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 Convention for Cryptozoology in Berlin - 
Seminar für Kryptozoologie in Berlin - 

 6 September 2003 
  

Information - Auskunft : 
IGKF, Redaktion PTERODACTYLUS 
Hans-Jörg VOGEL 
Lindenberger Str. 25 D - 13156 BERLIN  
E-Mail : H.J.Vogel.Pterodactylus@t-online.de 
Tel. : (030) 47482027  
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Hans-Jörg VOGEL ( links ) 
und Edgar WUNDER ( rechts ), 

  
VERANSTALTER 

des KRYPTOZOOLOGISCHEN SEMINARS 
6. September 2003  

 

 

François de SARRE 
über 

<< Geschichte der Kryptozoologie >>  
  

Seminar Kryptozoologie Berlin 
6. September 2003  

 

 

Bernard HEUVELMANS ( 1916-2001 ) 
<< Vater der Kryptozoologie >> 

in seinem Forschungszentrum, Le Vésinet ( bei Paris ) 
Foto : François de SARRE, April 1995 

in memoriam  
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<< Meeresungeheuer >> 
dargestellt auf geographischen Karten 

des norwegischen Bischofs Oläus Magnus ( 1490-1558 ) 

 

 

Constantin Samuel RAFINESQUE ( 1783-1840 ) 
Verfasser einer  

"Dissertation on Water-Snakes,  
Sea-Snakes and Sea-Serpents" 

( 1817 )  

 

 

Antoon Cornelis OUDEMANS ( 1858-1943 ) 
Autor des Werkes 

"The Great Sea-Serpent" 
( 1892 )  

 

 

Willy LEY ( 1906-1969 ) 
Autor des Buches 

"The Lungfish, the Dodo and the Unicorn" 
( 1948 )  
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Ivan Terence SANDERSON ( 1914-1973 ) 
Autor des Buches 

"Abominable Snowmen: Legend come to Life" 
( 1961 )  

 

 

Das Sowjetische Komitee zur Erforschung des "Schneemenschen" 
( gegründet in 1958 ) 

 
Von links nach rechts, 

Prof. J.P.P. SMOLIN, Prof. B.F. PORSHNEV, Prof. A.A. MASHKOVTSEV, 
Dmitri BAYANOV und Marie-Jeanne KOFFMANN  

 

 

Ingo KRUMBIEGEL ( 1903-1990 ) 
Verfasser des Buches 

"Von Neuen und Unentdeckten Tierarten" 
( 1950 )  
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Grover S. KRANTZ ( 1931-2002 ) 
Autor u.a. des Buches 

"Big Footprints" 
( 1992 )  

 

 

Roy P. MACKAL ( geb. 1925 ) 
Gründer der International Society of Cryptozoology 

( 1980 )  

 

 

Natale G. CINCINNATI 
über 

<< Zwergelefanten - Legende oder Wirklichkeit ? >>  
  

Seminar Kryptozoologie Berlin 
6. September 2003  
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Ulrich MAGIN 
über 

<< Die Genese des Loch Ness-Monsters 1933/1934 >> 
  

Seminar Kryptozoologie Berlin 
6. September 2003 

[ Foto : Hans-Jörg Vogel ]  

 

 

Das OKAPI  
( Okapia johnstoni ), 

Emblem der Kryptozoologen  
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INTERNATIONAL BIGFOOT SOCIETY's CONVENTION 
MAY 17-18, 2003  

[ Hillboro, Oregon, USA ]  

Convention Speakers May 17-18, 2003 : 

• M.K. Davis of Texas will tell us about his Patty blowups and point out scars and a lump on her breast.  
• Francois de Sarre of Nice France. Going to talk about "Waterhabits in Homo erectus and possible 

survival."  
• Rob Alley, Ketchikan, Alaska, on his upcoming book and Bigfoot behavior.  
• Chris Murphy, Burnaby B.C., Bigfoot P/G- Film Site Insights  
• John Andrews, Camino Island, WA, topic not decided yet  
• Tim Cassiday, Maine, tentatively thinking about Habituation Habits of Bigfeet. Interactions of human 

encroachment into sasquatch habitat, or the other way around  
• Ryan Layton, Utah, half an hour ..." Compelling sasquatch presence in Utah"  
• Kimba D'Michi, Seattle, discussion on Sasquatch in children’s toys and video’s.  
• Gordon Strasenburgh North Bend, OR, Will show original Patterson/Gimlin film, and discuss Native 

American place names in North America ( Skookum Lake, etc. )  
• Ron Morehead, Al Berry...slide talk on the Sierra Camp, CA.  
• Thomas Steenburg, Vancouver BC, on Bigfoot in Alberta  
• Artist Paul Smith of Seattle will be down with a display. http://home.attbi.com/~paul.smith7/Index.htm 

Passtudios  

  

Ray Crowe, Director 
225 NE 30th Ave. 
Hillsboro, OR 97124-7055 
Phone: (503) 640-6581 
Email: RayCrowe@aol.com  

  

 

  

 

François de SARRE 
speaking about "Waterhabits in Homo erectus and possible Survival". 

Convention of the International Bigfoot Society 
Hillsboro (Oregon), May 18th 2003 
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" WATERHABITS in HOMO ERECTUS and POSSIBLE 
SURVIVAL " 

by François de SARRE 

Ce texte a été présenté le 18 mai 2003 lors de la Convention annuelle de 
l' International Bigfoot Society, à Hillsboro dans l'Orégon ( USA ). 

Was Homo erectus, assumed to be "our ancestor", in reality a kind of Wildman exhibing aquatic habits ? 
What are the exact relationships connecting the Pithecanthropus to us, Homo sapiens ? 
And what is the matter with the Neanderthal who formerly populated Europe ? 
They are the questions we will try to answer during this talk...  

  

INTRODUCTION 

  In former publications, I already evoked an aquatic origin for Man, starting from very old [ i.e., pre-vertebrate ] 
marine life forms. 
  As I emphasized, of course, there was no question of a relationship from the Pithecanthropus ( also called 
Homo erectus ), who is undoubtedly more recent ( Plio-Pleistocene ).  

  As a matter of fact, the Initial Bipedalism Theory I am referring to, claims that gracile Hominids with round 
cranium developed from the first bipedal Vertebrates ( 1 ). 
  Regarding quadrupedal Mammals, as we do know them, they have evolved at later stages. So we can affirm 
that   Humans are not descended from the Simians. On the contrary, Man is within the starting point towards all 
other lineages of Primates issued ! 
  Logically, this reasoning is also for the fossil Hominids with a robust constitution, like the Pithecanthropus and 
the Neanderthals... 
  The lecture, which follows there, is devoted.  

  For understanding, the audience must keep in mind that the marine habitat I first describe is of the Earth of 
Paleozoic Ages : At that time, early Vertebrates ( called "Homonculus" ) were wading bipedally out of the ocean 
and colonized the continent. 
  Later on, in the case of the Pithecanthropus, I will evoke a more recent maritime or lake environment ( Plio-
Pleistocene ). In that kind of habitat, the anatomical and structural modifications towards a robust constitution 
occurred. It was the origin of Homo erectus.  

  

About LARVAL STAGES 

  In Zoology, it is often essential to know the appearance of the larva, in order to define relationships between 
Animal groups. 
  Let's take for example the Crustaceans. 
  These Invertebrate animals are equipped with a solid armor, and often with claws. One can easily distinguish 
a crab ( which has an internal abdomen ) from a lobster ( which has it unfolded ). 
  But there are also Crustaceans, which have the aspect neither of a crab, nor of a lobster... 
  Let's consider the barnacles ( Balanus ) that cover the rocks at the edge of the sea : One regularly takes them 
for shells ! Or even, the goose barnacles ( Anatifa ), which live, fixed on a flexible stalk of floating wood. One 
can easily confuse them with some mollusks !   But you can find better examples. Parasites of crabs, like the 
Sacculine, the aspect of which has nothing to do with that of a Crustacean... Within the interior of the host crab, 
the parasite Sacculina is but a diffuse cluster, of which the only proven goal is to reproduce !  

  Then, what makes a zoologist recognize that all these Animals are related to the common crabs or shrimps ? 
Quite easily... while going to inspect their larva, the Nauplius, typical of the Crustaceans !  
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Fig. 1 
 Comparison of some Crustaceans  

developing the same larval form : nauplius 
  

from left to right : Cyclops ( shrimp ), crab, barnacle, Lepas anatifera 
and the parasitical Sacculina ( in black outline ). 

  
A same larval stage ( nauplius ) indicates  

a relationship between adult forms although  
they don't really look alike...  

On the other hand, a same larva like nauplius  
suggests an origin from common ancestors  

that were not very different from today Cyclops ! 
  

[ after SARRE 1993 ]  

  

  As a matter of fact, when the larva reaches adulthood ( we call this process : ontogeny ), the characters 
specific to the adults appear. That makes possible to reconstruct the evolutionary history ( = phylogeny ) of the 
whole phylum ! 

  We see also on the illustration that the Cyclops has remained morphologically near to the Nauplius, which is 
not the case of Barnacles and Sacculine. 
  Conversely, one can deduce from this sketch that the Nauplius represents an ancient stage in Crustacean 
evolution !  

  What is now valid for the Crustaceans is also valid for other Animal groups, including the Vertebrates to 
which we belong... 
  What was, indeed, the appearance of the marine creature whose evolutionary stage was comparable with the 
Nauplius in the Crustaceans ?  
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Fig. 2 
Common ancestor's reconstruction  

of the mammals, birds and reptiles  
  

above, from left to right : man, dog, bird, tortoise  
below : ancestor's reconstruction [ Homonculus ]  

  
In the same way as Crustacean larva [ Nauplius ] is considered to be close to common ancestor,  

a marine Homonculus is considered to be an original form in Vertebrate evolution, 
with most affinity to 'modern' human anatomy,  

whereas quadrupedal mammals, birds and reptiles have developed further specializations ! 
  

[ after SARRE 1993 ] 

  

  Fig. 2 shows us a reconstitution of the evolution of some Vertebrates. One can see, below, a marine 
Homonculus with round big head, asserted to be at the origin of the Vertebrate phylum ( 2 ). 
  Just like the Cyclops compared to the Nauplius, Man has remained, anatomically and morphologically, 
nearest to the original prototype !  

  On the basis of these considerations, we will now support the thesis that Pithecanthropus ( and 
Neanderthals ) are in fact post-sapiens Hominids, adapted to a lake or marine environment. 
  By the same occasion, we will come to speak about Wildmen, like Bigfoot, whose survival would constitute an 
argument moreover in our demonstration !  

PITHECANTHROPUS or "HOMO ERECTUS" 

  In the sediments of Pleistocene, dated between 2 million and a few tens of thousands years ago ( 3 ), one can 
find almost everywhere in the world the remains of a man with an anatomical constitution closer to ours, but 
whose cranium presents a sort of bony visor above the eyes... 
  Of course, this type of Hominid showed a great variability of forms, in space and time. From a biological 
standpoint, this intraspecific diversity is quite normal. 
  His commonly retained species name is Homo erectus, even if the paleontologists often use other 
denominations, such as : ergaster, georgicus, antecessor, heidelbergensis or "archaic sapiens"... The 
Pithecanthropus produced several branches which were themselves subdivided ( marine, lake, forest 
populations ; hairy and not hairy, small or large individuals, for instance ).  

  Within the framework of today lecture, I would use the term : "Pithecanthropus", despite the misleading 
etymology ( = "ape-man" ; the ape, indeed, is a quadrupedal Primate that has nothing to see with our present 
study ! ). 
  Pithecanthropus erectus is the scientific name given in 1894 by Eugene Dubois, a Dutch army doctor, after his 
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first discoveries in Java. 
  One could also adopt the name "Pongoid" ( meaning : showing simian aspect ) forged by my late friend 
Bernard Heuvelmans and by Ivan T. Sanderson, but this designation had been originally selected for a 
specimen of truly Neanderthaloid type ( 4 ). It can also be confusing as Pongo refers to Apes. 
  In any case, in the scenario ( Initial Bipedalism ) suggested here, as well for the Pithecanthropus ( erectus ) 
and for the Neanderthal ( neanderthalensis ), it is necessary to note a manifest anteriority of the Humans 
( sapiens ) of the gracile form in the course of evolution. 
  In other words : Homo sapiens would have preceded Homo erectus...  

The PROCESS of DEHUMANIZATION 

  Regarding now Neanderthal, his features are undoubtedly not "primitive", but rather the consequences of 
special physiological adaptations and the result of specialization. 
  In the Mousterian period, Neanderthal represents a Hominid type existing side by side with our ancestor, 
Homo sapiens, in Europe. They co-existed, and then the Neanderthals seem to disappear abruptly. 
  In the course of the XXth Century, several paleontologists have spoken of a subspecies, Homo sapiens 
neanderthalensis ( by the same occasion they gave us the flattering label : Homo sapiens sapiens, or "twice 
wise"...! )  

  But we shall argue that the Neanderthal type ( corresponding to a real anatomical break ) differs too much 
from our species. In my opinion, Neanderthal represents even a separate genus ( 5 ). The majority of his 
distinctive characteristics ( osteological differences, genetics, general aspect, way of life... ) have a 
classificatory value, greater than the value of the zoological characters made use of in Mammalogy for 
classifying into a separate genus... were it a question of another mammal ( rodent, ruminant, feline) not 
belonging to our Hominid family ! 

  We have to consider the Neanderthals and the Pithecanthropus as our cousins : they are big hairy Primates, 
with an upright body posture ( obligate bipeds ! ), unlike Pongid apes who most of time adopt a quadrupedal 
gait on ground ( knuckle walking ! ). 

  We are dealing, indeed, with specialized post-human lineages : Homo sapiens has existed prior to them ! The 
genealogical tree ( fig. 3 ) shows us the relationships among recent Hominins : the evolutionary branch to 
which the Pithecanthropus belong, started about 2 million years ago, whereas the Neanderthal line is younger, 
about 500 kya. 
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Fig. 3 
Genealogical Tree 

  
showing ( left, yellow ) the common Sapiens lineage during Plio-Pleistocene, 

on the right side developing into Pithecanthrope ( orange ) 
or into Neanderthal ( green ), 

who gradually became more suited to water habits, 
then returning to a more terrestrial existence in forests ! 

  
[ after SARRE 2002 ]  

   

  How did these 2 separate species evolve ? What is the "dehumanization" or "dehominisation" ? ( In Latin, it 
means : de homine, i.e. "from the Man" )  

  In 1974 Bernard Heuvelmans, the well-known French-Belgian zoologist gave this name to a process of 
specialization which moves species away from the Sapiens lineage.  

  In this way, dehumanization is a continuation of evolution as far as not Homo sapiens is concerned, but of 
one ( or two ) daughter-species evolving separately ! 
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Fig. 4 
Skull bone densification [ thickening ] 

by comparing Homo sapiens and a neanderthaloid stage 
[ median sagittal section ] 

  
Showing the passage from an original kind of skull, 
i.e. a round-shaped and gracile sapiens-skull ( left ),  

to a more robust neanderthaloid-skull ( right ), 
by thickening of bone structure [ see text ] especially around the cranial sinuses. 
[ at right : brown punctuated parts of the skull are indicating bone densification ]  

1. Antero-posterior skull elongation, through a thickness increase in parietal / occipital / temporal bone 
tissues.  

2. Densification ( thickening ) of the bone structure around the frontal sinuses, that causes prominent 
brow ridges and a sloping forehead.  

3. The nasal bone structure is protruding, because of growth changes and densification all around.  
4. A robust chinless mandible replaces the gracile jaw with chin, typical for Homo-sapiens.  
5. The basal occipital part of the cranium is massive and elongated, but showing no structural difference 

with Sapiens.  

[ after LEROI-GOURHAN 1983, redrawn ] 

  

  The fig. 4 shows us two craniums, the one is Sapiens ( left ), the other ( right ) is of a dehumanized individual 
( either a Neanderthal, or a Pithecanthropus ; we will see the differences further ). 
  If we compare ourselves with hominians of the neanderthalensis or erectus hypodigm, we clearly see -in spite 
of the obvious relationships- that we are NOT completely similar ! 
  While being based on the craniums ( fig. 4 ), the clearest differences are :  

• A stretching in the antero-posterior axis; skull much flattened; forehead very receding.  
• Orbital arches enormous, forming a continuous ridge.  
• Facial region very large and projecting.  
• Base of the nose situated in a deep depression.  
• Nasal apophysis of the maxillary massive and projecting upwards.  
• Sub-nasal space is extensive [ sinus ].  
• Lower jaw strong and chinless.  
• Base of the cerebral skull as generally in sapiens ; the occipital foramen is situated just as in Man ( the 

keystone of the cranial edifice is the base of the skull, formed by the basi-occipital, the basi-sphenoid, 
and the pre-sphenoid ).  

  The problem is how to explain these modifications from a gracile to a robust form have occurred ? 
  My interpretation is that the bone has swelled, essentially around the skull cavities : parafrontal sinuses, eye 
orbits, nasal area, ethmoidal fossa... 
  So we may explain the immense development of the supra-orbital arches, united into an unbroken ridge, 
absolutely resembling the bony visor of the skull of gorillas, for instance !  
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  The maxillaries are strong and massive, and project forward, like the nasal bone. The law jaw is massive and 
chinless. Indeed, the presence of a chin is an essential Homo sapiens characteristic ! It "locks" the sensible 
part of the junction of the 2 mandible branches, which otherwise would break or move away... 
  In dehumanized forms, the robustness of the bone structure itself makes a chin unnecessary... so this 
formation progressively disappears !  

  But you will now ask me the question : why would the osseous structure of the skull ( and of the whole body ) 
begin to swell, to thicken and to solidify ? 

  It must be taken in a global context of densification of the structures. By a mechanism we do not fully 
understand, the bones entering in the formation of the cranial cavity grows as demand is made on them by the 
brain, in early fetal time. By the 7th month, the relative proportions ( brain - skull ) become approximately fixed. 
Then, during the four years of life, the brain and cranium grow on rapidly ( 80 % of volume ). 
  So the changes in the cranial walls are secondary to those in the brain : it may explain why Neanderthal, for 
instance, retained a big head...!  

  Ossification is done, as ossific fibres spread in a (meso)dermal tissue, thus forming a network with 
osteoblasts and bloodvessels. 
  What we call "osteoblastic activity" is then sensitized by hormones formed in the pituitary gland. Calcium and 
phosphorus are provided by the blood circulation. In a normal situation, mineralisation is stopped when the 
structure becomes too robust, but if [ whatever the reason ] there is a dysfunction in the biological mechanism, 
the superfluous calcium is not eliminated, and it comes to accumulation. The bone structure, indeed, becomes 
thicker and heavier !  

  All this is regulated by enzymes and hormones that depend on genes, but also on vitamins supplied by 
alimentation. 
  We understand here the importance of food in our everyday life ! On the other hand, some deficiencies may 
lead to severe modifications, especially in the very sensitive cranium... It can induce the process of 
dehumanization !  

SPECIALISATION toward a WILDMAN 

  Human beings like ourselves present unique physical characteristics and mental aptitudes. We are the 
product of our genes, but also of our civilization and general background. 
  Currently, the Earth is populated by about 6 million people, among which some enjoy a high level of 
technological comfort, while others live in the Stone Age... The majority of humans fall between these two 
extremes. 
  In the event of major problem, like the unexpected arrival of a large meteorite threatening a collision with our 
planet, the high technology portion of Humanity would, it is believed, quickly solve the problem with the means 
at our disposal ( rockets, explosives to deviate the course of the "geocroiser", an asteroid crossing Earth orbit ). 
  In case of in impact, and planetary cataclysm- it is not the Hi-Tech People who will have the greatest chances 
of survival... but the "primitive" wild people of the deep forests of Amazon and New Guinea !  

  Now, one can think that this kind of scenario had arrived several times. We know the massive extinction of 
fauna and flora in remote times. 
  In the Solar System, the astronomers count many thousands of "geocroisers", and we have not made the 
exact orbital calculation ! We shall also not forget the comets and other objects of small size which, without 
destroying a whole zone of planet, can nevertheless cause huge damages by passing through the atmosphere. 
I think of consequences which could result in the ozone layer depletion ( which protects us from solar 
radiation ), or of disturbances in the terrestrial magnetism.  

  Already, this prospect recalls in us a recent destructive event in our planet's history : the Glacial Age, then the 
arrival in Europe of the Cro-Magnon people, then the sedentarisation during the course of the Neolithic era, 
then the flash of growth in powers of the Humanity in only a few millennia ! 
  We shall not forget that "neolithic" indicates a way of life, and not especially a time period ( the word itself 
means "new stone" ). In Europe, the Neolithic era corresponds ( according to the areas ) to the period between 
-6000 and -2000 BC, then followed the Bronze and Iron eras.  

  Admittedly, one always says that with the Neolithic era appears the sedentarisation, while insisting on a 
"evolutive step"... But Man sedentarized quite simply because the populations got unceasingly more 
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numerous ! It became, indeed, necessary to nourish all that beautiful world, who could not live any more of 
hunting and gathering ! 

  Chronological periods ( Paleolithic, Mesolithic, Neolithic ) were thought to a time when researchers believed 
that Cro-Magnon evolved physically and intellectually from a Neanderthaloid man ! 
  Even an anthropologist like André Leroi-Gourhan saw, only a few decades ago, an "evolution" in the way of 
drawing horses ( -35,000 sober features, till to the perfection of Lascaux, -15,000 ya ). But this was before the 
discovery of the Chauvet cave, oldest of all... and yet artistically most elaborate ! 
  As a matter of fact, Cro-Magnon was really a true Man like we. It that time, the Earth ended a great period of 
cold, under our latitudes, and it was necessary to start up again ! 
  But there also were certainly zones in the Southern Hemisphere where the climatic conditions had remained 
lenient ( we call these areas : refugia ). At any case, in a few millennia, Homo sapiens is able to develop 
civilizations... and to proliferate all around the planet, like he does today !  

  We have evoked the process of dehumanization. In his famous work of 1974 ( p. 450-451 ), Bernard 
Heuvelmans spoke of dehumanization as a normal evolutionary tendency within Hominoids : "a tendency to 
which only Man in a strict sense would have escaped, or more subtly, would not have let himself go...". 

  Already in 1961, the American scientist Ivan T. Sanderson evoked the case of adolescents who grew in 
Norway in wet valleys, deprived of sun a great part of the year. They presented prominent jaws, shaggy hair, 
short and arched legs, because of deficiencies in vitamins E and D. These teenagers, isolated from society, 
gathered in groups, and ate raw small animals they caught ( 6 ). 
  As a matter of fact, we know now, following French anthropologist Anne Dambricourt ( 7 ), that even a tiny 
disturbance in the course of the cranio-facial ontogeny can involve important disorders in the development of 
face and jaws. These modifications "could be transmittable", Anne Dambricourt claimed. She told us of 
"generic memory". 
  Is this process an extra genetic phenomenon ? Sure, we are far from a total knowledge of hereditary 
processes, including acquired features, in the case which occupies us. It would deal with biodynamic 
interactions between the pressures of chewing, and the osseous structure of the maxillaries. 
  As a matter of fact, the facial region is closely connected to the base of the skull : the whole constitutes a 
natural articulated unit, inducing big 'architectural' constraints !  

  We already talked about a thickening of bone tissue : calcium ensured hardness ! If the osteoblasts recycle 
calcium badly, there is a dysfunction, and the bones become too dense and too heavy ( because the surplus 
osseous substance is not degraded ). As we saw, the whole process is controlled by enzymes, themselves 
regulated by vitamins and food ! 
  If everything is going well, the genes code the necessary enzymes to maintain the normal gracile structure... If 
there is some problem with the supply of vitamins ( like in the case of the Norwegian adolescents ), all this 
beautiful machinery gets out of balance... The effects of lack of sun, worsened by forced food deficiencies, are 
reflected on the individual in full growth, then induce an usual robustness of all bones !  

  One can imagine a specialization process now setting on : the acquired compactness of the skeleton, and 
the forced elongation of the cranium, could proceed to dehumanize individuals, and yield some advantages 
( in a Darwinian sense of the word ). That would be : in a semi-aquatic habitat, like in lakes, estuaries and at 
seashore ! 

  In this hypothesis, Pithecanthropus and Neanderthals developed after catastrophic events had disturbed the 
world climate : some populations stayed in the vicinity of the sea or great lakes, because such an environment 
offered food and protection... And, of course, in water a large body would be more easily supported ! 
  The only problem of these Hominian populations would be ( from our point of view ) their increasing 
dehumanization... 
  But not to be forgotten : during these periods, Homo sapiens continued to live in protected sunny areas along 
the equatorial line !  

