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COLLECTION / MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

DES PIERRES
COSMIQUES El
ARTISÎIOLES

LA GALERIE DE MINERALOGIE DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

ABRITE UN TRÉSOR: LA COLLECTION DE «PIERRES À IMAGES» DE L'ÉCRIVAIN

ROGER CAILLOT (DÉCÉDÉ EN 1978). CES VÉRITABLES ŒUVRES D'ART CRÉÉES

PAR LA NATURE ONT ÉTÉ EXPOSÉES À LA DERNIÈRE BIENNALE DE VENISE AUX

CÔTÉS DE PEINTURES ET SCULPTURES DES PLUS GRANDS ARTISTES CONTEM-

PORAINS. POURQUOI? UN LIVRE PRÉSENTANT 150 D'ENTRE ELLES ACCOMPA-

GNÉES DE TEXTES ENCHANTEURS DONNE PLUSIEURS RÉPONSES. ON ADORE!

PAR FABRICE BOUSTEAU & NATACHA NATAF

Agate et quartz hyalin «l'Œil bleu»
Pupille fixe et hypnotique ou lune froide et irradiante cet Cf il bleu absorbe notre regard comme

il seigle avoir absorbe I encre indigo de la nuit Un des plus beaux cailloux de Caillot
1 4 x 9 x 2 cr

Agate-Monocle et binocles»
tagate est I un des mineraux les plus graphiques qui soient Ses geometries extrêmement

variables vont du cercle parfait au polyèdre irregulier
Bresil Minas Gérais 15 x 13 x 2 cm
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Malachite «Masque africain»
Caillot a pjblie en 1958 ur essai rtl iiie Pi leu* rt 'es Nommes (le Masque et le Vertige) dans prçuel

il elabo'ait jne tneorie de la civilisât on a part i des jeux mentes tant par les societes primitives que par les societes contemporaines
On partage so i vert ge 'dce a 1,3 Masque afncai i dont les yeux et la bouche son; formes

par les parties sciées er polie^ d une malachite a la couleur ab>ssaie
Republique démocratique du Congo 2 0 5 x 1 4 x 6 cm
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E n France, Roger Caillois enparlait comme
des «pierres a images tandis qu en Chine
on les a toujours appelées pierres de

reve Depuis l'Antiquité, elles fascinent aussi
bien en Occident qu'en Orient tant elles ques-
tionnent l'humanité dans son rapport entre
nature et culture Car si le propre de l'homme
compare a I animal et au vegetal, est non seule-
ment de parler, de penser maîs aussi de creer,
comment expliquer le fart que la nature ait
fabrique , et cela des millénaires a\ ant la nais

sance de I homme, des pierres representant des
paysages des figures humaines ou encore des
formes géométriques aussi sophistiquées que
celles d'oeuvres d'artistes majeurs dc I abstrac
don5 Le mystere reste entier Et si ces pierres
sont considérées depuis des siècles comme des
œuvres d'art, cc n'est pas parce qu'elles sont pre
cieuses comme des diamants maîs parce
qu elles sont curieuses comme des énigmes
étranges au point de paraitre surnaturelles Pas
étonnant que des textes cents avant Jésus-
Christ relatent déjà des histoires a dormir

debout Ou certains prétendent avoir vu des
pierres voler dans une taverne, devoier des
cadavres et même consoler des eunuques Ce
sont des pierres a mirages, des pierres magiques
L'agate de Pyrrhus est peut etre la plus célèbre
d'entre elles Vendue plusieurs fois pour des
sommes qualifiées d astronomiques, cette
pierre porte le nom du roi d Epire (une region
partagée entre la Grece et I Albanie) qui la
posséda au III siecle avant Jésus Christ

DE PLINE LANCIEN AUX MEDICIS

Pres de trois cents ans plus tard un intellectuel
nomme Pline l'Ancien, appartenant a la nomen
klatura de l'empire romain - et qui a cherche a

creer avec son Histoire naturelle une sorte
d'encyclopédie de tous les savoirs -, rapporte
que l'on peut admirer sur cette agate le dieu
\pollon tenant sa I) re entoure de neuf Muses
En 1629 Jacques Gaffarel bibliothécaire de
Richelieu et aumônier du roi vante sa beaute
sans l'avoir jamais vue Mvthe ou réalité '' Nul
ne sait puisque aucune représentation n'existe

