
Illustration de couverture : Pascal Quignard et la chouette Bubo 
dans la performance La rive dans le noir.  
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VOYAGE IMAGINAIRE DANS LE DERNIER ROYAUME  
DE PASCAL QUIGNARD

« Avancer à côté de ses pas, “toute libre” tels furent ses mots, et telle fut pour moi la 
marche que je suivis tout au long de ce voyage dans le royaume onirique et obscur de 
l’imaginaire en compagnie de mon ami Pascal Quignard ».

Cet essai se propose de faire dialoguer les œuvres écrites et les performances 
de ténèbres de Pascal Quignard avec les images saisissantes que les artistes 
paléolithiques réalisèrent sous la protection ténébreuse des grottes. 
Le cheminement de ce dialogue intemporel se dessine autour de la question 
du secret de l’origine, de ce rêve animal préhumain dont l’image manque à nos 
jours et autour duquel Pascal Quignard et ces artistes se retrouvent. 
Il s’agit de faire entrer en résonance leur attrait respectif pour la nuit matricielle 
du premier royaume du jadis pur, qui existait in illo tempore quand une même 
source de vie animale abreuvait tous les êtres, et que leurs œuvres cherchent à 
reconstituer : dans le trou imaginaire et préhumain de la grotte ou dans le noir 
de la scène initiale et recomposée des performances de ténèbres. 
L’art est cet étrange forage qui consiste à rejoindre l’altérité lointaine, au-delà du 
temps et pourtant si familière et intime, de l’antériorité sauvage de notre propre 
histoire. 

Amélie Bonnet Balazut est Docteure en Arts plastiques - Sciences de l’art et 
Membre associé de l’UMR 7194 “Histoire naturelle de l’homme préhistorique” du 
Muséum National d’Histoire Naturelle. Après sa thèse « Origine de l’art - art des 
origines », sa recherche s’est prolongée par la publication d’un livre, Portrait de 
l’homme en animal, et celle de plusieurs articles et actes de colloque ayant pour 
sujet la représentation de la duplicité homme/animal dans l’art, des origines à 
nos jours. 
L’approche plus spécifique de ces questions dans l’œuvre de Pascal Quignard, 
qui fait l’objet d’une recherche suivie depuis maintenant de nombreuses années, 
a par ailleurs déjà donné lieu à plusieurs productions et interventions dans des 
colloques. 

Amélie Bonnet Balazut
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