La Mémoire de la Terre
Petit gisement d’idées sur les minéraux, fossiles et météorites
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• un manifeste sur l’importance vitale des minéraux,
des fossiles et des météorites pour l’homme,
qui pourtant s’en croit détaché ;
•  un questionnement sur les origines et l’avenir
de l’humanité ;
• la quête spirituelle et esthétique présente derrière
la collecte et l’analyse des pierres ;
• une invitation à se dépasser, tant au niveau intellectuel
que physique.

Communiqué de presse

M

inéraux, fossiles et météorites constituent un grand livre
ouvert sur la vie. Témoins du passé, les fossiles ne se
réduisent pas aux vestiges d’animaux disparus, mais permettent
d’esquisser la phylogénétique et les origines de l’humanité. Quant
aux minéraux, ils deviennent dans nos mains tantôt des œuvres
d’art, des objets de méditation ou des vecteurs de bien-être. Enfin,
les météorites permettent d’entrouvrir les portes de l’avenir. À
travers sa quête de spécimens, sur le terrain ou à l’occasion des
salons spécialisés, le collectionneur lithomaniaque poursuit la
recherche des origines de la vie sur Terre et, finalement, de l’unité
du vivant et de sa propre identité. Des coprolithes, un quartz à
bulles ou une météorite carbonée suffisent parfois à bouleverser
son existence. Sa soif de savoir et d’aventure le conduit à visiter les
endroits les plus reculés de la planète, des galeries des anciennes
mines du Morvan au désert d’Oman. Partout, le glaneur au regard
avisé vivra des expériences spirituelles rares. Chaque expédition,
de l’Inde à l’Amazonie, en passant par l’Ouzbékistan et le Maroc,
l’invite à repousser ses propres limites intellectuelles et physiques,
prouvant à l’échelle individuelle que la pierre grandit l’homme, du
silex préhistorique au tantale d’aujourd’hui. Sans les minéraux, les
fossiles et les météorites, la mémoire de la Terre serait incomplète et
l’humanité encore plus mystérieuse. Qui oserait encore prétendre
que les pierres sont froides, inertes et à seul usage funéraire ?
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