Maîs nous avons enquete Resultat on nous a
affirme que cette agate dite de Pyrrhus repose
rail dans un coffre chez François Pinault, qui ne
veut la montrer a personne On nous a aussi
confie comme un secret d'initié, que cette
pierre a image serait considérée comme un
talisman protege depuis des siècles par une secte
d Albanie On la cherche toujours Ce qui est sur,
eestqu'alaRenaissance,enToscane cespierres
appelées paesine (de I italien paesaggio ,
paysage ) ont existe et fascine tout autant les
peintres que les collectionneurs de toute I Eu
rope Nommes également pierres aux ma sures
ces calcaires marneux des em irons de Florence
formaient d'mcrovablcs miniatures naturelles
de villes en ruines, de rivages désoles, de falaises
pittoresques Des paysages fabuleusement dra-
matiques que les artistes dc I epoque se sont
appropries en peignant dessus des scènes
héroïques empruntées notamment a Dante
Cette alliance inédite entre nature et culture

trouva aussitôt une place de choix dans de nom
breux cabinets de curiosités de collectionneurs,

Agate «le Vaisseau»
Caillot voyait dans cette agate une mer immense ou s enfuient des galères comme ce le gip e Romain surprit dans les prunelles d une reine d Orient déjà décidée a le trahir

37x 145x2 cm
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Agate «la Mer en hiver»

Ou I on constate qu un nodule cl agate tenant
dans la main ( un boulet gris et rugueux

franchement rébarbatif ) peut contenir un horizon
entier On ignore si les images divinatoires

des boules de cristal sont aussi nettes maîs
une chose est sure nul ne saurait décliner une
telle invitation au voyage En toute inrnobil te

Bresil 1 5 x l b x 0 5 c m

Agate polyédrique paradoxale

Les agates paradoxales cnt ete decouvertes
en 1974 par un mineur bresilien qir mit

au jour un gisement dans I Fîat de Parafa
Lasymetne de leur motif angulaire demeure

un mystere Une bizarrerie de la nature a laquelle
Roger Caillais consacra un essai en 1977

Bresil 13x10x0 5 cm

Quartz rose opahsant avec
dendntes de manganese

ll semble berce par les eaux calmes d un lagon
maîs ce massif corallien n en est pas un Cette

arborescence est due a la presence d un metal le
manganese qui allie a la finesse d un quart? se

déploie en cet-telles de'euillage-
7 x 6 5 x 3 c m

Rhodochrosite

Roger Cailles vécut en exil a Buenos Aires pendant
la Seconde Guerre mondiale Tres proche de la

femme de lettres Victoria Ocampo e nouera
également une amitie solide avec Jorge Luis Borges

Et rapportera dans ses valises a partir des
annees 1960 des rtiodochrosites (pierre nationale

de I Argentine) de toute beaute
Argentine Catamarca mme d Ortiz 15 5 x 12 x I cm
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Agate «plumeuse»

Cette graphie gracieuse et dansante « est formée sous I action
d une lente usure celle des jeux de la nature et du hasard

Antérieure a i horn ne indifférente au monde vivant
elle ne perpétue que sa propre memoire» écrit Uillois

Bresil 19 Sx 17x05 cm

Agate «le Petit Fantôme»

Hottant darts un espace clos sur lui même depuis des millions
d annees ce pe'it spectre pouvait il rever plus belle rencontre

que celle dè Roger Caillot grand chasseur de 'fantastique
naturel devant I Eternel'

19 x is x i cm

Agate «le Soleil»

Astre flou petite dais des méandres bleutés ce soleil semble
avoir d ffracte sa lumiere vers des limbes que Caillais compare
a des draperies des «rideaux suspendus en pleine pierre a des
crochets invisibles et dont les pl s retombent avec solennité >

20x18x1 cm

dont ceux des Medicis En Chine aussi, les
peintres et calligraphes duXIXc siecle ont aime
s'entourer de marbres et de jaspes nus, dont les
taches, les veines ou les perforations leur evo
quaienr des montagnes des grottes des ruis-
seaux Avec une infinie délicatesse, ils ont
«tatoue», < augmente» ces pierres paysages de
poèmes, de leurs signatures, de leurs calligra-
phies, de leurs traces Des siècles avant, tou-
jours en Chine, des taoïstes méditaient sur ces
«pierres de rêve > dans le but d'expérimenter des
vovages chamamques Des textes racontent
ainsi leurs «comas hallucinés > et leurs percep-
tions dc ces pierres susceptibles dc les rendre
«immortels > Peut-être est-ce pour cela que les
Chinois les appellent pierres de rêves, les-
quelles ne sont I «ouvrage de personne», insis-
tait Caillois Leur < beaute spontanée», qu'il
rechercha obstinément en voyageant dans le
monde entier des le début des annees 1960, ne
doit rien à la mam de l'homme «Elles sont du
début de la planete, ecnt-il, parfois venues
d'une autre etoile [ ] L'homme leur en\ ie la
duree, la dureté, l'intransigeance et l'éclat,
d'être lisses et impénétrables, et entières même
brisées Elles sont le feu et l'eau dans la même
transparence immortelle » II suffit de jeter un
oeil a sa collection pour se laisser absorber