ADAPTATION or " EXAPTATION " ? 

  As you did remember, the main aim of this lecture is to recognize that Hominians of erectus or the 
neanderthalensis type constituted robust post-human forms which once found a favorable habitat in edge of 
sea or great lakes. 
  In fossil records, indeed, there are many indications for coastal or semi-aquatic habitats :  
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• The famous "Turkana Boy" of Kenya ( 1,6 mya ) was discovered among fossils of the snail Pila ovata, a 
Nilotic species that is occasionally reported from the Mediterranean coast of Israel ; so there may have 
been an East African inland sea in Kenya at the beginning of Pleistocene. 

• The recently found Homo georgicus ( 1,8 mya ) lived near the Black Sea.  
• The erectus fossils of Java were unearthed in vicinity of beaches or in swamps near the main rivers. 
• Many paleontologists now argue that erectus had reached the Indonesian island Flores ( and then, 

Australia ) although there were no land connection was during the Pleistocene ; instead of speaking of 
"rafts", I personally would consider that they have swum across... 

• Also some Neanderthals, like the Saccopastore fossil, were found in river deposits ; even the skull-cap 
of Neanderthal ( Feldhofer grotto, near the river Dussel );  it was then the discovery of the Neanderthal 
Man, whose remains were rescued by Fulrott in 1856 and described by Schaafhausen. 

  As a matter of fact, erectus and neanderthalensis presented an "adapted" body for fast swimming, and diving. 
The enlarging brow ridge could have been an eye-protective adaptation in a hydrodynamic streamlined 
skull ! The receding flat forehead, too, can be understood as an adaptation to water habits and diving. 
  Hominians had thick bones, and thick bones are typical of diving animals, like walruses, seacows, 
babirusas, hippos, and also elephants...! 
  It is also the opinion of Belgian anthropologist Marc Verhaegen : Homo erectus evolved diving abilities, and 
dispersed along the Indian Ocean coasts ( 8 ).  

  Can we really speak, as far as Hominians are concerned, of an "adaptation to water" ? As the late Stephan 
Jay Gould explained : it is an error to claim that a character can be worked out by natural selection. One should 
not mix historical origin and utility of a structure ! Thus, the densification of the bones and the elongated 
cranium only permitted Hominians to occupy new vital spaces for them : estuaries, mangrove areas, islands. 

  To be biologically correct, we shall speak of "exaptation", and not of "adaptation"... 

  

 

Fig. 5 
Possible 'snorkel' function of an upturned nose in water  

  
Showing semi-aquatic hominid floating on water.The wide nostrils are kept open,  

as the rest of the body is hidden under water surface. 
Such an anatomical feature ( upturned nose ) could have been preserved 

in more terrestrial hominids, matching today Wildman sightings [ in North Pakistan, for instance ]. 
  

[ after Heuvelmans' Homo pongoides, rendition : Francois de Sarre, 2003 ]  

  

  Fig. 5 shows us a Neanderthaloid swimming on his back and observing around in the water. The very large 
frontal and paranasal sinuses created a form of pneumatisation, helping to keep the nasal region above 
surface, for breathing... Indeed, large pneumatisation suggests surface swimming ! At the same time, a kind of 
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"snorkel" could have developed. As we saw it in fossils of Neanderthal, the nasal bone is consequently 
projected, what could reveal an upturned nose, also in terrestrial forms, as Bernard Heuvelmans has 
emphasized ( in connection with Minnesota Man ). In the early semi-aquatic forms, indeed, the nose could 
have resembled a short proboscis, with upward oriented nostrils, able to be closed under water, like in hippos... 

  

 

Fig. 6 
Marine Wildman on the shore 

  
[ artist's rendition and courtesy : Christian Le Noël ]  

  

  In Fig. 6, Christian Le Noel ( 9 ) represented a waterman at shore, who could be a real Neanderthal, just 
before populations of his kind have returned to a more terrestrial existence in Europe ( and possibly elsewhere 
on the world ). 

  Initially, the dense bones, short hindlimbs, clumsy body, pneumatisation of the face, heavy brow ridges, low 
elongated cranium... are useful specialized features for a semi-aquatic way of life. Later on, the same 
characteristics become useful for a terrestrial existence, especially under Cold Age climatic conditions, as 
during the Ice Age ( 10 ), or while taking refuge in high mountains or in deep forests. 

  

 

Fig. 7 
Head of Homo pongoides [ in profile ] 

with upturned nose 
  

[ artist's rendition : Alika Lindbergh, in HEUVELMANS & PORCHNEV 1974 ]  
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   The reconstruction by Alika Lindbergh ( fig. 7 ) of the Homo pongoides could indicate how today living 
population of Neanderthals are looking like ! 

PITHECANTHROPUS distinct from NEANDERTHAL ? 

  I already spoke of distinct ontogenies ( see fig. 3 again ), but undoubtedly the audience will be curious to know 
now the essential differences between Pithecanthropus erectus and Hyperanthropus neanderthalensis ? 
  When we examine the skulls and skeletons, we certainly notice that erectus had more massive bones than 
neanderthalensis. First one had also projecting jaws that gave rise to a kind of "muzzle" ( prognathism ), 
whereas the whole face of the second one was "projected" ( oncognathism ). The average brain capacity of 
erectus was rather small ( therefore, still within the natural variability of human kind... ) and his nuchal plane, 
formed by the occipital bone was very inclined and angulous ( showing a pentagonal form ), whereas this part 
of the skull had an almost circular contour in neanderthalensis.  

  But if we now consider the osseous structure in itself, there is a significant difference, from a histological and 
phylogenetical point of view, between Pithecanthropus and Neanderthals ! 
  This aspect was already studied by German zoologist Franz Weidenreich ( 11 ) : it consists in a noteworthy 
difference in the way the thickening of the bones occurs !  

  In erectus, it is due to the densification of the outer and of the inner tables of the osseous structure, whereas 
in neanderthalensis it is due to the densification of the diploe, an intermediary layer. 

  That is a big difference, because it suggests that the 2 lineages are not close relative, and chiefly, that they 
evolved separately ( see fig. 3 again ) from the beginning of their branching off from Homo sapiens ! 

  

AQUATIC and TERRESTRIAL PITHECANTHROPUS 
  An artist's rendition of my friend Robert Dumont from Paris shows us an aquatic Pithecanthropus, with 
webbed hands and feet [ fig. 8 ]. 

  

 

Fig. 8 
Marine Wildman [ erectus ] 

  
[ artist's rendition and courtesy : Robert Dumont ]  
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  We have emphasized that the very early Pithecanthropus had semi-aquatic habits. Therefore, they could have 
colonized coastal regions in Europe, Asia, Africa, Australia, and perhaps in the Americas... Indeed, after they 
had become suited to water habits, developing the aptitude of swimming across wide ocean locations, they 
could have returned to a more terrestrial existence along waterside forests. 

  On the other hand, we may suggest that at least a marine evolutionary variety of Pithecanthropus had 
continued to live in the ocean, maybe until now. 

  

 

Fig. 9 
Prehistoric etched bone 

showing 2 female hominids, 
possibly adapted to an aquatic life 

  
from the Isturitz cave in Southwest France, 

dated 15,000 years 
  

[ courtesy of Olivier Décobert, http://perso.wanadoo.fr/vnh/hominid-isturitz.htm ]  

  

  There are perhaps sketches from Prehistoric ages showing aquatic Pithecanthropus ( fig. 9 ), like the etched 
bone of the Isturitz cave in Southwest France, aged 15,000 years. Look at the clumsy body, at the receding 
forehead, and at the dorsal maned hair ! In my opinion, these 2 females are swimming... Certainly, available 
was a good source of game and a food for the Magdalenian People of this region, living not very far from the 
sea ! 

  Recent reports, too, suggest that there are still marine Pithecanthropus ( 12 ). As a matter of fact, they could 
even walk on land, wherever they wished... Later on, they are capable of remaining hidden in coastal forests. 
Maybe, some populations of marine Pithecanthropus are even migrating from the ocean onto the land 
( perhaps to reproduce ), at this time and vice versa... 
  This could be the case in the Pacific Northwest area ( 13 ) and Bigfoot could be both a marine and a 
terrestrial creature ( although there are surely local sedentary populations inland ). This would be an 
explanation why Wildmen are so elusive...  

  In my opinion ( and other bigfooters, like John Bindernagel, are certainly thinking the same ), the best way to 
observe and to photograph Bigfoot would be to investigate in archipelagos, like in the Vancouver Island area 
( BC ) : There are a multitude of small islands, inlets and straits, near waterside forest, where Bigfoot could be 
filmed, for instance when he crosses to reach a bank. It would be ideal to use a small sailing ship. Of course, 
that is the work for a single patient man ( a kind of "scrapper" )... and not for a noisy team of enthusiastic 
bigfooters, with heavy logistics ! 
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Fig. 10 
Comparison of the fossil Homo georgicus 

with a reconstruction of the Almasty  
  

left : recently discovered skull in Dmanisi ( Georgia ) 
right : reconstruction of the Almasty, by M.-J. Koffmann  

  
[ after LORDKIPANIDZE et al. 2002, KOFFMANN 1991 ]  

  

  Regarding now more terrestrial forms of supposedly still living Pithecanthropus, we can notice the striking 
resemblance ( fig. 10 ) between the skull of the new found fossil from Georgia, called Homo georgicus, and the 
reconstruction by Marie-Jeanne Koffmann of the Russian Wildman, called Almasty in Caucasus ! 

  

 

Fig. 11 
Is the alamas a living pithecanthropus ? 

  

A) Lateral view of alamas head  
B) Contour of the skull  
C) The probable form of alamas skull 

[ by courtesy of Michael Trachtengerts - http://alamas.ru ]  

  

  Another reconstruction was made quite recently by Russian researcher Michael Trachtengerts ( fig. 11 ), 
showing the possible equivalence between Pithecanthropus erectus and an unknown Primate from Tibet, 
photographed in 1991 by geologist Arkady Tishkov ( 14 ). If the sighting is really authentic, and if Trachtengerts' 
interpretation is correct, it would demonstrate that terrestrial Pithecanthropus ( like today in the Himalayas or in 
the Caucasus ) are capable to colonize high mountains, a long time after their ancestors had left the sea-
shore ! 

  

Page 21 sur 108 

http://alamas.ru/


Bipedia N°22 © C.E.R.B.I. : http://perso.wanadoo.fr/initial.bipedalism/  miroir : http://cerbi.ldi5.net/  
 

CONCLUSION 

At the end of this study, 3 observations can be stated : 

•   First, we have to form a new opinion on fossil Hominians of robust appearance. 
  As a matter of fact, we are not dealing with some "ancestors' of ourselves, but we are dealing with 
bipedal hairy ( 15 ) Primates, related to us, but in the same way as today living Gorillas and 
Chimpanzees ! They constitute separate lineages...  

•   Secondly, the erectus and neanderthalensis hypodigms are specialized semi-aquatic post-human 
forms, that are descended from the genus Homo. They developed their specificity in water, before 
most of them returned to forests by following the rivers. 

•   Thirdly, in support of that, many sightings and reports about Bigfoot and other Wildmen around the 
world, suggest that they are still linked to watery areas. There also could be some migrations from 
the ocean to the land, especially in the case of the Pacific Northwest Bigfoot ! 

  My brief study of the above arguments, from paleontological, zoological and histological views, puts forward in 
favour of the existence of still living bipedal Primates, called Bigfoot or Sasquatch along the Pacific Northwest. 

  Zoologically, Bigfoot appears to be almost certainly a large variety of the fossil-known Pithecanthropus, 
perhaps similar to the Meganthropus, discovered on Java in 1941 by German paleontologist Ralph von 
Koenigswald. 

  In fact, Meganthropus was a giant Pithecanthrope of gorilla size, and in my opinion, he is actually the fossil 
Hominian who matches today Bigfoot ! 
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ÜBER DEN URSPRUNG DES LEBENS 
UND DIE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE 

DES MENSCHEN  
von François de SARRE 

  

  Alle heute lebenden Organismen auf Erde sind 'Relikte' aus vergangenen Zeiten, das steht erst einmal fest ! 
Denn die Gestaltung von Fauna und Flora ist Folge und Teil der planetarischen Enwicklung - oder besser 
gesagt, der kosmischen Entwicklung - weil sich die Entstehung und Formbildung des Lebens per se wohl auf 
anderen Himmelskörpern ( etwa Kometen ) abgespielt haben könnte. 
  Auch der Wandel der Tiere und Pflanzen - ihre Evolution - könnte sich teilweise woanders vollzogen haben ! 
Wenn auch vom derzeitigen naturwissenschaftlichen Stand aus noch nicht beweisbar, so sprechen doch 
Indizien dafür, dass beim evolutiven Wandel unserer Fauna oder Flora die 3 sogenannten tellurischen Planeten 
( Venus, Erde und Mars ) mit berücksichtigt werden müssen…. Darüber werden andere Autoren, wie Horst 
Friedrich oder Roland M. Horn, in diesem Sonderband [ Pterodactylus, September 2003 ] besser berichten als 
ich. Deswegen beschränke ich mich hier absichtlich auf den irdischen Raum.  

Einleitung  

  Als junger Student, war ich 1967 bei einer Vorlesung des Zoologen Wolfgang F. Gutmann im Senckenberg-
Institut ( Frankfurt am Main ) zugegen. Der zukünftige Professor - zu diesem Zeitpunkt war er Mitarbeiter der 
Sektion " Vergleichende Anatomie " - hatte bereits seine felsenfeste Überzeugungen über den 
Entwicklungsweg der Tiere : Ihm war klar, dass die Evolution der Lebewesen als eine Abfolge von 
" Konstruktionen " ( d.h. vollständig funktionsfähige Einheiten* ) verstanden werden musste. 
  Sicherlich konnte man die Aufspaltungen in verschiedene Linien [ Phyla ] nicht aus dem Aufbau der heutigen 
Lebewesen ablesen, und eben nicht aus den fossilen Resten vergangener Epochen der Erdgeschichte ! 
  Da konnte ich nur zustimmen. Ich war dabei, mich in Ichthyologie [ Fischkunde ] zu spezialisieren, und die 
traditionelle Ansicht, Fische ähnlich der heutigen Quastenflosser hätten einst das Land erobert, um sich dann in 
Amphibien [ Lurchtiere ] umzuwandeln, erschien mir geradezu 'an den Haaren' - oder besser gesagt : an den 
Schuppen - herbeigezogen ! 
  Fest stand, dass in der heutigen Betrachtungsweise den Fossilien zuviel Achtung geschenkt wird… Das gilt 
auch ( leider ! ) für die sogenannten Entwicklungsstadien zum Menschen, wie wir's im fünften Teil dieses 
Absatzes ersehen werden.  

  

1. Die Entstehung der frühen Organismen 

  Vom Anfang an, sind die Organismen mechanische und eigenständige Systeme, die Energie aufnehmen und 
in ihrem Gefüge so wandeln, dass sie wiederum ihrem Aufbau und der Fortbewegung dienen. Lebende 
Organismen müssen durch Eigenleistung Materie und Energie beschaffen - und sich replizieren. 
  Die hier aufgeführte These zur Umwandlung der Tiere, ist aus Professor Gutmanns Überlegungen und 
Schriften entlehnt ( 1 ). Sein Schüler, Manfred Grasshoff, hat sie 1993 in vorzüglicher Weise in den Seiten des 
Senckenberg-Magazins Natur und Museum ausgeführt ( 2 ).   Am Anfang waren einfache Bläschen ( Vesikel ) : 
eine umschliessende Hülle und eine eingeschlossene Füllung ! Das Prinzip der Individualität galt schon. 
  Diese urtümlichen Zellen, die äusserlich 'modernen' Bakterien ähneln, wurden schon früh mit Fasernetzen aus 
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Eiweissen ausgestattet, die eine innere Verspannung und Verstärkung der Hülle erbrachten. Schon sehr früh 
muss eine Aufspaltung in der Entwicklung dieser " Präzyten " oder " Protozyten " genannten Organismen 
eingetreten sein, und zwar in solche mit festen Hüllen, die in ihrer Zellorganisation unbeweglich sind ( spätere 
Bakterien ), und andere mit weichen Hüllen, die sich durch Fibrillen verformten und auf diese Weise bewegten : 
Professor Gutmann nannte Letztere : " Motiloide ". Die Motiloide sind als Ahnen der Pflanzen, Algen, Pilze und 
Tiere anzusehen. 
  Zu den mehrzelligen Tieren hin, werden die " Gallertoide " gesetzt : Diese Tierkonstruktion ist gekennzeichnet 
durch Gallert-Einlagerung in ein inneres Schlauchsystem, das Endoplasmatische Retikulum, und durch Zilien, 
welche die Fortbewegung ermöglichen. 
  In Abb. 1 werden die Gallertoide ins Zentrum der Grafik gestellt, sodass sie die Ausgangsbasis für alle 
weiteren Evolutionslinien der mehrzelligen Tiere bilden : In der Gallertoid-Konstruktion sind alle wesentlichen 
Bauteile vorhanden, die den Aufbau der Tiere ausmachen !  

  

 

Abb. 1 - Die Haupt-Evolutionslinien, 
die von den Gallertoiden ( oben ) ausgehen, 

führen zu den grundlegenden Konstruktions-Typen 
des Tierreiches. 

[ nach GRASSHOFF, 1993 ]  

  

  Der einsichtige Leser wird sicher fragen, ob solche Gallertoide bereits als Fossilien entdeckt wurden ? Ich 
würde antworten : Noch nicht ! Wenn Gallertoide in den Gesteinen der Erde vorhanden sind, dürfen sie älter 
sein [ Prä-Kambrium ! ], als jegliche Sedimenten, die bereits Überreste von mehrzelligen Tieren geliefert haben 
[ Ediacara-und Burgess-Formen miteinbezogen ]. 

  

2. Die Entwicklung der Tierstämme 

  Als Professor Wolfgang Gutmann sein eigenes Bild von der Evolution prägte, waren die Zoologen noch 
bedacht, wie einst Haeckel vor ca. 150 Jahren, Stammbäume aufzustellen, die von den Polypen zu den 
Wirbeltieren empor leiteten. 
  Fossilien dienten dabei als 'Marker' für eine sanft nach oben hinführende Evolutionswelle… 
  Seitdem hat man erstaunt festgestellt, dass im Kambrium [ nach offizieller Zeitrechnung, vor 
ca. 500 Millionen Jahren ] alle Tierstämmen plötzlich 'fertig' da standen. Man wird also kaum von einer 
Evolution sprechen können, die sich über hundert Millionen Jahre hinweg langsam vollzogen hat, sodass alle 
Tierstämme hintereinander, 'der Reihe nach', bequem entstehen konnten ! 
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  Andererseits, brachten uns die Erkenntnisse der Anatomie bei, dass die Polypen, lange als 'primitiv' 
eingestuft, weil sie eine Körperwandung mit 2 Zellschichten und einen zentralen hohlen Körperraum aufwiesen, 
ähnlich wie bei den Gastrulae [ = Embryonalstadien anderer Gruppen, auch der Vertebraten], nicht 'einfache' 
sondern 'vereinfachte' Tiere waren… Aber gerade in diesen Polypen hatte man seit Haeckels Zeiten 
urtümliche Formen erblickt, die unter den Gesichtspunkten der traditionellen Gestaltmorphologie die idealen 
Vorstufen zu den 'höheren Tieren' darstellten ! 
  Und diese entwicklungsgeschichtliche falsche Vorstellung dauert bis heute an… Für Professor Gutmann 
jedoch galten solche Überlegungen nicht : die dünnwandige Organisation der Polypen und die Gallertstützung 
der Medusen werden eindeutig als abgeleitet erklärt, und zwar vom Konstruktionstyp der Gallertoide aus ! 
  Die molekulare Genetik erbrachte weitere Beweise - und das wusste Prof. Gutmann vorerst nicht. 
  Moderne Genetiker haben herausgefunden, dass gewisse Homeobox-Gene in den verschiedenen Gruppen 
des Tierreiches erstaunlich ähnlich sind - und auch die selbe Funktion erfüllen ( 3 ). Sie codieren zum Beispiel 
das Auge : So dürften die Augentypen der Insekten, Wirbeltiere oder Mollusken auf einen einzigen Ursprung 
zurückgehen ! 
  Früher sprach man da bequem von 'Konvergenz'… Der bekannte Naturwissenschaftler Ernst Mayr fand es 
ganz normal zu behaupten, die Augentypen hätten sich 'unabhängig voneinander' mehrfach entwickelt. Nach 
dem Modell der Konstruktionen können wir aber voraussetzen, dass alle Tiere als Deszendenten der 
Gallertoide gleich entwickelt sind, und somit über die selben genetischen Anlagen verfügen ! 
  Aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Bleiben wir erst einmal bei den Gallertoiden des Präkambriums. 
Diese bilden den einzigen Konstruktionstyp, in dem die Bedingungen gegeben sind, die für die mehrzelligen 
Tiere ( Metazoa ) typischen Bauteile und Arrangements zu gestalten. 
  Vom Niveau der Gallertoide öffnen sich 2 Haupt-Entwicklungslinien, wenn die Möglichkeiten der 
Fortbewegung und die der Kanäle zur Nahrungsaufnahme in Betracht gezogen werden. Für Professor 
Gutmann bestehen also relativ wenig Möglichkeiten biotechnischer Art, die deduktiv ermittelt werden können 
- und die alle in der Natur verwirklicht erscheinen. 
  Es sind also 5 Hauptlinien dingfest zu machen ( Abb. 1 ) :  

1. Antrieb zur Fortbewegung : 2 Modi ( = ZILIENantrieb und/oder SCHLÄNGELbewegung länglicher 
Körperformen ).  

2. Zilienschwimmer : ihm stehen 3 Arten der Nahrungsaufnahme offen, die 3 HAUPT-
EVOLUTIONSLINIEN bahnen :  

o Die erste [ = Tentakelfang ] führt zu den Ctenophoren oder Rippenquallen  
o Die zweite [ = Kanalvermehrung ] zu den Schwämmen  
o Die dritte [ = Kanalerweiterung ] zu den Coelenteraten oder Polypen/Medusen  

3. Schlängelschwimmer : Schlängelbewegung bei einigen Gallertoiden, um eine zweite Art von 
Propulsion zu erzeugen. 
Es entstehen die Coelomräume in der metameren Anordnung der Körpergliederung. Dabei, schon auf 
frühestem Evolutionsniveau entwickeln sich 2 Optionen der Nahrungsaufnahme, die wiederum von 
den urtümlichen Gallertoiden aus in 2 Haupt-Evolutionslinien führen :  

4. Bei der ersten [ = Mundreuse] ist der Mundbereich starr gehalten : mit Zilienschlag wird Wasser 
hineingestrudelt und auf Nahrungspartikel ausgefiltert; es erfolgen eine Verdichtung der Längsmuskeln 
und die Entwicklung eines Achsenstabes [ Chorda ]. Diese Evolutionslinie führt zu den Wirbeltieren [ zu 
uns ! ].  

5. Bei der zweiten [ = Mund beweglich] wurde eben die Beweglichkeit des Mundrandes eingesetzt : es 
ergab sich eine 
Ausholung des Körpers aus den vorhandenene Coelomräumen, mit seitlichen Vorsprüngen und 
Aussteifungen, die zu einer peristaltischen Bewegung [ = Körper-Peristaltik-Konstruktion ], wie sie in 
der Anneliden-Konstruktion verwirklicht wurde. Es entwickeln sich hier, einerseits die Arthropoden, und 
andererseits [ = Muskelgitter-Konstruktion ] die Mollusken mit Kriechsöhle.  

