paisiblement au-dessus d’elle, fit s’effondrer 
une infime partie de sa voute alors devenue bien mince et se coinça le 
sabot dans le trou. Le commis de la ferme dut dégager la patte de l’ani-
mal. Ce modeste employé découvrit à cette occasion, l’existence de la 
cavité et prévint son patron. Celui-ci autorisa Monsieur DALEAU à y 
entreprendre des fouilles… Cela se passait un jour de 1881… Quinze 
longues années passèrent… Le 31 août 1896, l’heureux fouilleur crut 
parvenir à lire une gravure. C’est ainsi que cette grotte acquit une cer-
taine renommée…

Depuis le jour où Monsieur François DALEAU, à la fin de ce que 
vous appelez si bizarrement le dix-neuvième siècle, découvrit en partie 
ce cheval qui faillit bien malgré lui, quelques millénaires auparavant, 
détruire presque entièrement mon portrait, alors déjà très ancien, je me 
surpris à rêver. J’espérais que quelqu’un, pourquoi pas lui, il en fut si 
près, à deux doigts mêmes, me redécouvre et me fasse revivre dans vos 
pensées… Plus d’un siècle s’est écoulé. Près de cent douze années se 
sont lentement, interminablement égrenées. Des centaines de milliers 
de visiteurs, des centaines de spécialistes reconnus de l’art pariétal, 
parmi les plus importants, ont observé avec la plus grande attention 
cet « admirable », ce « sublime » « Agnus Dei » emblématique de 
la grotte de Pair-Non-Pair, cette gravure pourtant si mal interprétée. 
Curieusement, ils en ont tous accepté la lecture officielle complète-
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ment erronée et sont passés devant moi, sans me voir ! Je commençais 
sérieusement à m’impatienter ! Et pour tout vous dire, je n’y croyais 
plus… Et voilà que ce gars-là, un vulgaire amateur, un véritable auto-
didacte, à des dizaines de journées de marche, au nord de cet endroit, 
a ouvert nonchalamment le samedi 7 mars de votre année 2009, une 
revue scientifique vulgarisatrice. Il s’est alors penché pour la première 
fois sur la photographie de ce canasson, déjà vue par des millions de 
personnes. Interloqué, dès le premier coup d’œil, il trouva ce « che-
val » vraiment très « bizarre » avec, disait-il, son « bec de tricératops » 
et son cou beaucoup trop long. Il m’a vu dès les premiers instants ! 
Bien entendu, il n’a pas compris immédiatement la signification de 
l’ensemble de l’œuvre remarquable qui me concerne. Comme beau-
coup de vos contemporains, influencé par son éducation et par votre 
société actuelle qui peut sembler à première vue si gentille, si sereine, 
si sûre d’elle-même, si… indestructible, il eut tout d’abord une vision 
très « fleur bleue » de la « préhistoire » que distille la gravure allégo-
rique dont je suis le héros…

Sympathiquement, espérant une petite distinction honorifique, il a 
même fait part de sa découverte au directeur du site ! Ce dernier ne l’a 
pas cru ! Incompris, dédaigné et profondément découragé, il a donc 
laissé de côté sa découverte…

Puis huit mois plus tard, alors qu’il était gravement malade, souf-
frant d’une maladie pulmonaire qui, de mon temps, éliminait de façon 
certaine son homme en une vingtaine de jours, pour se distraire, il s’y 
est intéressé de nouveau… Et là, avec plus de temps et d’attention, il 
a discerné certains des nombreux détails très « particuliers » qui sont 
aujourd’hui, encore décelables. Il fit alors part, à la même personne, de 
ses nouvelles conclusions… si effarantes ! Il ne fut toujours pas cru ! 
Sûr de son raisonnement, conscient de sa valeur, devenant de ce fait, 
par la force des choses, un archéologue, préhistorien spécialiste de 
l’art pariétal et de la statuaire particulièrement assidu, à ses moments 
de liberté, l’auteur a eu ici malgré les difficultés, l’insigne honneur 
de s’évertuer à réaliser en quelques jours, un travail remarquable qui 
aurait pu être fait depuis plus d’un siècle. Il valide donc, à mes yeux, 
brillamment cet « acquis d’expérience » et ce fameux diplôme qui lui 
manquent paraît-il, selon le directeur du Service des Patrimoines du 
ministère français de la Culture. Il fait ici, la preuve par ses inventions 
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de gravures et de sculptures, par ses corrections personnelles specta-
culaires de la lecture officielle erronée d’œuvres « connues » depuis 
plus d’un siècle, par sa découverte de l’image gravée qui illustre ma 
vaillance impitoyable et par la rédaction de cet ouvrage, d’un talent 
exceptionnel. Une aptitude spécifique indispensable qui lui permettrait 
sans démériter d’être employé en tant qu’archéologue par le ministère 
de la Culture. Il nous ressuscite, mes amis et moi. Qu’il en soit remer-
cié. Puisse-t-il être enfin écouté ! Je me suis laissé dire qu’il a déjà 
de nombreuses et magnifiques préhistoires à raconter. Seul, il détient 
des trésors artistiques extraordinaires qu’il promet à la France et à de 
nombreux autres pays européens ou non, en échange d’une reconver-
sion professionnelle qu’il sollicite en vain, au plus haut niveau, depuis 
janvier 2010. Mes amis des parois d’à côté vont vous confirmer mes 
dires ! Acceptez ceci comme un satisfecit. C’est le plus beau des certi-
ficats que je puisse lui décerner et ce dernier vaut bien le plus beau des 
diplômes, n’est-ce pas ?

