TROTTE-SILEX, les contes d’un archéologue
de Pierre Gouletquer, illustrés par Alan Gouletquer
Préfacé par François Bourgeon

Les contes de Pierre Gouletquer, archéologue préhistorien, sont nés de son expérience et de
son observation. Son approche relative donne une saveur à la fois historique et moderne à
ses contes : l’archéologie préhistorique n’est pas une science comme on le clame très fort.
L’archéologie est un jeu, nous jouons à cache–cache avec des êtres disparus depuis plus ou
moins longtemps en essayant de tirer des conclusions des rares traces qu’ils ont laissées.
C’est un art, car nous passons nos vies à écrire des scénari qui modernisent ceux de nos
prédécesseurs et que remanieront nos successeurs.
De la traversée dans le temps d’Er Lannig, à la plongée dans l’oeil captivant que brode Soeur
Iris, ou encore en vivant la folle ambition de N’a-qu’un-Oeil qui espère arrêter la montée de
l’océan, le lecteur est embarqué dans un voyage plein d’humour et de rêveries. La part poétique
prend donc largement le pas dans ce livre qui rassemble pas moins de 22 histoires.
Les illustrations d’Alan Gouletquer, sur base papier puis retravaillées à l’ordinateur offrent un
regard en complémentarité avec les histoires de Pierre et des uchronies qui sont comme des
clins d’oeil au métier d’interprétation qu’est l’archéologie.
L’ensemble est préfacé par le talentueux François Bourgeon, une marque d’amitié et de
reconnaissance pour l’oeuvre de l’auteur.
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