  

3.   Die Entwicklung der Wirbeltiere 

  Im Gegensatz zur traditionellen Ansicht, werden hier langgestreckte Tiere, zunächst ohne versteifendes 
Skelett, als Ausgangsformen gedacht. Diese Rekonstruktion des Evolutionsverlauf wurde als die 
" Hydroskelett-Theorie " bekannt. Die entsprechenden Tiere - urtümmliche Schlängelschwimmer - lebten im 
flachem Ozean des Präkambriums. Sie gelten als Ahnen der Arthropoden [ Krebstiere, Insekten, 
Spinnenartige ], der Mollusken, der Stachelhäuter und der Chordaten [ Wirbeltiere und verwandte Formen ]. 
  Wie bereits 1822 vom französischen Zoologen Etienne Geoffroy Saint-Hilaire erkannt, besteht im Grundbau 
kein wesentlicher Unterschied zwischen einem Krebstier und einem Wirbeltier, nur scheint Ersteres gegenüber 
dem Zweiten 'verdreht'… Wenn man z.B. einen Flusskrebs auf den Rücken stellt, liegen die Organe wieder so 
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angereiht wie beim Wirbeltier : D.h., oben steht das Neuralrohr, in der Mitte verläuft der Darm, und unten das 
Herz-System ! 
  So fand irgendwann im Verlauf der Stammesgeschichte eine Inversion um 180 Grad statt. Was wir jetzt von 
den Homeobox-Genen wissen, ist, dass sie sehr früh angelegt sind, und in den verschiedenen Tierstämmen, 
nach dem Prinzip des An - und Abschaltens, auf die gleiche Weise funktionieren Dies deutet darauf hin, dass 
tatsächlich ein Schlängelschwimmer am gemeinsamen Ursprung der Arthropoden und der Wirbeltiere stand. 
Dieser marine " Wurm " besass Sehzellen am Vorderende, und ein Hydroskelett ( Coelomräume mit metamerer 
Körpergliederung ). Dabei scheinen die gleichen Homeobox-Gene für die Stellung der gleichen Organe jetzt 
noch zu sorgen. Für den französischen Biologen Thibaut Brunet ( 4 ), vollzog sich die Inversion ( Umdrehung ) 
in 2 Phasen : die Erste ( um 90 Grad ) erfolgte in senkrechter Haltung, wobei Neuralrohr, Darm und Herz, wie 
beim bipeden Menschen angelegt sind ; die Zweite ( wiederum um 90 Grad ) ergab die heutige 'normale' 
Situation bei vierbeinigen Tieren.  

  

 

Abb. 2 - Phylogenetischer Stammbaum 
der Wirbeltiere ( links, nach Homonculus-Modell ) 

und der Schädellosen ( rechts, nach Frankfurter Modell ).  

[ nach GUTMANN 1972, GRASSHOFF 1993, SARRE 1994 ]  

  

  Abb. 2 zeigt die mögliche Aufspaltung in Wirbeltiere ( links ) und in Schädellose ( rechts ), in einer 
kombinierten Skizze aus Gutmanns Ansichten und aus persönlichen Überlegungen [ = Theorie der 
ursprünglichen Zweifüssigkeit ]. 
  In Roland Roth's Zeitschrift Omicron berichtete ich bereits 1998 ausführlich über den urtümlichen " marinen 
Homonculus " ( 5 ), den ich aus der Schlängelschwimmer-Konstruktion ableitete. Meines Erachtens führt eben 
die Formbildung des Menschen zurück, bis zum Stadium des Homonculus, der im Meer seinen runden Schädel 
und vier Schwimm-Extremitäten entwickelte, bevor er zum Landleben überging ! 
  Die wurmförmige Urform bestand damals aus einem zusammengedrückten, lanzettartigen Körper, ohne 
echten Kopf. Die wirkliche Innovation bei den zukünftigen Wirbeltieren war ein elastisches Stützorgan, das den 
Körper durchzog : die Protochorda, die zu unserer Wirbelsäule wurde. Damit unterschied sich dieser Wurm 
wesentlich von anderen wurmförmigen Kreaturen des Präkambriums. 
  Ein durchgehender Nervenstrang ( Neuralrohr ), die Vorbildung unseres Rückenmarkes, lag direkt auf der 
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entstehenden Protochorda. Darunter befand sich der Darm. Das Tier was Allesfresser und ernährte sich von 
Nahrungsteilchen und kleiner Beute im Wasser. Hinter dem Mund begann der als Kiemenkorb ausgebildete 
Vorderdarm, der als Filterapparat und auch der Atmung diente. Während die Nahrungspartikel den Magen 
ereichten, gelangte das Atmungswasser über die Kiemenspalten in die Leibeshöhle ( Coelom ), die sich am 
Brachialporus nach aussen hin öffnete. Die Geschlechtsorgane waren paarige Säckchen. Durch den gleichen 
Branchialporus gelangten auch die Geschlechtszellen nach aussen. 
  Der Zoologie kundige Leser wird sicher in der oberen Beschreibung viele anatomische Eigentümlichkeiten 
erkennen, die ihn an das Lanzettfischchen ( Amphioxus ) erinnern : Achsenskelett, Neuralrohr, innere 
Segmentierung, Kiemenkorb. Auch gleicht die Lebensweise des zu den schädellosen Acrania gehörende 
Länzettfischchens, die unseres präkambrischen marinen Wurmes : sie sind beide Kleintierfresser. 
  Doch dürfte der Amphioxius eine späte Sonderanpassung darstellen : er lebt meist im Sand und ist im freien 
Wasser nicht aktiv. Auch Pikaia, von Paläontologen in Schichten des Kambriums entdeckt, sieht unserem 
marinen Wurm nicht unähnlich… Meines Erachtens stellt dieses Fossil ebenfalls eine Weiterentwicklung dar, 
die nicht zu den unmittelbaren Ahnen der Säuger und des Menschen gehört. Pikaia stand bereits auf einem 
Seitenast der Evolution und verschwand, ohne Nachfahren zu hinterlassen !  

  

4.   Die Abstammung des Menschen 

  In weiteren Stadien seiner marinen Entwicklung glich der Vormensch einer Meduse… Der obere Pol diente 
als Schwimmer : eine von Gas gefüllte Blase, die in den flachen Lagunen des Präkambriums eine Hinauf- und 
Hinunterbewegung gestattete. Bei Verhärtung der Zellenwand der Blase entstand die Hirnkapsel, dann der 
endgültige Kopf… Das Gehirn selbst wurde später durch eingewanderte Nervenzellen und Fasern aus dem 
Bereich des Neuralrohres gebildet. 
  So erkläre ich die doch eigentümliche originäre Rundung des primären Wirbeltierschädels, die vom 
Menschen bewahrt wurde. Wie vom Berliner Prof. Max Westenhöfer ( 6 ) in Erwägung gezogen, konnte eine 
derartige Kugelform wohl nur im Wasser entstehen, und keineswegs auf dem Lande, wie oft so noch 
geglaubt… 
  Beim Vorgang der Verhärtung des Skeletts bildeten sich die Extremitäten und der knochige Schädel mitsamt 
Gehirn. Dabei verschob sich die Protochorda wie ein Krummstab unter die Hirnkapsel, wie auch aus den 
embryologischen Fakten zu ersehen ist. Das Gerüst ( Rumpf + Kopf ) verblieb nunmehr in senkrechter 
Position " zugeriegelt ". Das erklärt, warum die ersten Wirbeltiere, die das Land eroberten, natürliche 
Bipeden waren !  

  

Abb. 3 - Hypothetische Konstruktion 
des primitiven Wirbeltieres ( Homonculus ) mit rundem Schädel : 

wasser- und luftatmende Stadien. 

[ nach SARRE 1991 ]  
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  In den marinen Stadien mit rundem Schädel [ Abb. 3 ] war zunächst eine, wahrscheinlich durch 
Aussenkiemen stattfindende Atmung vorhanden. Dann wurde eine Luftatmung eingeschaltet, da das grosse 
Hirn auf eine, dem Metabolismus des ganzen Körpers auch entsprechende, reiche Sauerstoffzufuhr 
angewiesen war. Zum Luftaustausch dienten wohl zuerst unsere heutigen Ohrausgänge, oberhalb der 
Wasserlinie, später dann die Nase !  
  Gleichzeitig traten die Haare auf. Im Zusammenhang mit den Bedürfnissen des Zentralnervensystems, wurde 
eine thermische Regulation [ Homöothermie ] des Körpers dringend erforderlich. Da sie viel Energie 
verschluckt, kam es zu Differenzierung der Zähne : die zerkaute Nahrung wird alsdann viel besser vom 
Organismus verwertet !  
  Das Gebären lebendiger Jungen wurde zum Fortpflanzungsmodus, im Zusammenhang mit der 
Homöothermie und der besseren Energieausnutzung. Das war eine Voraussetzung zum Landbetreten ! So 
wurde das Junge von seinem Erzeuger wie in einer Art tragbarem Aquarium mit sich getragen… Sicherlich 
wurde nicht nur die erworbene aquatische Lebensgewohnheit des Neugeboren befriedigt, sondern vor allem 
das Beibehalten des originären Charakters, eines grossen runden Schädels gewährleistet.  
  Der nächste Evolutionsschritt war eben das Austreten aus dem Wasser und die Adaptation an eine trockene 
Welt, anfangs am Ufer des Ozeans in einem noch feuchten Biotop.  
  Nur ein psychisch begabtes 'neugieriges' Wesen war damals imstande gewesen, diese wohl von den 
Paläontologen ( die einen auf Stumpfbeinen herumwackelnden Fisch als das erste Landwirbeltier ansehen… ) 
weit unterschätzte Leistung zu vollbringen !  
  Wir ( Homo sapiens ) sind die direkten Nachfahren dieser einstiger Eroberer : sozusagen die an Land 
lebende Form, die sich aus dem marinen Homonculus [ Urwirbeltier ] entwickelte. Es gab nämlich 
Parallelformen, die im Wasser verblieben : sie wurden zu den heutigen Walen und Delphinen, die 
entwicklungsgechichtlich den Ozean sicher nie verlassen haben ( 7 ). Andere Gruppen gingen ins Meer zurück 
[ Fische, Reptilien, Robben, usw ], sie sind wohl aus Vierfüssern hervorgegangen.  
  Denn auch die anderen Wirbeltiere, ob rezent oder fossil, sind auf den marinen Homonculus zurückzuführen. 
Seit Haeckel ( 1866 ) wissen wir, dass sich in frühen Stadien alle Embryonen der Wirbeltiere gleichen. Die 
Köpfe sind im Verhältnis zum übrigen Körper gross und rundlich ; die aufrechte Haltung wirkt sehr natürlich : 
Als Prototypus zwingt sich gerade der menschliche Embryo auf ! Am Anfang ihrer Entwiclung erscheinen 
die Tiere nah am Homonculus, dann differenzieren sie sich im Verlauf der fortschreitenden Ontogenese [ Abb. 
4 ].  

  

 

Abb. 4 - Die Homonculus-Konstruktion 
als Grundtypus ( Vorstufe ) verschiedener Wirbeltier-Typen. 

( von links nach rechts :  bipeder Mensch, 
quadrupeder Hund, 
bipeder Vogel, 
quadrupedes Reptil )

[ nach SARRE 1994 ]  
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   Im Tierreich gibt es weitere Beispiele, wo ein Grundtypus zu mannigfaltigen Formen Anlass gibt : Denken 
wir an die Nauplius-Larve bei Krebstieren, die zu Krabben und Langusten führt, aber auch zu den Seepocken, 
zu den Entenmuscheln und zu merkwürdigen sackförmigen Parasiten der Krabben [ Sacculina ]. Sie stellen alle 
eine Weiterentwiclung aus dem einen Grundtypus dar, und dementsprechend stellen wohl die heutigen 
Vierfüsser eine Weiterentwicklung aus dem bipeden Homonculus dar.  
  Aus diesen Überlegungen heraus vervollständigt sich zusehend das Bild der stammesgeschichtlichen 
Entstehung der Wirbeltiere. Allerdings werden die alten Vorstellungen über die Evolutions-Reihen regelrecht 
um 180 Grad gedreht !  

  

5.   Die fossilen Menschen 

  Wenn der Homo sapiens zum direkten Nachkommen des terrestrischen Homonculus erklärt wird, was wird 
nun aus den fossilen Menschen - oder Menschartigen -, die Jahr für Jahr in mühseliger Arbeit von den 
Paläontologen ausgegraben werden ?  
  Es sind ganz gewiss Nachstufen des 'modernen' Menschen, also dehominisierte Wesen im Sinne von 
Bernard Heuvelmans ( 8 ). Einwandfreie Reste von echten Menschen wurden in älteren Sedimenten noch nicht 
entdeckt [ oder als solche nicht anerkannt, siehe CREMO & THOMPSON 1993 ). Vielleicht wurde nicht an den 
richtigen Plätzen gesucht ? Ausserdem dürfen viele Überreste jetzt unter dem heutigen Meeresniveau liegen.  
  Es ist auf jeden Fall sehr bedauerlich, dass unter falschen theoretischen Voraussetzungen, fossile Hominiden, 
wie Australopithecus, " Homo " habilis oder die Pithecanthropus, stets als unmittelbare " Ahnenformen " des 
 Homo sapiens angesehen werden. Viele dieser Fossilien gehören gar in die natürliche Variationsbreite des 
Menschen : am Anfang ihrer Entwicklung stellen sie lediglich Varietäten dar !  
  Die Theorie der ursprünglichen Zweifüssigkeit schreibt dem Ursäuger einen aufrechten Gang zu. Somit gilt 
der Affenzustand als weitere Entwicklungsstufe im Dehominisationsprozess, nach dem Zurückziehen in die 
Bäume und der Änderung der Nahrungsgewohnheiten : Auf diese Weise entstand die für Affen typische 
Morphologie !  
  Im Falle des Pithecanthropus ( Homo erectus ), stellte ich vor kurzem im Pterodactylus-Magazin [ 11 : 19-24, 
2002 ] die Frage auf, ob unser vermeintlicher 'Vorfahr' in Wirklichkeit ein Wassermensch gewesen war ? Viele 
der fossilen Funde werden unmittelbar am Meer ( Java ) oder im Bereich älterer Seen ( Ostafrika ) gemacht. 
War der Pithecanthropus gar ein Hochseeschwimmer, der mühelos zwischen fernen Inseln verkehren konnte, 
wie beispielsweise zwischen Java und Flores [ die während des Quartärs nicht durch Landbrücken verbunden 
waren ], und somit weiter nach Australien ? Kam er auf diese Weise bis Nordamerika ? Zwar wurden da keine 
fossilen Reste gefunden, doch Sichtungen von grossen haarigen Bipeden ( Sasquatch oder Bigfoot genannt ) 
werden im Nordwesten des Landes jährlich gemeldet. Vor wenigen Monaten, habe ich bei einer Sitzung des 
International Bigfoot Society in Hillsboro ( Oregon ) die Hypothese geäussert, es handle sich da um 
amphibische Primaten ** ) die vom pazifischen Ozean aus, in die dichten Wälder am Küstenrand vordringen, 
um sich zu paaren. Regelrechten Wanderwegen könnte gefolgt werden, und die betreffenden Primaten würden 
entlang der grossen Flüsse bis tief ins Innere des nordamerikanischen Kontinents eindringen, bevor sie gen 
Norden zurückwanderten, etwa in Richtung des Küstengebietes von Alaska. In dieser Beziehung käme der aus 
Java fossil bekannte Meganthropus palaeojavanicus - womöglich eine Riesenform des Homo erectus mit 
hartem Schädel und knochigen Schädelfortsätzen wie ein Gorilla - gut für eine Identifizierung mit dem 
Sasquatch in Frage.  
  Warum eine Lebensweise im Ozean ? Wie kam solch eine Spezialisierung überhaupt zustande ? Ich würde 
folgendes zur Debatte bringen : Nach einer weltweiten, klimatischen und umweltzerstörenden Katastrophe 
hätte es passieren können, dass humane Populationen an Flussmündungen oder am Meerestrand [ in 
Mangrovengebieten ] isoliert wurden. Falls dieser Zustand über einige Generationen hinweg angedauert hätte, 
kann eine langsame Dekadenz einsetzen, sowohl auf geistiger Ebene, wie auch in anatomischer Hinsicht.  
  Im Falle vom fossilen Homo erectus, könnte der feste, massive Körperbau auf eine Lebensweise im Wasser 
hindeuten. Zwar spricht man dabei nicht von Adaptation, sondern eher von Exaptation, im Sinne des 
Paläontologen Stephen J. Gould : Eigentlich sind die Änderungen am Skelett, hautpsächlich Verhärtung der 
Knochen, aus physiologischen Ursachen heraus zu erklären ! Die Knochenbildung wird nämlich von Hormonen 
aus der Hirnanhangdrüse ( Hypophyse ) reguliert. Bei abnormaler Mineralien-Auflagerung infolge einer Störung 
des Kalkstoffwechsels, erfolgt eine Knochenverdickung, die besonders im sensiblen Bereich des Schädels zu 
bemerkenswerten Auswirkungen führen kann : das knochige Gewebe um die Schädelhöhlen schwellt an. So 
entstehen einige typischen Merkmale des Pithecanthropus : starke Knochenwülste über den Augenhöhlen 
( torus sus-orbitalis ), fliehende Stirn, langgestrecktes Schädeldach. Dabei bleibt der aufrechte Gang erhalten. 
Doch für einen massiv schweren Körper ist der Aufenthalt im Wasser, zunächst nah am Ufer bei niedrigem, 
bauchhohem Wasserstand, dann in tieferen Bereichen, bestimmt sehr angebracht ! Es gibt da andere Beispiele 
in der Säugetierreihe : Tapire, Flusspferde, Elefanten… Solch eine semi-aquatische Lebensweise 
gewährleistet das Beibehalten des massiven Skeletts, solange bis die Charakter genetisch festgeankert 
werden.  
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Abb. 5 - Phylogenetischer Baum 
der Grundform Homo sapiens und ihrer Radiation im Pleistozän, 

mit der Abzweigung des Pithecanthropus und  
des H. neanderthalensis, jeweils nach Durchlauf 

einer aquatischen oder semi-aquatischen Phase.  

[ nach SARRE 2002 ]  

  

  Abb. 5 zeigt den genealogischen Baum der Gattung Homo in den letzten Jahrzehntausenden. Auf 
konventioneller Sicht soll die Abzweigung vom Pithecanthropus ( Homo ) erectus vor ca. 2 Millionen Jahren 
erfolgt sein, und die jüngere Abspaltung des Hyperanthropus ( Homo ) neanderthalensis vor knapp 
500.000 Jahren. Anfangs gleichen sich beide Stadien, denn eine semi-aquatische Phase im Verlauf ihrer 
Entwicklung scheint unerlässlich zu sein !  
  Einerseits werden die Pithecanthropus bald zu einer weiteren Aufgabelung einsetzten [ manche Formen 
werden in die Wälder zurückehren, andere verbleiben im Wasser und entwickeln sich gar zu echten 
Ozeanswesen ], andererseits dürfen die Neanderthaler zu den bekannten Glazialzeit-Gestalten werden, die 
einst Westeuropa besiedelten, in einer Epoche wo die sapiens-Menschen südliche Breiten bevorzugt haben…  
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  Pithekanthropen und Neanderthaler sind eben aus 2 verschiedenen Entwicklungsgeschichten entstanden. 
Das Dickenwachstum ( Mineralisierung ) der Knochen erfolgte in beiden Typen anders, wie aus histologischen 
Schnitten leicht erkenntlich ist : Beim Pithecanthropus beruht dies aus dem Schwellen der inneren und der 
äusseren Knochenwand, beim Neanderthaler ist die Zwischenschicht ( Diploë ) verdickt.  
  Beide 'robusten' Menschensorten sind logischerweise aus dem 'grazilen' Homo sapiens entstanden.  

  

Epilog 

  Das hier vorgestellte Modell der Stammesgeschichte von Tier und Mensch steht im Gegensatz zu den 
traditionellen Entwürfen der Paläontologen und Naturwissenschaftler.  
  Zunächst dürfte die Entstehung des Lebens einen kosmischen Charakter besitzen. Jeder Organismus ist eine 
Konstruktion, eine vollständig funktionsfähige Einheit. Nach Professor Wolfgang Gutmann sind die Prinzipien 
des Aufbaus der Organismen Naturgegebenheiten, und gelten generell für alle Lebewesen.  
  Nicht fossil belegt sind die Gallertoiden aus dem Präkambrium, die als Vorstufen aller heutigen ( und 
früheren ) Tiere gelten. In dieser Hinsicht gibt es keine Unterschiede zwischen 'niedrigen' und 'höheren' Tiere : 
Schwämme und Medusen, Krebstiere und Insekte, Mollusken und Stachelhäuter sind ebenso weit von den 
Gallertoiden entfernt wie die Wirbeltiere !  
  In der von mir vertretenen Ansicht entwickelten sich die Wirbeltiere aus der Homonculus-Konstruktion, die 
sich von der Arthropoden-Konstruktion durch eine Umdrehung und durch den Erwerb eines flexiblen Stabes, 
der ohne Krafaufwand die längliche Form des Körpers beibehält, kennzeichnet. Eine anfängliche Blase stellt 
den runden Kopf dar, der das wachsende Gehirn als Füllung empfängt. Die Schwimm-Extremitäten 
entwickelten sich paarig am werdenden Skelett.  
  Somit war die menschliche Form in diesem Stadium bereits vollendet ! Eine wichtige Erkenntnis ist hierbei, 
dass der Mensch nicht, wie in wissenschaftlichen Kreisen noch üblich behauptet, aus vierfüssig laufenden 
Tieren hervorgegangen ist, sondern sich selbständig aus dem eigenem Stamm entwickelt hat !  
  Kopf, Fuss ( Bipedie ! ), Becken und Hand behielten beim 'modernen' Menschen ( Homo sapiens ) ihre 
originelle Ausstattung. Die übrigen ( fossilen oder rezenten ) Wirbeltiere, sowie Schwestergruppen, wie die 
Stachelhäuter, haben lediglich Seitenwege eingeschlagen. Alle leiten sich von der Homonculus-Konstruktion 
ab.  
  Der Mensch ist sozusagen undifferenziert ( und primitiv ! ) geblieben : im Gegensatz zu den anderen 
Wirbeltieren, ist er geredezu " steckengeblieben "… Aus ihm können in gewissen Zeitabständen neue 
Tierformen hervorgehen.  
  Zu diesen Formen gehören die von den Paläontologen und von der Weltpresse so hochgepriesenen 'Lucy', 
'Toumaï', 'Ororin', usw, die realistischer als Seitenäste im Stammbaum, nicht etwa als unsere 'Ahnen', 
eingestuft werden sollen. Letztere Vorstellung ist ein geologisches Märchen : Der echte, aufrechtgehende 
und grossköpfige Mensch existierte lange vor ihnen !  
  Überholte, dogmatische Vorstellungen der Schulwissenschaft werden, so denke ich, noch lange die ( TV-
 )Aktualität beherrschen. Die Geschichte lehrt, dass Änderungsvorgänge [ s. Kopernikus, Kepler und Galilei ] in 
den Wissenschaften mühselig sind.  
  Zeitgenössiche Forscher ( 9 ) haben jedoch die Bahn geebnet, indem sie von der gängigen, unsinnigen 
" Savanne-Theorie " abrückten, und auf die entscheidende Rolle des Wassers in der Evolution des Menschen 
hinwiesen. Auch wenn meist von " Affen-Vorfahren " die Rede ist…  
  Der letzte Punkt charakterisiert die leider durch grosse Scheuklappen eingeschränkte Sichtweite und damit 
widersinnig gerichtete Vorgehensweise der Universitätsgelehrten, die einfach die Tatsache nicht auf sich laden 
können, dass die menschliche Form als Ausgangspunkt für weitere Tiergestalten gilt.  

  

Anmerkungen  

*) Es wird also nicht mit Merkmalen [ aus der Morphologie ] und mit Anpassung ans Milieu [ wie im 
Darwinismus ], sondern mit Autonomie der Organismen und mit physikalischen Prozessen der Formerhaltung 
und der Energiewandlung, argumentiert ! 