Signe pur d'un cristal d'hématite du Bresd, aura
noire d'une obsidienne du Mexique, figuratives
ou abstiailes, ces splendeurs n'ont nenperdude
leur pouvoir de sideration Les visiteurs de la
derniere biennale de Venise peuvent en témoi-
gner, qui ont découvert la collection Caillois
exposée - pour la premiere fois - au milieu
d'ceuvres d'art, parMassimiliano dom, le direc
teur de l'édition 2013 Comme un rappel adresse
aux hommes, tout était déjà la, cache sous des
strates de silence mineral Ce répertoire prodi-
gieux de formes est le cristal même de la poesie,
dirait l'extravagant monsieur Caillois

UNE RANDONNÉE MYSTIQUE
Normalien agrège de grammaire, cofondateur
avec Bataille et Leins du College de sociologie,
editeur de Neruda, traducteur de Borges, haut
fonctionnaire de l'Unesco, membre de l'Acade
mie française, Caillois se passionna aussi pour
les jeux et Ie sacre, les insectes et les papillons,
son autre grande collection Andre Breton vit
même en lui <la boussole mentale du surréa-
lisme» Refusant toutefois d'avoir à choisir entre
«poesie > et investigation >, Caillois rompit avec
le groupe surréaliste et commençaaebaucher le
concept d'une «science diagonale», c'est-à-dire
qui mélange les genres et les types de connais-

sances Curieux, erudit, grand voyageur, pas
sionne par l'Amérique latine Gaulois laisse une
œuvre originale aux frontieres de la poesie, de
l'imaginaire et du fantastique comme en
témoignent / Incertitude qui vient des rêves ou son
Anthologie du fantastique Egalement passionne
par les animaux «msolites>, comme la pieuvre a
laquelle il consacra un livre ou la mante reh
gieuse, cet esprit libre affirmait que la contem
plation d'une pierre a images pourrait amener
l'âme «a se dissoudre dans quelque immensité
inhumaine» pendant une poignee de minutes
Ce qui n'est pas rien, poursuit Caillot «dans le
vacarme, le discours sans trêve ni virgule ou s'en-
gloutissent nos jours» II ne faut donc pas hésiter
a partir a la rencontre de ces pierres conservées
au Museeum national d'histoire naturelle, à
Paris Peut-être y vivrez-vous une experience
similaire a celle - pas banale - d'un autre amou-
reux des pierres, le peintre chinois Mi Eu
Célèbre pour ses excentricités, ce grand esthète
du XP siecle troqua un tableau d'une grande
valeur contre la pierre <Yen Chang) («encrier-
montagne»), ainsi décrite «C'était une particule
de poussière ou se trouvait offert un monde.»
Une grotte fantastique dans laquelle Mi Eu
aurait, un jour, fait «une randonnée mystique»
Complètement stone ' •
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Agate polyédrique paradoxale,
plaque losangique en cerf-volant et bordure de quartz

Ce losange boiteux au cœur bleu ardoise découvert dans les annees 1970 aurait sans doute méduse
ie collectionneur chinois Toi Wan qui rédigea en 1126 un Catalogue cles pierres de la First nuageuse

dont les trois criteres d excellence étaient le bizarre ; insolite et le fantastique
16 x 10 5 xo 5 cm

Calcaire a dendrites «le Château»
Mirage absolu dais un crépuscule mordoré se détache
I imposante silhouette dur palais dort chaque fenêtre chaque
terrasse est occupée par un garde La sentinelle (dit face
a une silhouette hiératique a droite de I image AI écart d une
nuée d oiseaux plane une immense créature ailée La frôlant
presque des fougeres démentes envahissent toute ••! scene
que zebre enfin un eclair phénoménal une étincelle céleste
dit Caillot Lequel ne voit la nul miracle ni mystere maîs
un extraordinaire concours de signes sans signification qui

par le jeu des analogies aussitôt en reçoivent une que
I imagination piegee leur refuse difficilement Effectivement

A LIRE
La Lecture des pierres

par Roger Caillots

preface dc Massimiliano dom

textes de Henri Jean Sctiubnel

etGian Carlo Parodi

coed Xavier Barrai / MNHN 432 p

49 € (55 € a partir du I" janvier)
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