Taram de Pair-Non-Pair.

Nous, tous les humains, Cro-Magnon ou néandertaliens, vainqueurs 
ou vaincus, ou mêmes simples heureux individus qui avons été, de 
notre temps, représentés sur ces parois, et peuplons donc, par l’image 
et par l’esprit la grotte de Pair-Non-Pair, nous nous associons au redou-
table guerrier qui vient de parler, à son camarade représenté en retrait 
ainsi qu’à leurs malheureux adversaires ou amis. Nous exprimons 
notre sympathie à l’encontre de notre inventeur solitaire et autodi-
dacte qui, sur deux clichés parfois peu lisibles, a su surmonter de nom-
breuses difficultés afin de déceler notre présence dans l’imbroglio de 
l’enchevêtrement des traits de gravures qui se sont accumulés et sou-
vent même chevauchés au cours des millénaires de présence humaine 
dans cette cavité. Nous sommes, nous aussi particulièrement heureux 
que notre mémoire puisse être évoquée à votre époque, pour nous si 
lointaine et si étrange. Beaucoup des nôtres dorment encore sur les 
autres parois de ce sanctuaire. Nous espérons que notre nouvel ami soit 
un jour prochain, par vos autorités, invité à y exercer professionnelle-
ment son talent appréciable afin de les ressusciter. Nous gageons que 
la gravure exceptionnelle qu’il a découverte et baptisée « l’effroyable 
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aveu », lui assurera la renommée qu’il mérite dans le monde scien-
tifique. Les effigies des malheureuses victimes néandertaliennes sont 
absolument remarquables. Elles sont très détaillées et sont les toutes 
premières gravures connues qui vous montrent la physionomie de ces 
gens, derniers représentants régionaux de cette autre humanité dis-
parue depuis si longtemps. Nous pensons, de même, que ses autres 
découvertes locales, telle la gravure néandertalienne piquetée visible 
sur le flanc de l’Agnus Dei, les sculptures des grands visages repré-
sentés à l’envers, de part et d’autre du fameux Agnus Dei, les autres 
gravures de têtes de victimes disséminées sur les autres parois, les ours, 
la carpe, la domestication des chiens, la « vénus », la parturiente, la 
jeune femme et les deux bébés, les humains à fourrures de têtes de 
loups, les lions et les remarquables corrections de la lecture officielle 
des gravures locales connues sous le vocable de « L’Agnus Dei » et du 
« cheval géant », lui vaudront la reconnaissance officielle et unanime 
qu’il peut légitimement espérer. Nous savons tous ici, avec une cer-
taine fierté, que grâce à ses découvertes de nos représentations gravées, 
grâce au talent encore insoupçonné des artistes de notre temps, nos 
effigies parviennent aujourd’hui, enfin jusqu’à vous. Cette renaissance 
tardive et inespérée, fera de notre sanctuaire aujourd’hui malheureu-
sement bien abîmé, l’un des plus célèbres sites préhistoriques ornés 
d’Europe, l’un des fleurons de l’art pariétal français. Nous savons aussi 
que dès la parution de ce livre, la presse s’en fera l’écho et que le public 
du Monde entier s’intéressera avec un regard nouveau aux parois de 
notre abri. La valeur artistique et scientifique des gravures et des sculp-
tures « inventées » par l’auteur de cet ouvrage, entraînera un net regain 
d’intérêt pour la grotte de Pair-Non-Pair. Il deviendra politiquement 
absolument indispensable de la protéger efficacement et durablement 
contre les méfaits dus aux intempéries. Nous souhaitons tous, à cette 
occasion, que notre inventeur soit consulté pour l’étude scientifique 
préalable à tous travaux ainsi que pour déterminer très précisément 
l’étendue de la protection nécessaire du site originel… De même, une 
copie de ce site, au regard de son importance scientifique brusque-
ment décuplée, sera vraisemblablement décidée en haut lieu, à l’éche-
lon national et à l’échelon européen. Il ne saurait en être autrement. 
Il serait extrêmement judicieux, à cette occasion, de commander offi-
ciellement à l’auteur de cet ouvrage, une expertise personnelle in situ. 
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Il aurait, nous n’en doutons pas, de très belles œuvres à révéler… Il 
serait en effet bien regrettable de ne réaliser ici aussi, qu’une bien pâle 
copie visitable de ce site extraordinaire. Nous espérons que les visi-
teurs, seront plus attentifs et avertis. Qu’ils nous verront enfin, salue-
ront respectueusement notre mémoire et n’oublieront pas de remercier 
celui qui nous a découvert. Celui qui vous montre à tous, que bien 
des œuvres artistiques, magistralement exécutées mais cachées sous 
la patine des millénaires écoulés, sont encore décelables, pour qui sait 
les voir. Depuis le début mars 2009, amateur dénigré, il a fait preuve, 
par la qualité et l’assiduité de ses travaux solitaires, par ses relectures 
d’œuvres pariétales célèbres, qui étaient jusqu’à présent paradoxale-
ment officiellement très mal interprétées et par ses découvertes, elles 
aussi absolument remarquables, d’un professionnalisme exceptionnel.

Les âmes de Pair-Non-Pair.
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Amis, vous qui passez ici-bas, n’oubliez pas : en ces lieux que 
vous foulez bien innocemment aujourd’hui, d’horribles choses 

se sont passées… Ayez une pensée pour les nombreuses victimes qui, 
à l’insu de tous vos contemporains, sommeillent par-ci, par-là et qui 
autrefois, il y a de cela si longtemps, connurent ici, sous nos coups 
redoublés, l’effroi puis le trépas.
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