**) Eine interessante Parallele kann mit dem Eisbär ( Ursus maritimus ) gemacht werden, der, auch wenn mit 
dem Braunbär ( Ursus arctos ) nah verwandt, einwandfrei Adaptation zum Schwimmen im eiskalten Wasser 
aufweist. Ausserdem machte er lange Wanderungen um den Nordpol herum. So wäre die ökologische Nische 
für einen Meeresprimaten, in etwas südlicheren Breiten als denen des Eisbären, schon gebeben ! 
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Nègres blancs  
par   René Laurenceau 

                  

" Les nègres blancs d'Afrique ont des cheveux blonds, le visage et le 
corps si blancs qu'on les prendrait pour des Anglais ou des 
Hollandais, mais à mesure qu'on s'en approche, on s'aperçoit de la 
différence. Ce n'est pas une blancheur vive et naturelle que celle de 
leur teint, c'est celle d'un lépreux ou d'un corps mort. Leurs yeux sont 
languissants, mais ils ont la vue forte et les yeux brillants à la clarté 
de la lune. Les nègres noirs, leurs ennemis, les attaquent en plein 
midi et les mettent facilement en fuite, mais eux se vengent la nuit et 
pillent alors avec la même facilité qu'ils en avaient été pillés. Comme 
ils sont robustes, on en a mené dans le Brésil pour les faire travailler 
aux mines. Mais ils aiment mieux mourir que de vivre dans 
l'esclavage " 

( Dapper, Description de l'Afrique,
Amsterdam, 1686, page 332 )

 

 

1, 1. immondices grises 

    Je ne suis pas sûr d'exister, mais je parle. Je ne dis pas que je profère des paroles articulées que l'on puisse 
entendre, mais dans le monde magique où je vis, mes paroles en quelque sorte se transfèrent sur des feuilles 
de papier blanc qui deviennent très vite des feuilles de papier gris sur le tas d'immondices grises qui borde la 
route qui mène à Port-au-Prince. Je devrais dire qui mène à Carrefour. J'ai l'impression que j'habite davantage 
à Carrefour qu'à Port-au-Prince. Je crois voir tout au long de la route un profond caniveau de ciment. Je dis 
toujours que je suis mort depuis longtemps, mais un caniveau de ciment ne doit pas être si vieux que ça. Je 
sais que lorsqu'il pleut, le profond caniveau déborde, parce que les immondices grises bouchonnent en 
certains endroits. Quand il cesse de pleuvoir, on prend des pelles pour enlever du caniveau les immondices 
grises qui font bouchon. Pour la prochaine fois, l'eau passera sans déborder. Sur le tas d'immondices grises, 
mes feuilles blanches griffonnées d'encre noire par je ne sais quel prodige deviennent d'un joli gris souris dans 
la merveilleuse pâte grise du tas d'immondices. Sur un tas j'ai même vu un chien crevé de couleur ocre. On 
venait de le déposer. Le lendemain bien sûr, le chien sera devenu gris, comme les autres immondices, et mes 
papiers. Je ne sais pas si mes papiers sont importants. Je ne sais même pas s'ils datent ou non de l'actuel 
vingt et unième siècle qui commence. Quelqu'un griffonnerait pour moi, mais je ne sais pas qui. Je ne sais pas 
écrire et je ne sais pas lire. N'allez pas croire que je sois noir. Les noirs savent écrire et savent lire. Je suis un 
blanc qu'il ne faut pas confondre avec les roses appelés blancs. Les blancs de papier blanc ne savent pas 
écrire. Savent-ils seulement parler avec la bouche ? Mais les roses écrivent beaucoup. Je ne suis pas un 
albinos. Dans ce cas, je serais instruit. Je suis un nègre blanc, celui qu'on ne veut pas connaître, et c'est là ma 
souffrance, mais qui n'est rien d'ailleurs à côté de celle de ceux qui ne veulent pas me connaître. C'est 
pourquoi je m'exprime ( voilà le mot que je cherchais pour dire que sans papier ni parole un message passe, 
peut-être par télépathie. ) Je m'exprime pour sauver les hommes. Si les hommes souffrent de ne pas me 
connaître, je leur crie que j'existe. Ils comprennent que j'existe, et leur souffrance cesse. Nous sommes en 
plein dans la magie. 

  

1, 2. ferronneries 

    Je sais que les ferrailles haïtiennes sont magnifiques. Tout le monde le dit. Je devrais dire ferronneries, mais 
je n'aime pas le fer, que je n'ai jamais connu. Pourtant, je suis très vieux, deux fois plus vieux que l'homme 
actuel, qu'il soit noir, jaune ou rose. Regardez mon pelage. Pelage blanc sur une peau blanche comme du 
papier blanc, blanche comme neige blanche. Je m'appelle Blancheneige, car j'ai connu les glaciations, les 
paysages de neige à perte de vue. Linné disait de moi, pour me décrire, corpus album, pili albi. Je ne sais pas 
qui est Linné. Je sais seulement qu'il écrivait latin. Poils blancs sur un corps blanc. Vous voyez bien que je suis 
vieux. Quand je marche debout, même le plus droit possible, le bout de mes doigts touche mes genoux. Vous 
voyez bien que je viens du passé. Je suis le nègre blanc devenu fou. Les haïtiens vont ramasser sur les 
décharges des bidons de mazout vides. Ils en découpent le rond d'en haut, le rond d'en bas, pour étaler par 
terre le reste du cylindre. Les haïtiens dessinent à la craie sur le métal et font sortir une sirène, buste de femme 
et queue de poisson. Les artistes ont raison. Nous sommes tous moitié quelque chose et moitié autre chose, 
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pour ma part moitié bête, moitié homme, moitié loup, moitié homme, loup-garou, moitié bœuf, moitié homme, 
minotaure, moitié cheval, moitié homme, centaure, moitié femme, moitié poisson, sirène. Une sirène de métal 
peut mesurer 30 sur 90, lorsque je compte en centimètres. J'en devine une, à la toucher dans la pénombre, qui 
se fait mordre le bras droit par une tortue de mer mais qui de la main gauche brandit ses deux poissons 
pêchés, tenus par une corde. Sa queue ressemble à une queue d'anguille et sa forêt de nattes sur la tête 
ressemble à un palmier. Les femmes blanches de chez nous nageaient la nuit dans la rivière au clair de lune. 
Je les aimais beaucoup. Je parle de l'Afrique, lorsque nous étions libres. Je n'ai aucune envie de vous parler 
des hommes blancs velus et nus que nous étions, mêlés aux femmes blanches velues et nues de chez nous 
dans la cale des bateaux négriers. Sous le prétexte que nous étions faits pour la pénombre, avec nos trois 
paupières et nos yeux lumineux, on nous déclara faits pour l'esclavage dans la mine, alors que nous étions 
faits pour la chasse libre dans la forêt la nuit. L'or jamais n'a nourri son esclave. Tous les indiens sont morts au 
fond des mines d'or. Les noirs les remplaçaient, mais à leur tour les blancs peuvent-ils remplacer les noirs ? 
Les nègres blancs mouraient de refuser de respirer pour le plaisir des roses à dévorer de l'or. 

  

1,3. papier mâché 

    Si la ferraille est en Cul-de-Sac à la Croix-des-Bouquets, papier mâché vient de Jacmel. C'est la rumeur qui 
dit que les noirs mâchent des sacs de ciment vides pour laisser le papier mâché se durcir au soleil. Dans la 
réalité, les noirs déchirent des sacs de ciment vides et les recollent pour en faire des masques, ou des 
poissons. J'ai sous les yeux dans la pénombre un poisson rose de 25 sur 40. On dit qu'un rose est venu 
l'acheter jeudi 15 mai, sans doute 2003. Je comprends bien qu'un rose achète son ancêtre. Sorti de l'eau, le 
poisson rose donna le rose, le poisson noir le noir, le poisson jaune le jaune. L'ancêtre rose a une tête de 
cœlacanthe, qui connut la sortie des eaux des trois poissons mais qui ne voulut pas sortir de l'eau, qui vit 
toujours dans l'eau depuis 300 millions d'années. Le cœlacanthe pèse le poids d'un homme, dit-on, mais 
l'étonnant, c'est que le rose avec un noir, ou un jaune, fassent des enfants, même si leurs ancêtres ne se sont 
pas connus. Comment des poissons différents peuvent-ils donner des hommes qui se ressemblent quelque 
part au point de faire ensemble des enfants, comme le nègre blanc peut faire avec le nègre noir des enfants, 
comme je pourrais en faire avec un homme rose ou jaune ? Le problème est pour moi que l'homme jaune, 
qu'on appelait ici l'indien, n'est plus ici depuis longtemps. Disparu d'Haïti. Quant au rose, il est rare. Ce 
problème mis à part, si nous restons entre hommes ( et, moitié bête, moitié homme, je suis un homme ), nous 
pouvons faire des enfants comme nous voulons, partout. Mais je n'affiche pas de poisson blanc, mon ancêtre, 
chez moi. Le noir fait en papier mâché l'ancêtre rose que le rose achète. Le rose accroche son ancêtre au mur, 
une fois rentré chez lui, mais je ne fabrique pas des poissons de papier mâché, ni n'en achète. Je n'ai pas de 
boutique et n'ai pas de maison. Je vis dans la nature, je suis resté dans la nature, si je ne suis pas mort. Je 
suis venu dans un bateau de négrier, jadis, mais l'expérience n'a pas duré longtemps ( nous ne faisions pas 
l'affaire. ) Je pense que je suis mort depuis longtemps. Pourtant je garde le contact d'une certaine manière 
avec la terre où je fus déporté. Les noirs qui sont venus comme moi dans des bateaux, sont aujourd'hui chez 
eux dans ce pays. Je demeure clandestin, pour ne pas dire maudit, pour le moins oublié. Le nègre blanc 
n'existe plus dans la mémoire des hommes. Cependant je suis là, fantôme blanc dans la nuit noire des 
hommes noirs, où passent quelquefois des roses.  

  

1, 4. diable à bicyclette 

    Je suis le diable à bicyclette martelé sur du fer par Adrien Louis, 86 sur 80, de 1985, mais je suis diable 
blanc. Ma bicyclette est de métal, mais je suis blanc, n'étant pas de métal. Un nègre blanc n'est pas un nègre 
de métal. C'est un nègre de chair. Mais que je sois un diable, c'est certain. Dans la forêt je ne trouve pas de 
grottes, dans la campagne non plus. Je ne suis pas l'homme des grottes, même si Linné m'appelle homme des 
grottes, homme troglodyte, mais pour dormir dans la journée ( je ne supporte pas la lumière du jour ), je me 
creuse un terrier dans la terre, et le soir quand je sors de la terre pour aller à la chasse, les gens me voient 
sortir de terre et me traitent de diable. Pire. Je ne connais pas la famille. Quand je vois une fille noire, je la 
prends. La famille mécontente me traite de diable. Elle a raison. Je suis un diable et tout le monde me maudit. 
Mais Dieu m'a fait. Je sens sur moi la main de Dieu qui me bénit. Je distingue de la couleur intérieure la 
couleur extérieure de la main de Dieu qui se pose sur moi. Je distingue le noir foncé de la couleur extérieure, 
différent du noir clair de la couleur intérieure de la main de Dieu. Dieu est noir. Le dieu rose n'est pas un dieu 
pour moi, ni le dieu jaune. Je suis venu sur terre pour sauver l'homme noir. Je prends sur moi la bête et je lui 
laisse l'homme. Je lui donne la parole. Je le laisse bâtir le monde. Je lui ai préparé le chemin. Je le laisse 
maintenant mener son chemin. Je suis son précurseur. Je ne suis pas celui du rose. Je suis né en Afrique, 
jumeau du noir qui naquit me tenant par le talon. J'ai fini mon travail. Ma tâche est accomplie. Le matin, je 
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m'endors, lorsque je sens la main noire et douce de Dieu se poser sur mon front. La main rose ou jaune de 
Dieu sur moi me rendrait plus fou que je ne suis. La nuit, dans l'ombre où je m'assieds pour méditer, je vois 
Dieu noir s'asseoir près d'un arbre à côté. Dieu prend pour moi la forme d'un homme habillé, car l'homme est 
habillé, sauf moi qui ne suis l'homme qu'en étant l'homme à l'état de bête. L'homme à l'état de bête est nu. 
Dieu qui se fait homme est là, pieds nus, ses sandales de côté, mais le jean sur les jambes et jusqu'à la 
ceinture, la chemise au-delà, le chapeau quelquefois sur la tête. J'ai déposé ma bicyclette sur la mousse et je 
vois Dieu, mais si Dieu disparaît, j'enfourche ma bécane et je pédale de toutes mes forces pour trouver Dieu. 
Je suis le diable à bicyclette qui pédale vers Dieu, mon Dieu noir. 

  

1, 5. oreilles pointues 

    Ma chevelure est longue et blonde et presque blanche. Mes oreilles sont pointues. C'est bien d'ailleurs 
pourquoi certains me surnomment satyre. Mes oreilles pointues ressemblent à des oreilles de loup. Mes amis 
noirs se moquent de moi. Sur le ton de la plaisanterie, je leur réponds que je ne voudrais pas avoir comme eux 
des oreilles de chimpanzé. A leurs oreilles rondes je préfère mes oreilles pointues. Le plus terrible est que 
j'arrive à faire bouger mes oreilles pointues. Mes amis noirs ne le supportent pas. Les filles noires me disent 
que je ressemble à une bête. C'est vrai que je suis nu comme les bêtes sont nues. Mais les bêtes ne sont en 
chaleur qu'à la saison venue. C'est pourquoi je ne suis importun pour les filles noires qu'à la saison venue. 
Pour les autres moments les filles noires ne risquent rien de moi, tandis que moi je risque toujours tout des 
filles noires qui sont en chaleur toute l'année. Dieu noir le veut ainsi, parce que les enfants des filles noires 
mouraient souvent jadis dans leur jeune âge. Mieux valait pour les noirs se reproduire toute l'année. Toute 
négresse blanche a des enfants qui ne meurent jamais. C'est pourquoi la saison leur suffit. Je ne parle pas des 
filles roses qui sont tout autre chose. Je ne parle pas des filles jaunes, car je défie quiconque de me montrer en 
Haïti la moindre fille indienne. Toutes les filles jaunes sont mortes, en Haïti. Les nègres blancs sont des 
hommes des ténèbres, les hommes noirs, jaunes ou roses, des hommes de lumière. Mais lumière et ténèbres 
sont frères et sœurs, nous dit Jean-Yves Leloup dans l'évangile de Philippe, Albin Michel, 2003, page 65. Le 
satyre n'est pas une telle catastrophe. Pourquoi ma nudité ? D'abord, j'ai le sexe modeste, et le pelage 
m'habille. Ensuite, jamais un homme blanc sauvage ne force une fille. Il agirait contre nature. Il est le roi de la 
nature. Pourquoi l'homme noir porte-t-il un pagne ? Il a le sexe gros, comme les bébés. L'homme noir est 
prématuré. Sa mère noire ne l'a porté que durant la neuvaine de mois réglementaires. La mère troglodytesse, 
ou centauresse, ou satyresse, comme Sémélé, la mère de Dionysos, a porté son enfant blanc toute l'année 
durant, douze mois de grossesse. Ainsi l'enfant sauvage du nègre sauvage est né sans le prépuce, s'il est 
garçon, sans l'hymen, s'il est une fille, tandis qu'il naît avec l'hymen, s'il est une fille civilisée, nécessairement 
prématurée pour la bonne raison que prématurité nécessite intelligence et confort pour survivre, et qu'il naît 
avec le prépuce, s'il est garçon. Dionysos n'a jamais qu'à se reproduire, tandis que pour la femme noire et 
l'homme noir, à la naissance de l'enfant, tout le travail ne fait que commencer. L'enfant civilisé doit devenir plus 
grand que ses parents. Reproduction pour Dionysos, mais création pour Apollon. Comme il est dur, le devoir 
d'être apollinien ! 

  

1, 6. pieds 

    Je regarde mes pieds. Je ne sais pas lequel est le pied gauche, lequel est le pied droit. Le doigt de pied qui 
est au centre est non pas le plus long, mais celui se trouvant sur le sommet de la courbe formée par les cinq 
doigts de pied. Le doigt du centre est en avant des autres et les autres descendent à partir de ce centre, deux 
sur la gauche et deux sur la droite. Mes amis noirs n'ont pas de mal à définir lequel est leur pied gauche, lequel 
est leur pied droit. Leur pied gauche est celui qui a le gros orteil à droite, et leur pied droit celui qui a le gros 
orteil à gauche. Même s'ils croisent les jambes, mes amis noirs ne s'y trompent jamais. J'ai des pieds d'ours, 
des pieds de chien, des pieds de lion, des pieds de léopard. Celui qui suit ma piste voit les cinq doigts montrant 
vers où je marche, le talon lui montrant d'où je viens quand j'avance, et le sens de ma marche peut seul 
identifier mes pieds. Mon pied gauche est à gauche, à droite est mon pied droit. Je suis l'homme à l'état de 
bête, et je le sais depuis toujours. Là n'est pas mon problème. Mon problème est que depuis cinquante mille 
ans mon pied s'est déformé. Du pied d'homme que j'avais, je passe au pied de l'animal, irréversiblement. Dans 
cent mille ans, si je subsiste, à quoi ressemblerai-je ? Dans un million d'années, j'aurai la taille d'un écureuil. 
Mais j'aurai mes deux mamelles pectorales et latérales, car je reste primate. Et je pense être alors arboricole. 
Mes pieds seront redevenus des pieds de quadrupède, qui ne distinguent pas tellement le pied droit du pied 
gauche. Je regarde mes pieds. Je vois que je régresse à toute vitesse vers mon état de primate initial. Pour un 
recul, c'est un recul. Je reconnais que c'est mon désir primitif. Quand je vois s'approcher le feu, vers les 
années moins cinq cent mille, je bifurque et je m'éloigne de toute civilisation future. Je la laisse à mes amis 
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noirs qui vont venir. Je retourne à la brousse, fantôme blanc qui retourne à la nuit. Je fuis le monde, qui me fait 
peur. Je fuis à reculons, pour éviter qu'on me poursuive. Ceux qui trouvent ma piste, suivent le sens donné par 
mes orteils et tombent droit sur le village civilisé que je viens justement de quitter. Je suis rusé comme Hermès, 
le voleur de génisses, mais en réalité je montre à tous que je ne suis jamais qu'un régressif. J'évolue vers la 
bête, comme l'homme suivant, définitif, évoluera vers Dieu. Moi, j'évolue de façon régressive. 

  

1, 7. mains 

    Je regarde mes mains. Comme elles ont vieilli, depuis cinquante mille ans ! Le pouce n'est plus à sa place. Il 
est venu prendre une place à côté de l'index, mais ce n'est pas sa place. Le pouce autrefois s'opposait sur un 
tout autre plan que les quatre autres doigts. Je me souviens très bien de mon pouce d'autrefois. Mon pouce 
droit regardait vers la gauche, et le pouce gauche à droite, lorsque les autres doigts regardaient vers le ciel. 
Lorsque je rapprochais mes mains l'une de l'autre, les ongles des deux pouces venaient se dire bonjour, quand 
les huit autres en chœur se tournaient vers le ciel. Mon pouce n'est plus le pouce qui s'oppose en vue de la 
plus grande préhension. Mon pouce est presque un doigt comme les autres. Un peu plus court, mais aussi 
frêle. Il n'est plus le petit costaud qui ne fait pas comme les autres. Mes dix doigts sont dix doigts regardant 
tous le même ciel. Buffon disait que j'ai les mains mal dessinées, de véritables pattes. Je me sépare de Dieu. 
Je voyais tout à l'heure la main de Dieu me bénissant. La main de Dieu ressemble à la main de l'homme noir, 
pouce opposé, pas à la main du nègre blanc qui s'oppose à tout le monde en rejetant le très célèbre pouce 
opposé. Si l'ennemi lance une corde pour me prendre, de mes cinq doigts mis côte à côte je rejette la corde, 
mais on voit bien que je suis une bête. Un homme aurait saisi la corde, quatre doigts sur la corde, mais le 
cinquième verrouillant solidement la prise. Je me souviens d'un jour où j'étais sur un arbre. Un négrier lança la 
corde pour me saisir pendant que je dormais. Le nœud coulant me fit tomber de l'arbre. Nous étions en 
Afrique. De mes cinq doigts de chaque main j'écartais de toutes mes forces le nœud coulant, cependant que 
des lances me piquaient. Sans le pouce opposable, on manque de fermeté. Ce ne fut pas encore le jour de ma 
capture, mais ce n'était qu'une partie remise. Un autre jour un frère noir me livrera au négrier venu d'Europe. 
Autrefois je pouvais regarder mes deux mains fièrement. Je me sentais le pouce indépendant, court et trapu. 
Maintenant je m'aligne à côté de l'index qui nous indique le chemin qu'il faut prendre. La voie royale est celle 
du majeur. L'annulaire me dira quelles alliances étaient scellées bien avant que je naisse et quelles autres 
alliances après la mort se scelleront, nombreuses, avant la paix définitive. Quant à l'auriculaire, il entre dans 
l'oreille. Il a pour nom le nom du paysan qui devient citadin. Je l'appelle Raspoutine. On sait que Raspoutine, 
percé de coups, fut jeté par Félix dans la Néva glacée. 

  

1, 8. travail de la mine 

    Mes amis blancs sauvages le plus souvent mouraient dès les baraquements. C'était pitié de voir ces corps 
musclés mourir de désespoir. Les hommes de La Chapelle aux Saints montrent bien sur leurs ossements les 
profondes attaches de leurs vigoureux muscles. Mes camarades et moi, nous sommes des néandertaliens 
d'Afrique. Je vois encore nos femmes et leurs longues mamelles volumineuses, nos hommes, la tête entrée 
dans leurs épaules, tant était vigoureuse leur nuque de taureau, tout cela n'étant plus désormais qu'un tas de 
laine blanche. Ils ne supportaient pas le manque d'air. Une sueur pathologique sortait de toute cette masse qui 
refusait de respirer l'air confiné de l'emprisonnement. Personnellement, je voulais vivre encore. Je n'étais pas 
le seul. Nous fûmes jetés dans un navire, dès qu'on put constater que nous vivions encore. Nous n'avions plus 
de chefs comme dans nos groupes troglodytiques. Nous n'étions plus que des hommes et des femmes, 
chevelure blanche, fourrure blanche, entassement de nos anatomies. Après la bouffée d'air de la baraque 
jusqu'au navire, c'était la même baraque. Imaginez l'arche de Noé ballottée par les flots. Les mêmes planches, 
mais cette fois flottant sur l'eau. Je voulais vivre et débarquer quelque part sur une île. Les cadavres faisaient 
un matelas qui pourrissait. Les matelots parfois, pour alléger la cargaison, donnaient les morts en pâture aux 
requins. J'aimais parfois des femmes. Cela nous permettait de vivre quelque temps. Je me souviens des 
poissons crus qu'on nous jetait, du glissement vers nous de ces poulpes visqueux que je mangeais. Les 
quelques survivants furent débarqués sur l'île. L'odeur enfin de la nature. On châtra la plupart des mâles. On 
entrava les pieds. Le travail de la mine ne nous convenait pas. Nous n'étions pas des paysans. Pelle et pioche 
nous étaient inconnues. Nous poussions des berlines, mais les fouets se cassaient sur nos échines. Nous 
n'étions pas de bons mineurs. A la moindre incartade, on nous tuait. Le colon se lassait de trouver sans raison 
des cadavres. Les nègres blancs serraient la gorge de leurs frères et parfois s'empêchaient de respirer dans 
un coin solitaire sans le secours d'un frère. L'exploitation des nègres blancs dans les mines aurifères n'eut pas 
de suite. Je ne sais pas comment j'ai survécu. Je crois tout simplement qu'on peut survivre après la mort, d'une 
certaine manière, à l'état de fantôme. Je me demande si les cortèges et les tambours de galerie en galerie ne 
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sont pas simplement des rites funéraires dans l'au-delà. Bien des noirs sont partis pour les trois amériques. 
Certains s'y sont multipliés. Des nègres blancs sont arrivés parfois. Mais la captivité les empêchait de vivre. Ils 
n'avaient même pas l'idée de minerai. Les néandertaliens n'ont jamais travaillé le moindre minerai. Les nains 
de Blancheneige n'ont pas compris le travail de la mine. 

  

1, 9. ocre jaune et vermillon 

    Dans la nuit noire le fantôme souffre de sa blancheur de linge blanc. Le nègre blanc se badigeonne d'ocre 
jaune. Il se trouve trop blanc pour chasser le soir, et trop pâle pour plaire aux filles. Il se maquille de vermillon. 
C'est un drôle de Pierrot, le néandertalien qui nous demande une plume pour écrire. Il ne sait même pas écrire. 
Face blême, il se plaît au clair de lune, pleine clarté pour lui. Sa pupille n'en supporterait pas plus. Sa larme à 
l'œil vient seulement d'un excès de lumière qui fait pleurer l'œil trop sensible à la lumière, mais on peut croire et 
laisser dire que Pierrot pleure la disparition de la lune. Le soleil a mangé la lune, dit-il chaque matin, mais aussi 
chaque nuit qui voit la lune se réduire. Tout un monde nocturne peu à peu disparaît. Les noctambules 
heureusement fêtent la lune, et le matin vont se coucher, sinon la lune à jamais se verrait délaissée, surtout 
depuis que les nocturnes ont disparu. Les hommes virils disent que Dionysos est un efféminé, parce qu'il se 
maquille. On peut laisser le primitif se maquiller pour la chasse et l'amour. On peut laisser le noir, et le jaune, et 
le rose, se couvrir le visage de poudre blanche, laisser le blanc se peindre en noir, en ocre, en vermillon. 
Certains nocturnes blancs se couvrent de terre noire pour aller à la chasse. On n'est pas obligé de s'en tenir à 
la couleur que la nature nous donne. Les couleurs sans frontières font tomber les frontières. On marche vers 
les autres en se couvrant de leurs couleurs. Tous les hommes un jour seront métis. Si la nature en fin de 
course permet le métissage de tous les hommes entre eux, c'est bien qu'elle voulait donner à l'homme toutes 
ses chances pour faire un bouquet d'hommes. Les médecins recommandent beaucoup le métissage. Les 
hommes de culture aussi. La loi de métissage rejoint la loi d'exogamie. Tout couple n'est-il pas l'œuvre du 
métissage ? Donnez-moi la palette. Que je vous fasse quelques mélanges. Le nègre blanc ne fait pas de 
peinture mais il ferait à la limite avec plaisir quelques mélanges dans son groupe d'hommes anciens 
( paléanthropes ), peut-être même avec le groupe des modernes ( les néanthropes ), mais ce serait plus 
dangereux. Demeurons dans les groupes, mais dans les groupes osons faire l'unité des variétés, quand le 
moment sera venu. Le nègre blanc médite en se mettant de l'ocre jaune sur tout le corps pour paraître moins 
pâle et quelques touches de vermillon pour faire croire qu'il a couru. Le nègre blanc demande à ne pas être 
blanc systématiquement. Le nègre blanc de toutes les couleurs prépare sa sortie du soir. S'il fait trop noir, il se 
recouchera. Le matin, se relèvera jusqu'aux premiers des rayons du soleil. De l'aube au crépuscule, il se 
recouchera. Mais il fera toute la nuit la fête quand ce sera la pleine lune. Le nocturne en réalité n'est qu'un 
crépusculaire, un auroral, et quand l'occasion s'en présente, un lunaire. 

  

1, 10. fils unique 

    J'en ai assez d'entendre dire que l'homme noir est l'homme unique. Que faites-vous du nègre blanc ? Je 
sais. Je sens mauvais. Ce n'est pas une raison. Vous n'avez pas le droit de rejeter le premier fils de Dieu. Je 
ne sais pas parler. Je ne sais pas écrire, et je ne sais pas lire. Je suis un homme cependant, né en Afrique, 
déporté vers les îles, comme l'homme noir. Je suis le fils aîné, plus ancien que le noir de cinquante mille ans. 
J'ai la peau blanche et le pelage blanc, mais je suis nègre. Il faut que Dieu me reconnaisse pour son fils. Ou 
bien prenons le problème autrement. Je suis né le premier sur la planète, et j'ai vécu sur la planète, heureux, 
tant que le second fils n'est pas venu. Je vivais de la chasse. Je m'en allais chasser le soir. Mes yeux sont faits 
pour la pénombre. Et je me recouchais dans la nuit noire, sauf par les nuits de clair de lune. Mes enfants se 
faisaient facilement. Nous étions nus. Je ne vois pas pourquoi nous nous serions vêtus quand l'autre est 
apparu. Je pense qu'il souffrait d'avoir quitté le ciel où il vivait, tranquillement, dit-il. Ses enfants sur la terre ne 
se faisaient pas facilement. Les nouveau-nés mouraient souvent. Les femmes enfantaient, pour cette 
deuxième humanité, dans la douleur. Mon frère a mis à nu tout le terrain pour faire pousser ses plantes à lui, 
se faire un troupeau de gibier bien gardé. C'est une offense à Dieu. Je pense que mon frère cadet s'est mis lui-
même à la porte du paradis terrestre. Ensuite le travail lui a paru pénible ? Il a trouvé des ronces ? A qui s'en 
plaindre ? Qu'il aille se bâtir son paradis céleste ! Une Jérusalem céleste ! Dieu l'appelle. Je veux bien, mais 
mon frère avait peur, chaque fois qu'il me voyait. L'être nocturne lui faisait peur, comme l'agriculteur me faisait 
peur. Mon frère me fuyait, comme je le fuyais. Mais pourquoi disait-il que je n'existais pas ? Pourquoi se dire le 
fils unique de Dieu, quand de toute évidence Dieu a deux fils ? Lorsque j'ai disparu, mon frère s'est senti 
criminel. Autre bêtise. Mon frère n'était pas criminel. Je devais disparaître. J'avais préparé son chemin, difficile, 
on peut dire impossible. J'ai pris sur moi notre bestialité, pour lui laisser l'intellectualité. C'est le système de la 
nature. Comment ne pas le comprendre ? Pourquoi lancer la guerre de village en village, lorsque je m'en allais 
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de plus en plus profondément dans la nature, pour y finir mes jours ? Mon frère souffrait trop. Sa vie devenait 
invivable. Je ne pouvais plus rien pour lui, si ce n'est vivre en lui de manière posthume pour être en lui la vie de 
la rivière ancienne. Je lui transmettais l'eau. C'était à lui de recevoir l'esprit, du ciel d'où il était venu, où il 
retournerait. Je suis celui dont on n'a pas conscience mais qui a conscience de tout. Je ne dis rien, mais je sais 
tout. Plutôt que de me nier, n'est-il pas plus utile de dire que nous, les deux adams, moi le premier, lui le 
second, nous ne sommes à nous deux qu'un seul et même fils de Dieu ? Nous nous aimons, n'est-ce pas, mon 
frère ? 

  

 

  

2, 1. fin des ferronneries 

    La fin des ferronneries s'approche. Nous n'avons plus que cinquante ans de pétrole sur la terre. Je viens de 
lire cela dans mon journal. Quand les derniers boeings auront fini leur dernier vol, quand les derniers tap-tap 
pétaraderont leurs derniers coups, plus un baril n'arrivera sur l'île en Haïti. Les derniers forgerons forgeront les 
dernières ferrailles, et tout s'arrêtera. Nous n'aurons plus que le papier mâché. Cela nous fera drôle de tout 
faire à bicyclette, de Port-au-Prince à Port-Salut. Plus un bateau n'arrivera, si ce n'est à la rame, ou à la voile, 
si la voile revient. Le vent n'a pas cessé pour autant de souffler. Les ferronneries me manqueront. J'aimais les 
ferronneries. On dirait le décor des vases grecs. Qu'en dit le nègre blanc ? La foule est à ma porte. La foule ne 
parle pas de ferronneries ! La foule s'inquiète et même s'alarme. Si les avions ne volent plus, les haïtiens sont 
isolés du monde. Et si le monde a pour centre Haïti ? Telle fut ma réponse. On me hua. Je me moquais du 
monde entier. Plus rien ne marchera, si le pétrole vient à manquer. Je restais impassible. On voulut m'égorger. 
J'ai parlé. Dieu pourvoit. Tu te moques de nous. Qui donc est Dieu ? Ma réponse fut simple. Je façonne celui 
qui me façonne. Et que te dit ton Dieu ? Mon Dieu me dit : " prends donc ma force. " L'industrie tournera, les 
avions voleront. Si Dieu donne sa force, elle est partout dans l'univers. Elle est en Haïti. Dieu comprime le vide 
pour empêcher la matière d'apparaître, mais c'est une ruse. Plus Dieu l'empêche d'apparaître, plus la matière 
un jour explose. J'entends encore le big bang. Dieu seul pouvait l'entendre, mais l'homme aussi, né avant tous 
les siècles. Dieu serait-il quelqu'un ? Non. Comme dit quelqu'un, Dieu, ce n'est pas un personnage de plus. Tu 
le sens bien, que l'univers explose encore, car la pression de Dieu n'a pas cessé. Regarde la planète. Elle est 
sphérique sous la pression de Dieu. Le nègre blanc ne parle plus. Le nègre blanc s'est retiré. Mais avant 
l'homme, avant même l'univers, il y avait l'intelligence. Réfléchissons. Dieu, de ses mains noires, comprime la 
terre. La terre n'attire rien. Tout tombe, venu du ciel, et s'arrête à la terre. Et c'est alors que Dieu vient me 
parler. S'il est partout dans l'univers, il est aussi dans ma poitrine. Dieu me demande s'il existe une vitesse telle 
que la pression dérape sur elle. Je réponds : " la lumière. " Et Dieu s'en va. Dans l'auréole une lumière 
circulaire circule à toute vitesse et la pression dérape. Or l'auréole s'arrête aux épaules du saint. La force de 
pression qui provoque le big bang s'engouffre dans le cou du saint qui s'envole dans le ciel et disparaît d'un 
coup. Dans la chute à l'envers sans cesse accélérée, le saint s'est envolé plus vite que ne va vite la lumière. 
Nos yeux n'ont pas le temps de suivre son image. Le nègre blanc revient. Dans un anneau, pousser des 
particules jusqu'à vitesse de la lumière. Occulter l'émission de lumière de l'hémisphère sud. L'anneau, sans 
carburant, s'envole plus vite que nos yeux ne peuvent le voir. La poussée d'Archimède se prolonge. Euréka.  

  

2, 2. sac vocal 

    Ma nuque est large et ma tête vous semble posée sur mes épaules directement. Mais j'entends dire aussi 
que ma gorge est volumineuse. Je parle en mâle ici. Ce que je dis ne pourrait pas se dire de nos femelles. On 
parle de mon goitre. Mais je n'ai pas de goitre. Sous ma mâchoire est suspendu mon sac vocal. Quand je le 
gonfle, il est énorme. Parler de goitre ? Je parlerais plutôt de mon biniou qui règle dans mon groupe le contrôle 
des naissances. Dans la brousse africaine, on n'est pas toujours sûr d'avoir de quoi manger. Le chef de groupe 
le soir pousse un rugissement ( le sac vocal alors se gonfle. ) Et tout le groupe reste en attente. Si le 
rugissement n'a pas d'écho, tout le monde comprend ce qu'il nous reste à faire. Faire des enfants. Ce que 
nous allons faire. Si le rugissement trouve un écho, s'impose le discernement. Si l'écho du rugissement 
provient d'une région vraiment lointaine, on peut se mettre à faire des enfants, mais prudemment. Si l'écho du 
rugissement semble à nos portes, derrière la cloison voisine, on cessera de faire des enfants. La nourriture est 
trop précaire. Les nègres blancs sauvages consomment un vaste territoire, aussi bien végétal qu'animal. On ne 
peut pas plaisanter là-dessus. Je ne veux pas parler des tragédies qui se sont déroulées dans les montagnes 
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de la Grèce. Les groupes dionysiaques se rapprochaient les uns des autres de façon dramatique, encerclés 
par les hordes grecques. Nous devenions des hommes des neiges, mais l'Olympe lui-même n'est pas sûr. Les 
troupes apolliniennes s'approchaient chaque jour. Il fallait dans la nuit se replier toujours plus haut, dans une 
concentration de plus en plus désespérée. Depuis longtemps, l'idée même de faire des enfants ne venait à 
personne. La famine était là, pas la famille. La mort lucide, ou le massacre. Les vieux se suicidaient. Les 
jeunes quelquefois les aidaient dans cette tâche. On ne gardait que les jeunes adultes et les adolescents. Les 
femmes dévoraient leurs nouveau-nés. Bacchantes et ménades étaient devenues folles, chantaient les soldats 
grecs en chœur, mais c'était faux. Les ménades faisaient leur devoir. Le groupe est en danger. Qui doit 
survivre pour avoir une chance de reproduire un jour un autre groupe ? Quelques mâles valides et de 
nombreuses femelles. Pas de vieillards, et pas d'enfants. C'était la guerre, celle menée par les grecs pour 
vaincre les satyres. Hercule venait pour le massacre de nos derniers lions de Némée dans le dernier de nos 
repaires. On nous disait cruels, de manger nos enfants. Qui nous poussait à ce travail de dépeçage ? A qui la 
honte ? Je n'ose pas le dire, de peur de dire du mal de notre frère cadet. 

  

2, 3. rugir et siffler 

    Faudrait choisir. Ou rugir ou siffler. Les prophètes parlaient de cette voix qui rugissait dans les déserts de 
Palestine. Et Linné dit que je parle en sifflant ( loquitur sibilo. ) Les russes pencheraient du côté de Linné. Que 
sont les russes ? Une tribu parmi les tribus slaves. Slaves sont ceux se prétendant les descendants des slaves 
primitifs qui se nichaient sur les branches des arbres de la taïga. Slave signifiait rossignol, en slave. Les 
russes, en pénétrant dans la taïga, voyaient dans la journée des rossignols velus, lourds et musclés, dormir 
près du sommet des arbres. La nuit, les rossignols musclés se mettaient à siffler. Les russes dirent aux 
rossignols musclés : " Vous êtes nos ancêtres, nous sommes donc vos descendants qui venons simplement 
recevoir l'héritage que vous nous transmettez. Nous ne sommes pas des étrangers, qui viendraient comme 
envahisseurs. Nous sommes vos enfants. Nous nous appelons slaves aussi ", et slave, à cette époque, 
signifiait rossignol. Les rossignols velus regardèrent les slaves glabres et beaux parleurs d'un air méfiant. D'un 
naturel craintif ( Linné les qualifie d'hommes qui ont peur, homo timidus ), les rossignols musclés se retirèrent 
dans la forêt profonde qui devait devenir leur cimetière. Et les russes avaient bonne conscience : " Nous nous 
sommes comportés de façon fort correcte. Ils sont partis très poliment. " Les choses se gâtèrent. Alexandre 
attaqua les russes. C'est ce que nous raconte Charmoy qui nous traduit du perse L'expédition d'Alexandre 
contre les russes ( Saint-Pétersbourg, 1828. ) Contre les grecs, les russes sont de piètres guerriers. Les russes 
font appel à leurs ancêtres qui croupissaient au fond des bois. C'est à l'heure de la sieste qu'il faut surprendre 
les ancêtres. Les russes en dénichent un, qui dormait tout son soûl, la troisième paupière tirée comme un 
rideau de magasin sous les autres paupières, fermées pareillement. Sans bruit, les russes lancent le lasso. Le 
rossignol tombe lourdement. Le monstre est mis en cage. Qu'on ne lui donne rien à manger. Qu'il soit très 
affamé. Qu'on le dépêche contre Alexandre et son armée célèbre. La porte de la cage ouverte, le monstre, au 
bout de longues chaînes, est poussé vers les grecs. Le monstre assomme tous les grecs et les mange au 
passage. Alexandre recule et se prépare une réplique pour plus tard. Aux russes la victoire. Du coup, slava 
signifie gloire, en russe. Dans le combat, le monstre rugissait. Qui siffle dans les bois, rugit dans la bataille. On 
peut rugir dans le désert de Palestine, en cas de crise, le jour où tout le groupe est en voie d'extinction, comme 
on aimait siffler pour mieux vocaliser les plaisirs de l'amour. Ce sifflement de rossignol sauvage est appelé flûte 
de Pan. Nos nuits depuis longtemps n'entendent plus le son de la flûte de Pan, mais nous avons l'oiseau 
siffleur, petit, qui siffle joliment. Nous lui avons donné le nom de rossignol. Saura-t-il remplacer le chant des 
rossignols d'antan ? 

  

2, 4. premiers prématurés 

    Les nègres noirs étaient prématurés. Nous l'avons vu tout de suite, quand ils sont arrivés, glabres et minces. 
Un petit garçon noir donnait la main à sa maman. Son petit robinet se terminait par un prépuce. Nous nous 
sommes regardés. Les petits nègres blancs sont circoncis " comme par un rasoir " mais de façon congénitale, 
précise Pline l'Ancien nous décrivant lorsque nous habitions les grottes des déserts d'Ethiopie. Les petits noirs 
ne sont pas circoncis par nature. Nous avons tous compris. Les noirs étaient prématurés. Neuf mois de 
gestation, sans doute, contre douze chez nous. Cela leur donnait le langage et l'idée de construire un village. 
Les noirs étaient civilisés. Nous étions des sauvages. Nous nous sommes demandé si d'autres hommes sur 
d'autres terres avaient été prématurés comme les noirs. Peut-être seraient-ils également civilisés sur d'autres 
terres ? En avance même sur les noirs ? Parce que plus anciens que les noirs ? La question se posait, la 
réponse arriva. C'est un premier juillet. Nous sommes en 1965. Il est cinq heures du matin. Nous sommes à 
quelques kilomètres au nord de Valensole. Maurice Masse bine un champ de lavande. Une soucoupe volante 
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atterrit dans un champ. Deux hommes descendent. Des cosmonautes. Costume de cosmonautes, mais le 
casque enlevé. Tête nue. Les hommes, de très petite taille, s'accroupissent. Leur tête rose brille au soleil. Pas 
un cheveu. Ces deux bébés, pourrait-on dire, mais qui sont des adultes, cueillent un plant de lavande, de l'air 
de dire à Maurice Masse qu'ils apprécient beaucoup l'odeur de la lavande provençale, l'en félicitent de tout 
cœur, en connaisseurs. Les deux bébés, grosse tête et petit corps, mais adultes, se lèvent et se dirigent 
lentement vers la soucoupe volante. En route. La porte se referme. La soucoupe volante s'envole. Les deux 
bébés de Valensole avaient peut-être plus d'un million d'années d'avance sur nos civilisés. Peut-être étions-
nous en présence des plus anciens prématurés de l'univers. En ce temps-là, la prématurité devait être encore 
plus forte qu'aujourd'hui, pour forcer la nature à mettre en route l'intelligence. Un peu plus tard on obtiendrait 
l'intelligence, et la science, avec sans doute moins de prématurité. Les hommes de Valensole étaient peut-être 
des hommes nés à six mois seulement de gestation. Corps de fœtus, mais à l'intelligence grande. Au bout de 
cent mille ans de science, peut-être, ils avaient inventé la soucoupe volante qui traverse l'espace à vitesse 
infinie, sans carburant. Des terres habitées, les hommes de Valensole en avaient vu bien d'autres, dans 
d'autres galaxies, mais l'odeur de lavande était particulière à chaque fois. Le nègre blanc comprend cela. Si 
l'on compare son crâne au crâne du nègre noir, le nègre blanc n'aura jamais les lobes frontaux qui permettent 
la parole, mais il a le chignon, la pointe occipitale du crâne tout en longueur, et dans la pointe occipitale se loge 
le flair exceptionnel de ce chasseur exceptionnel qu'est sur la terre le nègre blanc. Le nègre blanc savoure la 
saveur de la lavande mille fois plus que ne le fait le nègre noir, pourtant si friand de parfums.  

  

2, 5. nouveaux velus 

    Les nègres blancs sont impatients de voir sur d'autres terres les hommes civilisés nouveaux. Selon tous les 
calculs, les hommes civilisés nouveaux sont moins prématurés que les prématurés civilisés de la planète Terre, 
qu'il conviendrait d'ailleurs de nommer autrement. Terre n'est pas un nom propre, car c'est un nom commun. 
Sur d'autres terres, plus récentes que la nôtre, plus en avance donc ( chaque terre profite de l'expérience des 
terres précédentes ), les hommes civilisés sont moins prématurés que les premiers prématurés. Des hommes 
civilisés nouveaux peuvent avoir, disons, dix mois de gestation. Que se passe-t-il alors ? Les hommes civilisés 
nouveaux sont plus velus que les civilisés anciens. Davantage de poil sur la poitrine et sur les bras, les jambes. 
Des femmes plus velues qu'elles ne le sont. Pour tous, une capacité plus grande à sauter dans l'eau froide, à 
marcher dans la neige pieds nus. Les hommes civilisés nouveaux nagent mieux, plus longtemps. Capacité plus 
grande à demeurer sous l'eau. Pourtant, les hommes civilisés nouveaux ne sont pas moins des ingénieurs que 
les premiers prématurés. Un peu plus littéraires. Un peu plus près de la nature. Les nègres blancs se 
retrouvent un peu plus chez les nouveaux civilisés. La prématurité s'estompe. L'esprit devient plus poétique. Et 
le corps plus robuste. Les hommes civilisés de l'avenir sont moins bébés que leurs prédécesseurs civilisés. 
Davantage des hommes. Adultes. C'est bien le rêve des nègres blancs, de voir un jour des hommes civilisés 
plus près de la nature que les civilisés citadins de nos jours. La soucoupe volante le permet. La maison de 
campagne devient la maison principale. Un pied-à-terre en ville pour quelques réunions, les autres jours à la 
campagne, le jour où le trajet devient instantané, sans carburant. De l'électricité comme on en veut, partout. Un 
anneau, que les services techniques viennent un jour mettre en route, et dont le tourbillon de lumière 
" séculaire " est mis en route pour l'éternité. La lumière séculaire fait marcher le chauffage pour la cuisine, 
l'aspirateur, le fer à repasser, la machine à laver, la télé, l'internet. La petite maison du Belvédère permet de 
voir la baie de Port-au-Prince tout en vivant dans la montagne. On met dans la soucoupe les enfants pour qu'ils 
apprennent à se connaître, mais tous les livres et tous les cours sont sur l'écran. La technique avancée permet 
de vivre au sein de la nature. Le moindre coin de terre possède l'énergie durable et non polluante. Les services 
techniques ont la même inscription bariolée que les tap-tap que l'on a conservés pour le plaisir des grandes 
personnes et des enfants : " Force de Dieu. " La première industrie fut un enfer. La seconde industrie devient 
un paradis terrestre en attendant le paradis céleste. Le nègre blanc se tait, car il ne parle pas, mais il rêve. Il 
sait que le fossé se comble entre la science et la nature, et que les successeurs sont plus heureux que les 
prédécesseurs. 

  

2, 6. chasseurs d'éléphants 

    Mon meilleur souvenir d'Afrique. Je parle d'une époque où toute l'Afrique noire était blanche. Les noirs à 
cette époque n'étaient pas arrivés. Toute l'Afrique appartenait aux nègres blancs, sauvages non civilisables, 
chasseurs crépusculaires, blancs comme des morts, d'une blancheur cadavérique. Comme dit Voltaire ( Essai 
sur les mœurs ), qui avait vu à l'hôtel de Bretagne un nègre blanc, " Prétendre que ce sont des nègres nains 
dont une espèce de lèpre a blanchi la peau, c'est comme si l'on disait que les noirs eux-mêmes sont des 
blancs que la lèpre a noircis. " Quand l'Afrique était blanche, avant l'arrivée fatale des noirs, le nègre blanc 
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pensait que la terre était faite pour lui : " cogitat, credit sui causa factam tellurem " ( Linné, Système de la 
Nature, 1758, page 24. ) Les noirs sont arrivés, mais les sauvages blancs ( dont je suis fier d'être le messager ) 
gardent l'espoir de leur, un jour, reprendre le pouvoir : " se aliquando iterum fore imperantem " ( ibidem ), car je 
suis le meilleur des chasseurs. Au crépuscule ( ma pupille peu à peu commence à y voir clair ), je suis 
intelligent suffisamment pour savoir que le troupeau des éléphants passera justement par la piste qui passe au 
pied du baobab où je me suis perché, mon silex à la main ( Je pense qu'il s'agit de la main droite, mais je n'en 
suis pas sûr. ) A l'heure dite, j'entends le troupeau d'éléphants qui passe dans un nuage de poussière. Je 
laisse le troupeau passer. Le dernier du troupeau m'intéresse. C'est un vieillard ou un malade. J'élimine 
d'abord ceux qui retardent le troupeau. Quand le dernier des éléphants du troupeau passe, alors je me laisse 
tomber sur sa croupe. Les griffes de ma main gauche pénètrent dans la peau du pachyderme. Mes pieds 
s'accrochent sur les cuisses. Ma main droite levée tient très haut le silex pour avoir plus de force, quand il 
faudra frapper. Mes pieds descendent pour s'accrocher près des genoux. Ma main gauche descend pour 
accrocher la queue. Je mets la queue de l'éléphant dans la tenaille de mes mâchoires. De la main droite 
silexée, je frappe avec une force incroyable sur le tendon d'Achille du gros éléphant gris. Le monstre boîte et 
souffre. La savane l'entend barrir, mais le troupeau sait qu'il fa ut sacrifier le dernier du troupeau. Le troupeau 
continue son trot dans la poussière. Je coupe le second tendon. Je laisse l'éléphant traîner sur le sable 
sanglant son postérieur qui pèse plusieurs tonnes. Je laisse l'éléphant s'épuiser jusqu'au bout. Le monstre 
enfin s'immobilise. Je monte sur son front. Je crève les deux yeux. Je descends par la trompe comme on 
descend par une liane. Je mords à pleines dents l'extrémité sensible de la trompe. Mes camarades arrivent. A 
grands coups de silex, nous découpons la viande. On en mange sur place. On en emporte pour les femmes et 
les enfants. Les hyènes emporteront le reste. On ne peut pas tout prendre. Il faut aussi que tout le monde vive. 
Les charognards du ciel et de la terre ont bien le droit de vivre. Les plus petits des plus petits morceaux seront 
pour les fourmis. 

  

2, 7. albinisme et mongolisme 

    Dapper ( Description de l'Afrique, Amsterdam, 1686, page 332 ) dit que les nègres noirs attaquent les nègres 
blancs le jour et que les nègres blancs se rattrapent la nuit. Qui parle ici de lutte à mort entre les albinos et les 
non albinos ? Si l'albinisme est une chose, la survivance des nocturnes en est une autre. Un albinos a des 
difficultés. Ses yeux fragiles exigent des lunettes de soleil. Ses cheveux blancs nous impressionnent. Mais il 
est de chez nous. Le nègre blanc ressemble à l'albinos mais s'en distingue. Il est notre prédécesseur, et Linné 
se demande si justement l'homme des cavernes, l'homme troglodyte, ne serait pas comme un " préadamite ", 
un homme des ténèbres. Nous aimerions le faire disparaître. Il aurait dû depuis longtemps n'être plus là. 
Disparaissant, le nègre blanc, de façon génétique en nous, réapparaît sous forme d'albinisme. Pas de vision 
nocturne, mais une vision diurne très affaiblie. Pas de pelage blanc, mais des cheveux, des sourcils et des cils 
blancs. Signe résurgent du paléanthropien nocturne chez le néanthropien, l'archanthropien restant notre 
ancêtre commun. Troublante résurgence. Autre signe résurgent : le mongolisme. Le mongolien ressemble au 
néandertalien. C'est une résurgence encore plus troublante. Et la troisième résurgence vient nous saisir au 
plus intime de nous-mêmes. Elle est sous notre nez, pourrait-on dire : sur l'espace couvert par le sillon naso-
labial. Bernard Heuvelmans ( L'homme de Neandertal est toujours vivant, Plon, 1974, page 224, ligne 4 ) voit 
un homme de Neandertal et signale un " détail extrêmement important. " L'espace sous-nasal est vaste mais 
ne comporte pas de sillon naso-labial. Si l'homme de Neandertal n'a jamais de sillon naso-labial, et si, de notre 
nez à notre lèvre supérieure, nous avons le sillon naso-labial ( regardez-vous dans une glace ), un fœtus a le 
droit d'hésiter. Faut-il faire un sillon naso-labial ? Faut-il ne pas en faire ? Neandertal n'en faisait pas. Nous en 
faisons. Qui faut-il écouter ? Vie sauvage et nocturne ? Vie diurne et civilisée ? Le fœtus ne sait plus quoi 
penser. Neandertal est mort. Mais s'il vit de manière posthume en nous sous forme de celui dont nous sommes 
inconscients ? L'année de la naissance de Freud, 1856, Neandertal pointe le sommet de son crâne, 
paléanthrope dans la vallée du néanthrope ( c'est le sens de Neandertal. ) De qui se moque-t-on ? Qu'est-ce 
qu'un fœtus peut bien comprendre à tout cela ? Pourquoi Neumann, compositeur de cantiques célèbres, se 
donne-t-il en grec le nom de Neander, qu'il donne à la vallée où gît précisément celui qui deviendra l'alternative 
au Neander ? Que voulez-vous que le fœtus entende à tout cela ? Pris de panique, le fœtus rate son sillon 
naso-labial et c'est la résurgence de Neandertal appelée bec-de-lièvre. 

  

2, 8. pelage noir 

    Jacques de Bondt quitte la Hollande en 1625. Médecin réputé, Jacques est nommé médecin-chef de l'île de 
Java. Son plaisir est de partir en brousse avec toute une équipe. Capturer le rhinocéros laineux pour l'envoyer 
aux Pays-Bas célébrerait le génie colonial hollandais. Dans la forêt, de Bondt voit des hommes et des femmes, 
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nus, s'enfuir. Peau blanche et chevelure noire, pelage noir. Une femme se fait prendre. On la présente à 
Jacques. La femme ne supporte absolument pas la lumière du jour. De ses yeux ronds cachés sous trois 
paupières coule un collyre épais. Le médecin refuse de mettre en cage une femme et la renvoie. De Bondt 
demande aux indigènes de l'équipe comment s'appelle cette femme à la peau blanche, à la chevelure noire et 
au pelage noir. Les javanais répondent : " Orang-outang. " Six ans plus tard, de Bondt meurt à Java. Le siècle 
se termine, ou presque. En 1699, un événement bouleverse la science. On apporte à Tyson, en Angleterre, le 
cadavre d'un chimpanzé. Tyson dissèque le cadavre, et décide qu'il faut donner au chimpanzé un autre nom. 
Le chimpanzé s'appellera orang-outang, pour supprimer la femme orang-outang. Le dix-huitième siècle passe 
ainsi. Le dix-neuvième prend la suite. Arrive de Bornéo le singe roux mawass. Le nom reste à la douane. Le 
singe est appelé orang-outang, ce qui permet au chimpanzé de retrouver son nom. Quand on demande aux 
habitants de Bornéo s'ils ont beaucoup d'orangs-outangs, les habitants de Bornéo répondent qu'ils n'en ont 
pas. L'orang-outang pour eux, c'est l'homme des bois de Java, peau blanche et cheveux noirs, pelage noir, 
qu'on appelle batutu à Bornéo ( John MacKinnon, Au pays des grands singes roux, Flammarion, 1976, 
pages 120-122. ) Le singe orang-outang que nous avons dans nos zoos n'a jamais vécu à Java. Le singe sans 
queue de Java est le gibbon. Ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Le grand suffète Hannon découvre 
dans une île des hommes et des femmes sauvages se nourrissant de crustacés et de poissons. Les indigènes 
les appellent gorilles et gorgones. Les hommes s'enfuient. Trois femmes sont capturées. Sur le pont du bateau 
les femmes se débattent. On leur coupe la tête. Les têtes sont mises dans un saloir. A Carthage, les têtes 
ornent le temple. Les têtes de Gorgones éloignent de la ville les malheurs. Quelques siècles plus tard, on 
apporte au laboratoire la tête d'un pongo, ce singe dont parlait Rousseau ( Discours sur l'inégalité. ) Le singe 
pongo tout de suite est appelé gorille. Nul désormais ne peut plus se sortir du labyrinthe qui mène au 
Minotaure. Linné pourtant reprend le dossier Jacques de Bondt. Pour la dixième édition du Système de la 
Nature, 1758, Linné déclare que l'orang-outang est bien l'homme des bois de Java. Trente ans plus tard ( Linné 
mort depuis dix ans ), Gmelin décide ( 13è édition ) que Linné avait eu tort de donner finalement raison à de 
Bondt, parce que finalement Tyson avait raison. Tyson a brouillé toutes nos cartes. 

  

2, 9. tchoutchouna 

    Nous avons vu peau blanche, pelage blanc, peau blanche, pelage noir. Voici peau noire, pelage noir. Un 
chercheur anonyme ( je ne sais plus son nom ) recherche en Sibérie l'ivoire fossile. Une défense de 
mammouth émerge de la terre glacée. Jdanov ( nom d'emprunt ) dégage la défense et la ligote sur son 
traîneau que traînent des rennes. Pourquoi ne pas doubler la mise ? Chacun sait bien que le mammouth a 
deux défenses. Mais la deuxième est invisible. Jdanov s'énerve. Il s'en prend à ses chiens. Vous ne pourriez 
pas me trouver la deuxième ? Les chiens s'énervent. On cherche partout. La toundra sibérienne est vaste et le 
sol en est dur. Un chien gratte le sol et trouve un homme. Jdanov s'approche. Peau noire, chevelure noire, 
pelage noir. Arcade sourcilière fortement prononcée. Dents normales, humaines. L'homme est emmitouflé 
dans une peau de renne. Jdanov n'a jamais vu cela. La peau de renne est arrachée d'un renne. La viande s'y 
accroche encore. Et l'homme est tête nue, pieds nus. Nul ne peut vivre ici sans bonnet de fourrure. Les oreilles 
gèleraient. Marcher pieds nus n'a pas de sens. Il faut des bottes parfaitement cousues. L'homme a pour arme 
un arc et des flèches. La préhistoire ? Jdanov ne trouve ni théière ni thé. Tout trappeur sibérien met de la neige 
ou de la glace dans sa théière et se prépare du thé quand il a froid. Jdanov est en présence de l'horreur. 
Jdanov siffle ses chiens. Les rennes se réchauffent en tirant le traîneau. Tant pis pour la deuxième défense de 
mammouth. Il faut partir : " Le tchoutchouna porte malheur. " L'homme noir est maudit par la mort et nous 
apporte la mort. Dans la croyance sibérienne, quand un yakoute est presque mort, on ne doit pas le sauver de 
la mort, sinon la mort serait frustrée de son fiancé. Le rescapé devait ( jadis ) être chassé de toutes les yourtes 
et de tous les igloos. Le rescapé devait partir dans la toundra, chacun le pourchassant, s'il ne veut pas partir. 
Alors la croyance dit que la peau jaune du yakoute devient peau noire. Le pelage lui pousse. Les bras 
s'allongent. Il ne sait plus parler. Ne sait plus que rugir et siffler. Le yakoute qui a trompé la mort subit le 
châtiment d'être le tchoutchouna de la tribu, terme venu d'on ne sait quel chamanisme primitif. Un jour le 
tchoutchouna meurt véritablement, mais son cadavre est interdit. Nul ne doit le toucher. Jdanov connaît la loi 
du Nord. On peut se demander quelle réalité se cache sous la légende selon laquelle un homme jaune est 
censé devenir un homme noir et cela lui permet subitement de n'avoir plus besoin de bottes aux pieds, ni de 
bonnet de fourrure sur la tête quand il chasse le soir dans la toundra. Quelle magie fait qu'il se nourrit de 
rennes qu'il chasse avec un arc en os de renne et de mauvaises flèches ? 
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2, 10. façonne qui te façonne 

    Maximilien Laroche, dans Mythologie haïtienne, GRELCA ( groupe de recherche sur les littératures de la 
Caraïbe ), Canada, 2002, page 18, dit que le mythe est l'instrument qui nous façonne en même temps que 
nous le façonnons. Dieu n'est pas seulement ma façon de parler. J'invente Dieu pour qu'il m'invente. Je le 
façonne afin qu'il me façonne. Il est une technique. Non seulement je crée Dieu, mais je lui donne la parole et il 
me parle et je lui parle. Prenons Dionysos. Je dis qu'il vient de l'Inde et qu'il chevauche un léopard. Je le 
distingue de Jésus qui monte sur un âne pour entrer dans Jérusalem. Mais ils sont bien cousins. Salomé danse 
et demande la tête de Jean Baptiste, comme nous lacérons la chair de Dionysos. Nous nous faisons la guerre 
( donc nous perdons la tête ) et Jésus doit, pour payer notre guerre, se crucifier. Je façonne ces histoires qui 
me façonnent. Et puis, je n'y crois plus. Grosse erreur, de ne pas croire ce que j'invente. Peut-on détruire ce 
qu'on invente ? Je me demande où donc s'en est allé mon Dionysos que j'aime. Je me réponds ce que tous me 
répondent, à savoir que le dieu sauvage, le Nyctélien ( nocturne ), qui ne connaît pas la famille mais le groupe, 
est allé chez les Muses. Une façon de dire que ce sont des histoires, mais les histoires camouflent bien des 
choses. L'homme jaune qui devient noir est une histoire que j'invente. Je la raconte, mais elle signifie qu'un 
homme noir circule en Sibérie ( jusque dans les années 1930. ) C'est difficile à supporter. Tout homme étrange 
est le vestige de cette humanité qui nous a précédés. C'est un fantôme, un revenant de toute façon. Les morts 
ont-ils raison de revenir du royaume des morts ? S'ils ne sont pas tout à fait morts, il ne faut pas leur en vouloir. 
Laissons-les circuler. Sans commettre de meurtre. Demander au vieillard qui a failli mourir et que l'on a guéri, 
de partir dans le froid sous la menace de nos fusils, c'est bien de notre part perdre la tête. Croiser dans la 
toundra quelques vestiges de l'homme qui vivait sur notre terre quand nous sommes arrivés ( parlant de Cro 
Magnon, disons moins 35 000 ), c'est comprendre qu'un homme vivait sur la planète et se passait de nous. Et 
nous avons coexisté, plus ou moins longuement. Des néandertaliens noirs chassaient le renne dans la toundra, 
quand Oulianov réfléchissait dans sa cabane au bord de la Léna, ce qui lui a valu le surnom de Lénine. Lénine 
et Tchoutchouna coexistant, voilà qui n'est pas facile à comprendre, mais n'allons pas tuer quelque yakoute 
pour expliquer cela. Renseignons-nous auprès des spécialistes du Musée Darwin à Moscou. Ce sera 
beaucoup plus utile. 

 
 

  

3, 1. homme ayant queue 

    Pour les idéologues du Musée Darwin, l'homme est celui qui parle. Du coup, l'homme de Neandertal est un 
homme-singe, plutôt singe-homme, obeziana-tchelovek, pour traduire en russe " pithécanthrope. " Moi, je 
dirais : " Tous les singes sans queue sont des hommes. " Nous sommes six : gibbon, orang-outang, gorille, 
chimpanzé, Neandertal et nous. Linné met le désordre. Il note un homme ayant queue ( homo caudatus ) dans 
les îles de la Sonde. C'est un chasseur de léopard, qui se couvre d'une peau sanglante de léopard, queue 
pendante, pour attirer le léopard compatissant. Linné en fait un monstre ( homo monstruosus ) et il a bien 
raison. Mais à ce régime-là, le tchoutchouna lui-même est un monstre. Le tchoutchouna de tout à l'heure, que 
l'on disait " emmitouflé " dans une peau de renne, comme s'il avait froid, devait bien rire ( l'homme des 
glaciations ! ) Simplement, le chasseur de renne prenait la peau du renne ensanglanté pour attirer le renne 
apitoyé. Pourquoi soudain l'homme ayant queue de renne est-il tombé ? Peut-être le fusil d'un homme civilisé 
joua-t-il quelque rôle dans l'affaire, même si le sauvage n'a pas fait le rapport entre le bâton métallique et 
l'invraisemblable coup de poing qui fait que le sauvage est renversé définitivement. Neandertal et nous, par 
une queue factice, nous avons beau tâcher de fuir le groupe des singes sans queue, nous n'en sommes pas 
moins ce que nous sommes : des singes sans queue. L'histoire du Musée Darwin est passionnante. Pour 
trouver le chaînon manquant, des " enthousiastes " ( des bénévoles ) partent pour le Pamir et le Caucase. Pas 
de chaînon manquant. Le singe sans queue a bifurqué, puis l'homme. Sur chaque bifurcation quelques 
ébauches, mais pas d'intermédiaire entre les deux bifurcations. Mais en cherchant ce qui n'existe pas, 
l'enthousiaste parfois trouve la perle inattendue que l'on ne cherchait pas. L'homme de Neandertal était dans 
nos placards, et le voilà sur le terrain. Le cœlacanthe était fossile, et le voilà vivant. Les paléontologues avaient 
dans leurs vitrines des squelettes d'okapi parfaitement montés. Voici que l'okapi galope dans la savane. 
Passionnant. Moralité. Si vous voyez passer quelque animal nouveau, fût-il humain, regardez donc dans les 
placards s'il n'était pas depuis longtemps répertorié. Je signale au passage que l'almass du Caucase a la peau 
jaune et les cheveux châtains, quelquefois roux. L'almass dort accroupi, les deux coudes par terre, les deux 
genoux contre les coudes. Position du chameau dormant. Nous n'en finirions pas de noter les couleurs des 
différentes variétés de nègres blancs de toutes les couleurs. Peut-être une centaine. Qui sait ? De même chez 
les nègres noirs, des nègres noirs de toutes les couleurs, des nègres roses, des nègres jaunes, peut-être mille 
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variétés. Nous ne saurons jamais combien de poissons différents se sont rués à l'assaut de nos plaques 
terrestres pour faire la magnifique panoplie des hommes de la terre. 

  

3, 2. singes sans queue 

    Une demande est formulée pour entrer dans le club des singes sans queue. Il s'agirait du gigantopithèque, 
singe pour les uns mais homme pour les autres. Sans aucune importance pour nous. Le groupe des singes 
sans queue comporte des singes sans queue aussi bien que des hommes, dans notre classification. Cela ne 
nous dérangerait pas de prendre un singe pour un homme. Linné sur ce sujet faisait très attention. Pour lui, le 
chimpanzé, qu'on pourrait prendre pour un homme, n'est pas un homme, et pour le chimpanzé Linné créa le 
groupe des singes sans queue ( simia ecaudata ), très différent du groupe des hommes. Les choses doivent 
être bien précises. Quand Linné fit, finalement, de l'orang-outang blanc, nocturne, de Java, sans canine 
saillante, un homme, tout le monde cria qu'il ne faut pas prendre un singe pour un homme, quand ces mêmes 
accusateurs prenaient un homme pour un singe, ce qui était beaucoup plus grave. L'erreur, légère, que Linné 
n'a pas commise, prendre un singe pour un homme, nous la faisons très volontiers pour la bonne raison qu'un 
homme seul s'ennuie quand il est seul, dans un groupe qui ne compte que lui. J'élargirais très volontiers le 
groupe de l'homme au groupe des singes sans queue, pour me sentir moins seul sur terre. Le gigantopithèque 
sera le bienvenu dans notre club. Mais ceci dit, nous avons un litige avec cet animal. Il est sasquatch, il est 
bigfoot, il est partout, qu'il siffle ou qu'il rugisse d'une façon si claire qu'on a bien l'impression qu'il parle. 
Patterson a filmé cette femelle impressionnante qui marche à belles enjambées, mais Patterson est mort, 
tellement la femelle était impressionnante. Notre litige vient du fait que cette énorme bête humaine, que nous 
voyons partout, cache le petit homme. Linné le disait de moitié ( dimidio minus ) plus petit qu'un grand suédois, 
ce qui peut faire nonante centimètres. Je ne veux pas faire de peine aux chercheurs de bigfoot, mais littlefoot 
m'intéresse davantage. Il a joué un rôle considérable dans notre appétit de culture. A voir comment Dionysos 
est sauvage, nous avons fait de lui le dieu de la culture. Et c'était mérité. Dionysos nous motive pour la nature. 
Aphrodite est de son côté. Nous recevons d'elle et de lui les élans dionysiaques et les aphrodisiaques. Mais 
Apollon ne serait rien si Dionysos ne le poussait à la culture. De voir le Nyctélien dans la pénombre, délie la 
langue de celui qui ne peut pas ne pas parler. Le Nyctélien mérite d'être un homme. Que le bigfoot arrive, nous 
ne ferons aucune difficulté. Chez les singes sans queue nous sommes sans frontières. Tous les singes sans 
queue, des hommes, et réciproquement, mais nous aurons toujours un faible pour le petit Dionysos. 

  

3, 3. domovoï 

    Cependant que des nègres blancs profitaient du voyage des nègres noirs vers les trois amériques pour aller 
avec eux s'installer dans une mine d'or où l'on pourrait toujours, mort ou vif, méditer, comme je le fais de mon 
côté dans la partie francophone d'une île qui est un paradis, des nègres blancs, demeurés au pays d'Afrique, 
décidèrent à leur tour de partir en voyage. Franchirent d'autant plus facilement le Canal de Suez que le Canal 
n'existait pas. Traversèrent la Palestine. Escaladèrent le Caucase et rejoignirent la taïga russe dans sa partie 
la plus profonde, la plus inhabitée. Les hommes blancs nocturnes, petits, velus, ridés, muets, chassèrent le 
lièvre et le coq de bruyère. Mais quand un chef de groupe était chassé par un plus jeune, il était quelque peu 
désemparé. Linné nous dit que l'homme sylvestre vit 25 ans. Ses cinq dernières années, le chef de groupe 
sylvestre prend sa retraite. Il a 20 ans. Circuler seul, n'ayant pour compagnon dans la taïga qu'un ours, n'est 
pas satisfaisant. Le chef déchu, n'osant pas même siffler, marmonnant quelque chose, marche indéfiniment de 
bouleau en bouleau jusqu'à l'izba la première aperçue, loin des autres maisons. Là vivent le moujik et la baba, 
le diédouchka, la babouchka, les petits ( qu'on appelle diéti. ) Le chat ( qu'on appelle kochka ) pose un 
problème. Le chat mange les rats. Justement l'homme blanc se propose aussi pour manger tous les rats. 
Négociations muettes. Finalement, le nègre blanc venu d'Afrique est nommé " domovoï. " Le domovoï a la taille 
d'un enfant mais le visage d'un vieillard. Ses cheveux blonds presque blancs descendent sur ses épaules en 
boucles ondulées. Le domovoï ( son nom veut dire " qui fait partie de la maison " ) loge sous le poêle de 
briques, ou derrière, le poêle étant isolé du plancher comme du mur fait de troncs d'arbre. Le domovoï dort 
dans la journée, mais le soir, quand chacun se couche, il se lève et mange les rats, puis mange ce qui est mis 
sur la table pour lui. Le domovoï ne parle pas, mais il éternue quelquefois. Jamais le nègre blanc n'a vécu plus 
près de nous que dans l'izba. L'homme de la dernière glaciation ne craint pas le froid, mais il accepte la chaleur 
du poêle. Afanassiev ( Conceptions poétiques des slaves sur la nature, Moscou, 1868, tomes 2 et 3 ) raconte 
en détail la vie du domovoï. Il renverse le banc la nuit, quand il devient nerveux, mais demeure discret. Le 
domovoï se rend dans l'écurie la nuit, caresse les chevaux, va faire un tour au poulailler pour chasser le renard 
ou le serpent. La ronde faite, il se recouche. Les enfants quelquefois l'écoutent ronfler. Mais chacun fait 
semblant de ne rien remarquer. La famille russe accueille celui qui vient de la forêt. Si l'habitant de la forêt 
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savait parler, que de choses il nous raconterait ! Mais il ne parle pas. La vie n'est pas que de parler. Le paysan 
ne parle pas beaucoup non plus. La cohabitation des deux humanités, celle d'autrefois, celle de demain, mérite 
peut-être le silence. Un grand moment de transition, comme une mutation. 

  

3, 4. peau de chameau 

    Un débat de nos jours fait fureur sur la couleur de Jean Baptiste. Peau de chameau, dit-on. De dromadaire 
ou de chameau ? Si Jean Baptiste est dromadaire, il vient d'Afrique, où il est blanc. S'il est chameau, le 
précurseur vient du Caucase. Un argument nous fait pencher pour une peau de dromadaire. Le lys blanc, qui 
ne file ni ne tisse, plus richement vêtu pourtant que le roi Salomon. Le nègre blanc, d'une peau blanche d'une 
blancheur de linge blanc, couvert d'une toison blonde et frisée, les cheveux somptueux, d'or, de laine et de 
neige, d'une blancheur éblouissante, un vrai Thabor. Nu ( que pouvez-vous lui reprocher ? ), Jean Baptiste est 
vêtu directement par Dieu, comme la femme est magnifique, revêtue de soleil et rien que de soleil. C'est vrai 
que Jean Baptiste ni ne laboure ni ne moissonne, mais il vit dans le luxe, lorsque dans le désert le grain de 
sable est sa paillette d'or. Son empire de dunes s'étend, vaste jusqu'aux extrémités de la planète. Un petit 
prince blanc, notre prédécesseur qui se plonge dans l'eau pour cueillir un poisson qu'il mange cru. Pour 
dessert il aura des sauterelles au miel sauvage grillées par le soleil. Plongez-vous comme lui dans l'eau de la 
rivière, du lac ou de la mer. Vous en ressortirez régénérés. Dans la rivière, on peut mourir. Mais quel triomphe, 
quand on en sort vivant ! Revêtez comme moi les vêtements de la nature ! Soyez nus comme Adam ! Les 
foules qui se massaient n'étaient dans le désert que des camps de nudistes, provocateurs. Que répondre à 
cela ? Les prophètes disaient : " C'est à la Cour du roi Hérode que les gens sont vêtus somptueusement dans 
des palais magnifiques ? N'en croyez rien. Dès aujourd'hui la hache attaque l'arbre à sa base. Vivez tout 
autrement. Fuyez toute consommation ! " Jean Baptiste, patron des altermondialistes, faut-il vous écouter ? 
Nous avons tant de choses à vivre aussi, dans nos maisons. Jean Baptiste a-t-il écrit la moindre ligne ? Sait-il 
écrire ? Décore-t-il de fresques ses cavernes ? Est-il bon médecin ? Ses routes sont-elles entretenues, lui qui 
prépare notre chemin ? Ne parlons plus de Jean Baptiste. Il a fini son temps. Sa tête coupée circule sur un 
plateau d'argent. Le précurseur n'est là que pour son successeur. " A propos, Jean Baptiste, renoue un peu le 
nœud de mon lacet, si tu es digne de t'abaisser jusqu'à mes pieds. " Le nègre blanc d'Afrique dans le désert de 
Palestine est humilié par nous. Pourtant les grottes du désert de Palestine sont pleines de Jean Baptiste qu 
vécurent de moins cinquante mille à l'an zéro dans la proximité de nos implantations, dix fois plus longuement 
que les maigres cinq mille ans de cohabitation dans le pays de La Chapelle aux Saints, lieu du phylum le plus 
sauvage de tous les précurseurs, le plus typé, le plus extrême. Jean Baptiste de Palestine était plus modéré, 
plus proche de nous, presque un métis. Nous lui avons pourtant coupé les vivres et la tête. 

  

3, 5. danseurs de l'ombre 

    Afanassiev dit bien que les dieux lares domestiques aiment la danse et la musique : " Domovyié sklony k 
tantsam i mouzyké " ( tome 2, page 78. ) Les vases grecs d'ailleurs sont pleins de satyres qui dansent. Maurice 
Emmanuel, dans un beau livre ( La danse antique grecque, 1896 ), doit avouer que, domovoï ou satyre, nos 
petits diables lèvent la jambe avec pied relevé, comme dans un ballet comique, le contraire des pointes, le pied 
s'alignant sur la jambe. Mais quelles acrobaties ! Maurice étudie sur les vases grecs le pli des voiles qui 
tourbillonnent et restitue le mouvement. Que de virevoltes ! La danse du satyre est une danse de chasseur 
nocturne. Il se plie jusqu'au sol et court, les narines au sol, comme le chien de chasse flaire sa piste en 
courant. Puis soudain se redresse, face au gibier qui peut donner des coups de corne ou mordre ou 
simplement griffer. Des coups de pied dans les mâchoires, mais le torse en arrière pour protéger la tête, vitale 
pour ses yeux d'abord. Des cambrures impossibles pour le non satyre, l'apollinien, pour parler comme 
Nietzsche. Nous aimons bien les nègres blancs, mais les traiter de satyres, ou de faunes ou de pans, nous met 
tous mal à l'aise. Tyson supportait tout de Jacques de Bondt, mais pas que la femme sauvage de Java soit 
appelée " satyre femelle " ( satyram foemellam. ) Pour lui c'était la négation de l'esprit scientifique, le nouvel 
évangile du nouveau siècle, le grand siècle, le dix-huitième, qui allait commencer. Jacques de Bondt lui-même 
est étonné d'en être arrivé là : " Même les enfants n'y croient pas " ( nec pueri credunt ), dit Jacques de Bondt 
( Histoire naturelle et médicale de l'Inde orientale, Amsterdam, 1658. ) N'y croient pas, à ces histoires de 
satyres à pieds de bouc ( hircipedes satyros ), à ces sphinges ( femme en haut, lionne en bas ), ces faunes 
effrontés ( faunosque petulcos. ) Mais moi, j'ai vu ( vidi ego. ) J'en ai vu des deux sexes ( utriusque sexus. ) 
Notamment une femme ( in primis eam. ) Ses yeux souffraient à la lumière. Elle se protégeait des mains le 
visage ( faciem manibus tegentem ), si ses mains sont encore des mains ( liceat ita dicere. ) Ne lui manquait 
que la parole pour être une vraie femme ( nihil ei humani deesse dicere praeter loquelam. ) Un latiniste envoyé 
à Java ne pouvait voir dans la femme des bois de Java ( orang-outang ) qu'une femme satyre, n'en déplaise à 
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Tyson qui avait décidé que désormais toute mythologie n'était qu'obscurantisme, indigne du grand siècle, le 
siècle des Lumières qui devait éclairer l'avenir de l'humanité. 

  

3, 6. vodianoï 

    Le vodianoï est un farceur. Afanassiev raconte ( 2, 241 ) qu'un vodianoï faisait semblant d'être noyé, flottant 
sur la rivière. L'homme sauvage russe, nocturne et blanc, velu, muet, petit, farceur, est désigné par son lieu de 
passage, comme le caméléon change de couleur à chaque étape de son parcours. Le vodianoï est le génie de 
l'eau ( voda, l'eau. ) Le domovoï est le génie de la maison ( dom, la maison ), comme le liéchiï est le génie de 
la forêt ( liès, la forêt. ) Toujours le nègre blanc dans des lieux différents. Le vodianoï flottait. Le paysan 
compatissant le prend dans sa barque ( vzial v lodkou. ) Le vodianoï éclate d'un grand rire ( zakhokhotal ) et 
plonge dans la rivière. Le vodianoï sait faire le mort. Ne criez pas trop vite qu'il a disparu. Le vodianoï peut 
refaire surface. L'homme de Neandertal photographié par Heuvelmans en est un bon exemple. Le vodianoï a 
des capacités de pêche sous-marine en apnée naturelle hors du commun. Vous le croyez noyé, quand il 
remonte avec un poisson dans la bouche, et un poisson dans chaque main. Vous pouvez l'habiller, pour le 
plaisir. Tout paysan trempé de pluie qui vient s'asseoir sur un banc de l'auberge est prévenu. Si sous son siège 
une mare s'accumule, toute l'auberge, dans un éclat de rire, le nommera " le vodianoï. " Et quand son chapeau 
disparaît, s'il se lève, furieux : " Qui m'a pris mon chapeau ? ", tout le monde en chœur lui répondra : " Le 
domovoï ! " Un vodianoï un jour s'était mis en colère ( Afanassiev, 2, 245. ) Il pouvait mordre et même dévorer 
quelque brebis. Toute la communauté rurale ( mir ) se cotise. On achète un cheval, sans lésiner. Le cheval est 
nourri d'avoine pendant trois jours. On lui entrave les pattes avec une corde. On l'enduit tout entier de miel. On 
lui met des couronnes de fleurs autour du cou, des rubans rouges tressés dans la crinière. Le soir, on casse la 
glace au bord de la rivière. On pousse le cheval à l'eau. Le lendemain le vodianoï est apaisé. Le vodianoï de 
Palestine est Jean Baptiste. Il fait venir les foules ( Flavius Josèphe, Antiquités, 18. ) Mais on n'a pas le droit de 
mettre Jean Baptiste en cage. Hérode le Jeune ( fils d'Hérode le père, qui avait sept fils et cinq femmes ) met 
Jean Baptiste en cage, répudie la fille d'Arétas ( roi voisin sans grandes forces militaires ), épouse Hérodiade, 
femme et demi-nièce de Philippe, un autre des sept fils d'Hérode le père. Arétas part en guerre contre son 
gendre Hérode et, contre toute attente, défait l'armée d'Hérode. Rome, dont Hérode est un allié fidèle, n'a pas 
bougé. Josèphe est très gêné. Comment faire admettre aux romains que leur allié s'est fait battre d'une façon 
si ridicule ? Un allié de Rome défait ne fait-il pas du tort à Rome ? Josèphe transmet le point de vue populaire : 
" Hérode a eu le tort de mettre Jean Baptiste en cage et de le tuer. Cela, dit-on, porte malheur. "  

  

3, 7. roussalka 

    Deux récits de roussalka, les deux de Tourguenev, l'un en russe ( Pré Béjine, dans Récits d'un chasseur ), 
l'autre en français, transmis par Maupassant ( La peur, dans Apparition, Flammarion, 1987. ) La vieille Russie 
s'appelait " Rous ", dont la grand-mère était la roussalka. La roussalka pouvait encore se voir dans la rivière, du 
temps de Tourguenev ( 1818-1883. ) Dans Récits d'un chasseur, le charpentier Gavrila, parti chercher des 
noisettes, se perd dans la forêt. La nuit tombe. Que faire ? S'asseoir. Attendre. Quelqu'un l'appelle. Gavrila ne 
voit rien. Quelqu'un l'appelle encore. Et Gavrila lève les yeux. Se balançant sur la branche d'un arbre, la 
roussalka. La roussalka d'habitude nage dans la rivière, mais cette nuit la roussalka s'installe dans un arbre, au 
clair de lune. Elle est toute blanche ( belenkaïa ), les cheveux blonds ( svetlenkaïa. ) Le jacassement de la 
roussalka ressemble à un rire. " Gabriel est plus mort que vif " ( traduction de la Pléiade. ) La roussalka lui fait 
des signes. Gavrila se lèverait presque, pour au moins la toucher, la consoler ( la roussalka semble pleurer ), 
mais Gavrila fait son signe de croix. Le temps s'immobilise. La roussalka s'en va. Gavrila retourne à son 
village. Il fait jour maintenant, " mais depuis ce temps-là, Gabriel est toujours triste. " Comme dit Kostia, d'un air 
énigmatique : " Allez comprendre quelque chose ! " Les russes, au XIXè siècle encore, sont très frappés par les 
apparitions de roussalka, dans la rivière, et même dans la forêt, dans les coulisses de la rivière, pourrait-on 
dire. Apparition de Maupassant rapporte une soirée chez Flaubert, où Tourguenev parlait " avec une certaine 
paresse qui donnait du charme aux phrases. " Un soir après la chasse, le chasseur Tourguenev se déshabille 
et plonge dans la rivière. Tout allait bien, mais une main se pose sur son épaule. Il se retourne, et il a peur. Un 
être le regarde. Peut-être une femme, peut-être une guenon. La forêt russe n'a pas de singes. " Une figure 
énorme, plissée, grimaçante. " Nous sommes à la campagne. Les paysannes russes, à cette époque, ne 
savaient pas nager. " Deux innommables choses, deux mamelles sans doute, flottaient devant elle ", " des 
cheveux démesurés entouraient son visage. " Tourguenev, bon nageur, se précipite vers la rive, " mais le 
monstre nageait plus vite encore et lui touchait le cou, le dos, les jambes. " Tourguenev touche enfin la berge 
et s'enfuit dans le bois. L'être effroyable le suit, grognant, quand un petit gardien de chèvres accourt, et frappe 
de son fouet " l'affreuse bête humaine ", qui s'en va, " pareille à une femelle de gorille. " La forêt russe n'a 
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jamais hébergé de gorilles. La conclusion de Tourguenev est significative : " Je n'ai jamais eu si peur de ma 
vie, parce que je n'ai pas compris ce que pouvait être ce monstre " ( page 99. ) L'auteur des Récits d'un 
chasseur est un homme instruit, mais la science au XIXè siècle est encore impuissante à pouvoir supposer 
seulement des néandertaliens reliques, possibles dans les rivières de Russie. Quand la science est encore 
absente, ne reste que la peur. 

  

3, 8. lavandières 

    Les paysans, du temps de Tourguenev, n'ont pas toujours la plaisanterie très fine. De toute évidence, on 
entendait la nuit, très loin dans la forêt, des battements de main. Des mains calleuses venaient frapper comme 
des battoirs, paume contre paume. On aurait dit que dans la taïga russe un village africain dansait la nuit. De 
nos jours, la science a progressé. Tout enfant de l'école primaire ou du collège viendra vous dire que justement 
les nègres blancs, partis d'Afrique il y a bien longtemps, vivaient encore dans la Russie du XIXè siècle, où ils 
étaient connus sous le nom russe de liéchiïs, ce qui veut dire esprits des bois. Les lycéens vous expliqueront 
qu'il s'agissait tout simplement de néandertaliens reliques ( reliktovyié neandertaltsy ), connus des spécialistes 
du Musée Darwin de Moscou dès 1950, le chef de file étant Porchnev ( 1905-1972 ), prix Staline d'histoire 
1950, spécialiste de la Fronde, puisqu'il utilisait les documents de la police secrète de Louis XIV, jetés par les 
fenêtres de la Bastille ( mais la Bastille avait-elle des fenêtres ? ), tombés tout à fait par hasard dans les eaux 
vertes du canal Saint-Martin ( les lycéens parfois fabulent ) pour arriver par la Seine et la Manche, le golfe de 
Finlande jusqu'aux rayons de la Bibliothèque Municipale Saltykov-Chtchédrine de Saint-Pétersbourg. Les 
moujiki ( le pluriel de moujik ) n'en savaient pas autant. Les paysans demeuraient dans l'expectative. Bien des 
mains paysannes passèrent sur les crânes rasés ( les popes seuls avaient des cheveux longs ), triturèrent des 
barbes longues ( Pierre le Grand lui-même n'avait pas obtenu des paysans d'enlever les barbes, étant donné 
que Nicolas, patron des russes, exigeait, disait-on, que chaque russe présente au paradis sa barbe pour être 
reconnu comme russe, ce qui facilitait beaucoup l'entrée. ) Silence dans l'auberge. On demeurait perplexe, 
pour expliquer les battements nocturnes. Le cœur de l'Afrique noire pouvait-il battre ici, la nuit ? Le silence était 
lourd, quand un blagueur ( très utile ) de sa voix forte et cadencée ( l'accent tonique est la musique de la 
langue ) raconta que les femmes des liéchiïs lavaient la nuit leurs vêtements. Tout le monde éclata de rire. 
Tout le monde savait que les femmes des liéchiïs, velues et nues, ne portaient pas de vêtements. L'orateur, 
porté par le succès, devint génial. Les femmes des liéchiïs n'avaient pas de battoirs, mais elles battaient leur 
linge avec leurs seins, longs et volumineux, comme chacun sait. Rire aux éclats ( khokhotat ) est la force 
absolue du peuple russe ( rousskogo naroda. ) Sur les bancs de nos facultés, les étudiants, bic à la main, 
notent aujourd'hui que les néandertaliennes reliques étaient surnommées par les grecs " nourrices de 
Dionysos. " 

  

3, 9. racine et feuille 

    Le néandertalien, qui n'a pas cultivé, ne connaît pas l'agriculture. Un jour le diable ( ainsi surnomme-t-on 
souvent le néandertalien ) rencontre un paysan. Le paysan lui dit : " Diable, veux-tu la racine ou la feuille ? " Le 
diable réfléchit. La feuille est verte et la racine est blanche. Et peut-on se nourrir d'une racine qu'on ne voit 
pas ? La feuille est florissante et comestible. Le diable dit : " Je préfère la feuille. " Le paysan laboure un champ 
de raves. Le diable vient réclamer son feuillage. Le paysan lui donne les fanes. Méfiant, le diable vient le soir 
observer, par une fente entre les poutres de l'izba, ce que complote le paysan, qui se fait une soupe de raves, 
qu'on appelle borchtch en russe, un régal de gourmets, de couleur mauve et rose. L'année suivante, le diable 
se méfie. Le paysan : " Feuille ou racine ? " Le diable : " J'ai réfléchi, manger toujours le même plat ne convient 
pas. J'innove. La racine. " Le paysan sème du blé. Le diable a quelques filaments de racine de blé. Le paysan 
dans le pétrin se prépare une pâte qui dans le four fait monter le parfum des dieux. Sous les narines du diable 
passe le pain du paysan. Le paysan pervers : " Tu ne regrettes pas, diable, ton choix ? " Le diable digne : " Le 
blé ne serait rien sans la racine ", mais le diable prépare une horrible vengeance. On se moque de lui. Le 
paysan toujours vainqueur devient condescendant, paternaliste. Le diable n'en peut plus d'être ainsi méprisé : 
" Je ne suis pas agriculteur, se dit le diable, mais j'ai des qualités. " Le paysan revient des champs. Chemin 
faisant, le paysan croise le diable en sueur, ébouriffé. Le paysan, toujours condescendant : " Mon pauvre 
diable, tu m'as l'air bien fatigué ? " Le diable soumis : " J'ai labouré ton champ pour te faire plaisir. " Le paysan 
paternaliste : " Je t'en sais gré, mon brave. " Le paysan, tout au plaisir de voir le diable se soumettre, continue 
son chemin. Pas de femme joyeuse ouvrant la porte à son mari : " Tu as bien travaillé ce matin ? " La main du 
paysan s'appuie bien lourdement sur la poignée de la serrure de la porte. La femme reste assise, en sueur, 
ébouriffée, dépenaillée. Les deux humanités doivent coexister. Ni l'une sur l'autre, ni l'autre sur l'une ne doivent 
l'emporter. Le diable a quelque savoir-faire, si l'homme a son savoir. Nul ne doit dire au diable : " Ce n'est pas 
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toi qui lances au ciel une soucoupe volante ! " Le diable pourrait bien montrer ce qu'il sait faire. Notre 
prédécesseur a bien fait de mourir pour demeurer dans notre intimité le patrimoine de l'animalité. Mais il serait 
urgent que l'inconscient, dont nous n'avons jamais assez conscience, devienne le conscient, dont nous ayons 
suffisamment conscience. Linné sans doute avait raison, quand il disait qu'il fallait bien un jour que le 
prédécesseur de " l'homme qui sait " retrouve un peu du pouvoir sur la terre, ne serait-ce que pour manifester 
son savoir-faire. 

  

3, 10. plateau protecteur 

    Mère et fille ne sont pas toujours d'accord. Salomé voulait porter la tête de Jean Baptiste à son beau-père, 
directement, sans prendre de plateau. Sa mère lui dit : " Mais tu es folle, tu vas nous en mettre partout. " En 
signifiait : du sang. C'est vrai. La tête fraîchement coupée, le sang ne s'était pas coagulé. Prenant la tête par 
les cheveux, la jeune Salomé mettrait du sang sur son parcours. Du sang sur le tapis de Perse et du sang sur 
le marbre. Hérodiade lui dit de prendre un plateau creux. Le sang pourrait couler dans le plateau, pendant que 
Salomé portait la tête sur le plateau d'argent. La robe. Il fallait protéger la robe de qui portait sur un plateau la 
tête ensanglantée de Jean Baptiste. Il faut faire proprement ce qu'on fait, quand bien même on le fasse à 
contre-cœur. Hérode avait promis la moitié du royaume, et Salomé n'était pas contre. Hérodiade furieuse 
refusait cette sorte d'inceste. Hérode en quelque sorte épouserait la fille d'Hérodiade, quand bien même d'un 
premier mariage, mais Salomé furieuse, tant qu'à faire de porter la tête de Jean Baptiste, voulait en asperger le 
palais tout entier. La danseuse pouvait tout se permettre. Du sang, vous en voulez. Vous en aurez. Hérode 
avait perdu la guerre contre Arétas, et il était furieux. Trahir sa femme. Faire venir la femme d'un autre. 
Epouser pratiquement sa belle-fille. Egorger Jean Baptiste. Quand le crime commence, on n'en voit plus la fin. 
Les officiers de Rome sont furieux contre Hérode. On ne doit pas confondre vie personnelle et vie publique. Il 
faut soumettre aux lois de la vie politique les problèmes de la vie personnelle. Hérode faisait du tort à Rome. Et 
c'est ainsi que Jean Baptiste eut la tête coupée, comme un détail dans un enchaînement. Salomé n'avait rien 
contre la bête humaine qui grognait dans sa cage. Hérodiade non plus. Rome non plus. Dans cette affaire, 
Hérode seul est triste. Cela lui faisait de la peine, d'égorger celui que la foule protégeait. Ce que pense la foule 
est peut-être sacré. Nous devons réfléchir, avant d'aller contre la foule. Ainsi se concrétise la fin d'une première 
humanité, qui remontait peut-être à cent mille ans. Commence une seconde humanité, reposant sur un crime. 
On peut prendre zéro pour date de naissance de la seconde humanité. Trente ou cinquante mille ans plus tôt, 
la mutation biologique est faite, mais il s'agit d'une plus grande mutation. Comme disait Teilhard, après la 
biosphère, la noosphère commence. Elle avait commencé dès le début de l'univers d'une certaine manière, 
mais elle se concrétise. 

 
 

  

4, 1. giganthopithèque 

    Méfiez-vous des plus grands. Les plus petits ne vous feront pas peur, d'autant plus que vous ne risquez plus 
de les voir. Les grands, c'est autre chose. Il faut s'y préparer. Katia venait souvent dans sa datcha des environs 
de Léningrad redevenu Saint-Pétersbourg ( le nom de Névograd fut refusé. ) Le soir, Katia ne barricadait pas 
ses belles fenêtres sur la nature. Elle voulait profiter de toutes les lueurs, de tous les frémissements du 
feuillage dans le vent, de toutes les étoiles et surtout des planètes. Katia venait dans sa datcha pour être " au 
cœur de la nature ", selon son expression. Pourtant Katia s'était barricadée d'une certaine façon. Ses livres. 
Katia, qui enseignait la langue russe aux russes, avait dans sa datcha sa pile de livres sur l'homme des neiges 
( snièjnyï tchelovek. ) La chose était quelque peu ridicule. Dès le printemps, Katia quittait la ville, entre les 
cours de russe et les spectacles de théâtre, pour s'installer dans la taïga, mot par lui-même prodigieux. Mais 
l'automne venu, Katia pratiquement refermait pour l'hiver sa datcha, fermait le compteur d'eau, vidait les 
robinets. Katia ne connaissait la neige que sur la place du Palais d'hiver. Mais elle venait l'été voir l'homme des 
neiges sans la neige d'une certaine manière ( kak-to, dirait Dostoïevski. ) Katia ne pouvait pas faire deux pas 
sans penser à Sonia qui souffrait tant de voir que son Raskolnikov était un criminel. Combien de fois Katia 
n'avait-elle pas dit que l'homme des neiges est dans la neige du Pamir où il est en exil, mais qu'il aurait mille 
fois préféré rôder l'été près des datchas ! Les étrangers ne savent pas assez que l'été russe est chaud, parfois 
très chaud. La preuve en est que les russes l'été sont bronzés. Cela parle de soi. L'école secondaire était 
fermée. Toutes les notes avaient été remises. Katia dans sa datcha, fenêtre ouverte, écoutaient les grillons 
crisser. Katia pensait : " Le crissement n'est pas sucré, cela me plaît. " Réflexion comme une autre. Le géant 
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noir est apparu. Le réflexe de Katia fut immédiat. Si tu es noir, c'est que tu viens de Sibérie. Les yakoutes là-
bas t'appellent tchoutchouna. Plus petit, tu serais un néandertalien relique. Plus grand, tu n'es qu'un 
gigantopithèque. Le plus curieux, c'est la réplique de Katia face à l'invraisemblable. De sa main gauche elle 
prend dans la pile des livres un livre sur le tchoutchouna, grand ou petit, de couleur " anthracite ", disait le livre. 
Le petit livre dans la main gauche, elle fait un vague signe de la main droite, comme pour saluer le 
gigantopithèque. Il faisait presque nuit. Les yeux rouges du géant noir brillaient. L'image nous venait en direct, 
car la fenêtre était ouverte. Le géant regarda longtemps la femme frêle et blonde. Et le géant se retira. De 
grands pas cadencés, souples et lents, les bras se balançant, comme dans la séquence californienne de 
Patterson.  

  

4, 2. philosophe 

    Un ami philosophe m'écrit. Je lui avais envoyé une note sur la façon dont les idéologues du Musée Darwin 
de Moscou pouvaient interpréter le personnage de Jean Baptiste. Une exégèse naturaliste. Le précurseur de 
l'homme est l'homme de Neandertal, et Jésus Christ n'est que l'homme que nous sommes, crucifié chaque 
jour. Mon ami me répond que " L'exégèse des darwiniens de Moscou est évidemment inattendue, et amusante 
aussi. " Le Gai savoir de Nietzsche n'est pas étranger, certes, à la Naissance de la tragédie. L'ami poursuit : 
" Ce qui est réconfortant, c'est que ces gens étaient imaginatifs ( est-ce un trait du caractère russe ? ), et, ma 
foi, cela a dû les aider à vivre dans l'étouffoir intellectuel de ces années de plomb. " Pourquoi étaient ? Les 
darwiniens du Musée de Moscou n'existeraient donc plus ? Pourquoi réconfortant ? Sommes-nous 
découragés, dès qu'on parle des russes ? Et de quel étouffoir intellectuel parle-t-on, dans quelles années de 
plomb ? Les russes donc seraient des imaginatifs ? Je pense, pour ma part, qu'ils sont observateurs, mais 
qu'ils disposent d'une taïga qui, partant de Sokolniki, dans la ville même de Moscou, va jusqu'au Pacifique. 
Taïga peu habitée, étant peu habitable. L'hiver le froid, les moustiques l'été. Qui se promène au juste dans la 
taïga, surtout le soir ? Les russes peuvent observer dans la taïga des choses qui n'existent plus dans les forêts 
de France depuis la fin du Moyen Age. A la Renaissance, les fées sauvages et les faunes des bois désertaient 
nos forêts, ce dont Ronsard se plaint. Quant aux années de plomb, je pense qu'il s'agit des années de 
laboratoire. On plombait le laboratoire. A échelle réduite ( un pays seul ) on voit comment ( pendant septante 
années ) les hommes, les femmes et les enfants peuvent survivre au socialisme, version capitalisme d'Etat. 
L'expérience en laboratoire est instructive. On se repose ensuite. Toute expérience est épuisante. On 
reprendra plus tard. Je n'ai pas souvenir d'un étouffoir intellectuel, mais d'un bouillonnement d'idées, de 
stratégies, de perspectives. Un grand projet : le communisme, qu'il faudra bien un jour mettre en pratique. Quel 
que soit l'homme, à chacun selon ses besoins. Des soviétiques on peut déjà conserver quelque image. Les 
soviétiques chantaient, dansaient, lisaient, faisaient du sport, partaient chercher des champignons, se 
passionnaient pour la nature, les écureuils, les ours et les élans. Toundra, taïga, steppe et montagne, du nord 
au sud, sans oublier le bord de mer, étaient les lieux de leurs loisirs. Nager dans la rivière ( koupatse vrikié ), 
quand ce n'est pas dans la glace cassée ( les " morses " ), tel fut l'abécédaire de tous les soviétiques. On 
déclamait Maïakovski, Pouchkine et Pasternak. On étouffait ceux qui se refusaient à l'expérience. L'heure est 
venue d'analyser cette expérience, et la lecture naturaliste de la Bible est ce que l'expérience bolchevique a pu 
nous apporter de plus inattendu, comme écrit mon ami. 

  

4, 3. bicyclette 

    Les nègres blancs à pelage blanc sont mécontents de nous. Des deux extrémités de leur empire ( du Brésil 
et ses mines d'or où ils furent envoyés, jusqu'à l'Oural, car au-delà commence l'empire des nègres noirs à 
pelage noir de Sibérie, comme au-delà de l'Amérique du sud commence l'empire des nègres blancs à pelage 
noir, comme au nord de la Palestine commence l'empire des nègres jaunes à pelage châtain du Caucase ), la 
même histoire circule et nous couvre de honte. On nous raconte que Joseph poussait la bicyclette de Mireille, 
et qu'ils se dirigeaient vers la forêt. Dans la clairière, Mireille s'allonge. Joseph aussi s'allonge. Mireille dit à voix 
basse : " Prends tout ce que tu veux. " Joseph se lève et prend la bicyclette, et le voilà parti. Les nègres blancs 
prétendent que nous sommes des monstres, à l'image de Joseph, et qu'ils sont la nature, à l'image de Mireille, 
abandonnée. La mécanique nous intéresse au plus haut point, mais les rapports humains sont négligés. 
Devant un tel réquisitoire, nous ne sommes pas fiers. Nous aurons beau sortir les textes intégristes qui nous 
ont déformés, nous ne sortirons pas blanchis de cette affaire. Prenons Jude, comme nous y invite René 
Laurenceau ( Le domovoï, Lyon III, 1976, page 48. ) Dans son épître, Jude nous fait savoir que certains anges 
( les nègres blancs se sentent visés ) n'auront " pas conservé leur éminence " ( Jude, Epître, verset 6 ) : qui 
non servaverunt suum principatum. Ils ont quitté leur séjour propre ( qui était la lumière. ) " Dieu les a retenus 
en des chaînes éternelles au fond des ténèbres " ( éternelles = génétiques ). Voilà pour les nocturnes, " en vue 
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du jugement ". Le texte semble écrit par un paysan diurne. Ce qui se passe dans les ténèbres est pour lui 
condamnable. Est condamnable aussi ce qui se passe dans une chambre. Boaistuau dans sa Cinquième 
histoire nous raconte qu'une femme, du temps de Charles IV, roi de Bohême, dut comparaître, accusée par le 
tribunal d'avoir trop attentivement contemplé, du fond de son lit, l'icône de Jean Baptiste, vêtu d'une peau de 
chameau, pendant que se faisait en elle un enfant. Le châtiment du ciel ne tarda pas. L'enfant naquit, mais velu 
comme un ours. Au risque d'avoir un enfant velu comme un ours, on comprend que Joseph, dans son histoire 
avec Mireille, ait préféré partir à bicyclette. Joseph pourra répondre que Dieu l'appelle : " Avec ma bicyclette 
j'irai au ciel. " Au tribunal de l'univers, Joseph est condamné. Laisser Mireille abandonnée sera passible de 
prison. Les nègres blancs de l'univers, cachés dans les ténèbres, seront farouches à ce sujet. La mécanique 
ne permet pas de faire n'importe quoi. Ce n'est pas vrai que " Ce sont eux qui font bande à part, gens livrés à 
leur sens, car ils n'ont pas l'Esprit " ( Jude, verset 19. ) La bande à part se fait des deux côtés. Sans l'esprit 
l'homme n'est qu'une moitié d'homme, mais l'homme sans la chair est une chose qui n'existe même pas. 

  

4, 4. reliques 

    Je suis heureux de voir que " Le vide est plein d'énergie " et que " Tout devient possible à partir de rien " 
( Couverture de Science et vie, juin 2003. ) C'est vrai qu'il faut une énergie considérable pour obtenir que rien 
n'existe, et cette énergie, vaincue, peut faire tout, mais là n'est pas notre problème. Il faut savoir ce que sont 
les reliques. Des néandertaliens reliques, c'est bien certain. Mais à partir de quelle année des néandertaliens 
deviennent-ils reliques ? La réponse est connue. C'est à partir de l'an zéro. Prenons l'exemple de Chautard. Il 
est relique et fait partie de nos " reliques " au sens le plus vénérable du mot. Le nom de Chautard apparaît 
dans les premières pages du chapitre trois. L'auteur nous parle des " cent francs que nous coûtait l'entretien de 
Chautard " ( Balzac, Le médecin de campagne. ) Je cite de mémoire quelques phrases de Balzac : " Je voulais 
achever mon ouvrage ( raconte le maire Benassis ) et vins de jour, en costume, pour arracher ce malheureux 
( Chautard, le dernier des crétins des Alpes ) de sa maison. Les amis du crétin me devancèrent. " Chautard est 
appelé crétin pour la raison qu'il est couleur de craie, blanc comme la craie du crétacé. Selon la tradition, 
Chautard est devenu le roi des nègres blancs, parce qu'un grand auteur a parlé de lui. " Je trouvai ( poursuit le 
maire, élu pour débarrasser le pays de tous les crétins blancs des Alpes, alpe voulant dire albe et albe voulant 
dire blanc ) devant sa chaumière ( Linné parle de ce monstre, homo alpinus ) un rassemblement de femmes, 
d'enfants et de vieillards. " Les hommes ne s'y frottent pas. Le maire pourrait sévir, mais la population sans 
carrière publique prend la défense de Chautard, qui n'est pas combatif. Chautard veut dire châtré. C'est un 
surnom. Le maire : " Tous me saluèrent par des injures accompagnées d'une grêle de pierres. " Chautard est 
observé par Genestas, qui voit surtout le " gros pli rond " du front. Le bourrelet sus-orbital est l'élément le plus 
typique du néandertalien. Genestas précise que Chautard " n'avait jamais parlé aucune espèce de langage. " 
On se demande souvent, d'après les ossements, si l'homme de Neandertal parlait, mais selon les observations 
sur le vivant la réponse est formelle. Neandertal ne parlait pas. Chautard meurt. Tous les autres crétins avaient 
été " nuitamment " jetés dans des charniers, du côté d'Aiguebelle. Mais pour Chautard, une exception, devant 
le soulèvement populaire. On l'enterre à l'église, " consolante cérémonie célébrée par l'église pour cet être qui 
n'avait jamais été chrétien. " Si tu ne parles pas, tu es du diable, parle et tu es chrétien, disait Rabelais, 
démonologue, devant un diable. Le catéchisme est impossible à qui n'est pas disciple du Verbe de Dieu. Dans 
une chaumière, une vieille femme s'occupait de Chautard ( les cent francs dont nous parlions. ) La femme ne 
peut plus réchauffer Chautard qui est glacial. La femme pleure " avec autant d'affection que si c'eût été son 
mari. " Les nègres blancs trouvent des femmes roses pour les aimer. Remarque de Genestas : Chautard avait 
" des yeux de poisson cuit ", des yeux ronds de nocturne. Chautard avait gardé les troupeaux des alpins roses 
dans l'alpage, l'été. 

  

4, 5. craquements 

    Les nègres blancs sentent venir les catastrophes. On connaît l'histoire de ce bonhomme de neige qui part, 
laissant sa bonne femme de neige qui tout à coup reçoit sur la tête l'avalanche. Ce n'était pas une dispute de 
ménage, mais le sens du destin. La bonne femme de neige n'avait qu'à croire son bonhomme de neige et partir 
avec lui. Lorsque le domovoï part en courant, bien regarder si la maison n'est pas sur le point de brûler. Quand 
le génie de la maison gémit, le maître de maison peut-être meurt. C'est l'histoire des fleuves sibériens, qui 
coulent du sud au nord. Les courants chauds viennent ébranler les glaces. Ce sont les craquements de la 
banquise. Pour Bernard Bro ( La Libellule ou le haricot, Presses de la Renaissance, 2003, page 318 ), les 
craquements sont signes de printemps. Les nègres blancs nous font sentir que le printemps vient d'arriver. Le 
nègre blanc, c'est l'ange annonciateur de la bonne nouvelle. Pourtant, le nègre blanc, c'est bien l'antiportrait, 
sinon du noir grillé par le soleil, du moins de l'homme au moins bronzé. Le saint de l'icône est bronzé, mais pas 
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le nègre blanc, blanc comme le cadavre qui n'a jamais connu le rayon du soleil. Le saint de l'icône a des yeux 
en amande au creux d'une fente petite. Le nègre des ténèbres a des yeux de hibou, grands et ronds. Le saint 
de l'icône est vêtu des pieds jusqu'à la tête. Le nègre blanc ne connaît pas le vêtement. L'icône est ornée 
d'inscriptions slavonnes. Le nègre blanc ne sait même pas lire. La tête du saint de l'icône est entourée d'une 
auréole. Le nègre blanc connaît, quant à lui, l'énergie qui s'engouffre dans l'auréole. Il a vu les extraterrestres, 
il y a quatre mille ans, transporter des menhirs pour faire des dolmens facilement, comme les enfants font des 
châteaux de cailloux sur la plage. Nous sommes prévenus de l'avalanche qui nous tombe sur la tête. Nous 
n'avions qu'à savoir ce que le nègre blanc pensait. Parlons de l'omelette. Le nègre blanc, comme c'est connu 
de tout le monde, est gourmand d'omelette, pas n'importe laquelle. Il faut y ajouter tantôt de l'ail et tantôt du 
persil, et pas n'importe quel persil. Si jamais le persil comporte un brin fané, la maison brûle. Le domovoï 
annonciateur de bonne nouvelle, d'une certaine manière. Si je suis satisfait de votre omelette, votre maison ne 
brûlera pas. Bonne nouvelle. Reconnaissez que ce n'est pas bien difficile de satisfaire le nègre blanc qui vous 
respecte et qui vous aime, quand bien même au fond de la Russie la plus moyenâgeuse en plein essor du XIXè 
siècle européen. Je sais que je vous crée quelque difficulté. Si le pope vient, vous devez me cacher. Le pope 
ne veut pas de mon odeur. D'ailleurs les citadins me nient, étant donné que je ne vis qu'à la campagne, et rien 
que dans les izbas reculées. Dans le coin " rouge " en entrant dans l'izba, trône l'icône qui dit qu'on est chez 
des chrétiens. Derrière ou sous le poêle, ronfle autant que le poêle un être impur qui n'est pas baptisé. Dans la 
bataille du ciel, les anges révoltés tombèrent du ciel. Ils ont donné les nègres blancs chassés du ciel, chassés 
des hommes, chassés du groupe où ils étaient le chef. 

  

4, 6. nègres blancs d'outreciel 

    Le nègre blanc voudrait visiter d'autres cieux pour voir des nègres blancs de toutes les couleurs du moment 
qu'ils soient libres, avant donc l'arrivée d'hommes civilisés, du moins civilisables, sur leur planète. Je fais 
monter dans ma soucoupe un nègre blanc d'Afrique domicilié en Haïti. C'est le pays que je préfère. Dans le 
garage le portail est fermé. La soucoupe ( un œuf de poule sur un trépied de pattes de poule ) est au repos. La 
soucoupe s'ouvre, un escalier descend. Mon domovoï et moi, nous montons dans l'engin. Première manœuvre. 
Stabiliser l'engin de telle façon qu'on puisse remonter le train d'atterrissage, en gardant la soucoupe stable au-
dessus du sol recouvert de carrelage noir et blanc. Brancher comme un soupçon de lumière circulaire au 
sommet de l'anneau. Cela suffit. Le trépied disparaît. Tout en gardant branché le soupçon de lumière circulaire 
au sommet de l'anneau pour maintenir en suspension l'engin, brancher un petit cercle face au portail. Un trop 
grand cercle projetterait l'engin sur le portail. L'engin lentement se déplace vers le portail qui s'ouvre en 
coulissant. Dehors, une pelouse. L'engin s'arrête à quelques centimètres au-dessus du niveau de la pelouse. 
Pleine demi-lumière. Tout l'hémisphère nord de cet anneau qu'on appelle auréole est branché brusquement. 
L'engin s'envole comme une image de télé qu'on éteindrait. Sa vitesse dépasse celle de la lumière, et de la vue 
pour nous. Ne pas aller jusqu'à la vitesse infinie. Les galaxies se bloqueraient tout autour de l'engin. Savoir 
freiner, savoir se modérer. Le domovoï est resté sage. Je ne vous l'ai pas dit. J'ai pris une femelle. Une 
domovoïesse n'existe pas, puisque le domovoï est mâle par définition. L'ancien chef est un mâle, et les 
femelles ne sont jamais des chefs de groupe chez les nègres blancs, mais dans l'engin ma femelle est 
domovoïesse, peut-on dire. J'aime son odeur. Odeur de brousse. La chasseresse le matin revient chargée de 
son serpent, traînant son buffle, et sent la brousse. On part en pèlerinage au paléolithique moyen. L'homme 
civilisable n'est apparu qu'au paléolithique supérieur. On est vite arrivé. Nous descendons. Ma femelle, blanche 
et laineuse, crinière blanche au vent, court embrasser le paradis de son enfance, quand elle était célibataire, 
allais-je dire. La tristesse me prend. Mon haïtienne ancienne restera-t-elle avec les femmes anciennes, les 
paléanthropiennes ? Je reste au pied de l'escalier de la soucoupe. Est-ce mon souvenir ou n'est-ce pas mon 
rêve ? Ma femme blanche, belle comme Salomon dans son manteau de toison blanche et ses longs cheveux 
blancs, revient vers moi. Nous fêterons nos retrouvailles. Ses amis d'outreciel ( elle était d'outremer en Haïti, 
pour ses amis d'Afrique ) nous font des signes de la main. Du temps des mégalithes, Neandertal ainsi voyait 
" des oiseaux " se poser, picorer, repartir. Inactif, j'aurais dû construire là-bas des tables et des allées 
couvertes, laisser des cairns et des menhirs, mais j'y retournerai.  

  

4, 7. conceptions poétiques 

    Mon ami philosophe pense comme Afanassiev. Les russes pour mon ami français sont imaginatifs. Les 
paysans pour un aristocrate russe, Afanassiev, sont les surdoués de l'imagination poétique. Et de citer l'affaire 
du banc. Le rustre paysan, connu sous le nom de moujik ( sa femme est la baba ), raconte que la nuit le 
domovoï insatisfait jette le banc par terre, et la bassine d'eau. Le domovoï est la variante russe du nègre blanc 
d'Afrique. Ce livre le concerne. Afanassiev explique ce qui se passe à la campagne. Le domovoï n'existe pas. 
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Dans la réalité météorologique, le tonnerre gronde, et c'est le bruit du banc tombant par terre sur un plancher 
de bois. La pluie tombe à son tour. C'est la bassine d'eau qui féconde la terre. Afanassiev n'en revient pas, de 
la beauté des " conceptions poétiques des slaves sur la nature. " Jamais Afanassiev n'osera dire : " Le paysan 
connaît des choses que j'ignore peut-être. " Le citadin n'envisage même pas que la campagne russe puisse 
être un lieu privilégié de découverte, quand il s'agit des Sciences Naturelles européennes. La vérité paraît plus 
simple que l'imagination. Le bruit du banc tombant par terre sur le plancher de bois signifie que le domovoï, un 
néandertalien relique, fait savoir qu'il a faim. L'eau qu'il verse par terre nous fait savoir qu'il veut laver le sol, 
comme il a vu la babouchka le faire, un soir où il faisait semblant de somnoler dans l'ombre. Est-ce la fin de 
toute poésie ? N'est-ce pas le grand bond des Sciences Naturelles universelles ? Un homme des bois pendant 
la guerre du Vietnam, peau blanche, pelage noir, crinière noire, ne comprend pas les sommations qu'on lui 
profère dans la pénombre. L'homme est tué. Pourquoi parler de l'imagination mythologique : " L'esprit des bois 
rôdait le soir dans la jungle asiatique " ? Le cryptozoologue décryptera la vérité, ce que fit Heuvelmans, quand 
il vit le cadavre congelé dans un congélateur. Le fondateur de la cryptozoologie décrypta que c'était un 
néandertalien relique. Un bon naturaliste nous fait savoir ce qui se passe dans la réalité, non pas la vérité 
météorologique, encore moins mythologique, la vérité biologique, tout simplement. L'école des folkloristes 
russes du temps d'Afanassiev est remplacée de nos jours par les recherches naturalistes des spécialistes du 
Musée Darwin moscovite. On se sent respirer davantage dans la recherche réaliste, non imaginative. Pourtant 
nous relisons sans cesse avec plaisir le merveilleux travail des folkloristes russes, quand ils allaient dans les 
campagnes interroger les paysans sur leurs croyances. Les croyances aujourd'hui nous apparaissent de belles 
observations privilégiées, tout simplement. La femme d'un collègue naturaliste est russe. Un jour elle demande 
à sa grand-mère : " A quoi, grand-mère, ça ressemble, un domovoï ? " Réponse de sa grand-mère : " A un 
singe. " 

  

4, 8. femme des grottes 

    Pétchorine est rencontré par son passé dans une ville d'eau du Caucase, peut-être Piatigorsk, " la ville aux 
Cinq Montagnes. " Il se promène dans les endroits les plus mondains de la villégiature. On fait là-bas des cures 
d'eau de montagne. On boit l'eau de la source des rochers. Mais à midi, quand il fait chaud, les rues sont 
désertées. Toute personne craignant le soleil reste chez elle, calfeutrée derrière ses persiennes à peine 
entrebaîllées. L'officier Pétchorine ( le Caucase est en guerre ) s'approche d'une grotte officielle, sans savoir 
qu'une femme s'y cache, craignant sans doute la lumière, ou attendant quelqu'un qu'elle a connu jadis et 
qu'elle a vu partir pour ne plus jamais revenir. Pétchorine pénètre dans la grotte qui nous évoque la caverne où 
vivait l'homme des cavernes, l'homme troglodyte, et où naquit aussi, de façon provisoire, si j'ose dire, l'homme 
civilisable, un jour. Le Messie naît dans une grotte du paléolithique supérieur, vêtu de langes, signe du groupe 
civilisable, avant de venir habiter des maisons confortables. Pénétrer dans la grotte, c'est pénétrer dans le 
passé. Dans la pénombre fraîche de la grotte, Pétchorine ( Lermontov, Un héros de notre temps ) voit Véra, les 
cheveux blonds sous son chapeau de paille blonde, et son grain de beauté sur la joue. C'est elle. Tout le passé 
remonte. Pourquoi s'étaient-ils séparés ? Les officiers vont à la guerre. Les femmes retrouvent leur mari. Sans 
doute, mais pourquoi tout oublier ? Véra veut dire " la foi ", " j'y crois. " Les retrouvailles sont difficiles. Véra 
loge à l'étage au-dessus de la princesse Mary. L'homme de la Pétchora, fleuve né dans l'Oural, Pétchorine, 
vient de vivre une nuit chez Véra. Véra lui prête deux grands châles, que Pétchorine noue pour les nouer à la 
fenêtre. Véra dénouera par la suite le nœud d'en haut, puis le nœud du milieu, et les deux châles retourneront 
dans les placards, et nul n'en parlera. Pétchorine fait escale sur le balcon de la princesse Mary. Véra se trouve 
innocentée, mais Mary soupçonnée. Du balcon Pétchorine saute dans un buisson. Tout est parfait, mais 
l'amoureux de la princesse Mary provoque Pétchorine en duel. Pour rien au monde Pétchorine ne dira que la 
princesse n'a rien à voir dans cette affaire. Mary innocentée, ce serait soupçonner Véra. La vie n'est pas si 
simple, et la princesse Mary n'y comprend rien, car elle dormait, quand l'affaire s'est produite. L'amoureux se 
fait tuer. Les duels sont très aléatoires. Je retiens qu'il existe une histoire secrète, autrefois tissée, qui remonte 
aujourd'hui d'une manière incantatoire. Imaginez qu'un homme noir moderne découvre un jour dans une grotte 
une négresse blanche à la peau blanche plus blanche que la neige au sommet de l'Elbrouz, aux cheveux 
blonds comme les blés quand ils sont mûrs, et le pelage blond comme la toison d'or qui fit rêver, pour ne pas 
dire délirer, les Argonautes. Le souvenir d'un trouble ineffaçable. Mieux vaut savoir que la séparation fut faite, 
et se le dire. 

  

4, 9. lettres persanes 

    Montesquieu connaît bien les nègres blancs d'Afrique dont parle Pline l'Ancien. L'élève Montesquieu fit ses 
versions latines sans Gaffiot, tellement il était pénétré de culture latine. Il sait très bien qui sont ces hommes 
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sauvages vivant dans les cavernes d'Ethiopie, qui n'adoraient que les " dieux infernaux " ( les dieux nocturnes, 
ennemis du soleil. ) Ce sont " les anciens troglodytes ", pas très beaux : " Les anciens troglodytes 
ressemblaient plus à des bêtes qu'à des hommes " ( Montesquieu, onzième des Lettres persanes. ) Se 
comparant à leurs anciens, paléanthropes, les troglodytes modernes, néanthropes, ne se trouvent pas " si 
contrefaits. " Les néandertaliens sont laids selon notre canon de la beauté. Nous, néanthropes, ne sommes 
pas " velus comme des ours " ( les paléanthropes donc étaient velus ), et nous ne sifflons pas ( ils sifflaient 
donc. ) Linné parle des troglodytes, parce qu'il avait fait les mêmes versions latines que Montesquieu. 
Porchnev, grand érudit, prend la défense des mêmes troglodytes que ceux de Pline, de Montesquieu et de 
Linné. Sa remarquable Lutte pour les troglodytes ( Borba za trogloditov ) paraît dans la revue Prostor, Alma-
Ata, avril, mai, juin, juillet 1968, et dans L'homme de Neandertal est toujours vivant, Plon, 1974, de Bernard 
Heuvelmans pour l'homme congelé, et de Boris Porchnev pour la défense des troglodytes. Porchnev distingue 
les troglodytidés ( dont fait partie l'homme de Neandertal ) des hominidés ( dont nous sommes le seul 
représentant. ) Le choc des civilisations, troglodytidés face aux hominidés, se fait sur le régime conjugal. Les 
troglodytidés ne connaissent pas le mariage. Toutes les femmes sont communes, sauf la femme du chef qu'on 
appelle tyran. Chez les hominidés, la femme n'est la femme que du mari. Cette loi génétique est appliquée 
dans notre groupe, mais un satyre tombant dans notre groupe, s'il se jette sur une femme, ne sera pas 
coupable, puisqu'il ne connaît pas la loi. L'homme civilisé tombant sur une satyresse ne peut pas dire qu'il 
ignore la loi conjugale, même si la satyresse ouvre de grands yeux ronds de nocturne quand on lui parle de 
mariage. Le troglodyte antique est programmé pour vivre en groupe et le moderne en couple. Un troglodyte 
moderne, un néanthrope, ne peut pas dire : " Que m'importe que cette femme soit à vous ou à moi. " Ce serait 
devenir " si méchant, si féroce " qu'il n'y aurait plus parmi nous " aucun principe de justice " ( onzième lettre. ) 
La justice est pour nous la règle conjugale, qui n'est pas du tout celle de nos prédécesseurs. La règle du 
couple non souple s'explique chez les modernes par le devoir que nous avons de transmettre, en plus des 
gènes, une culture qui doit avoir une certaine stabilité, pour ne pas dire une certaine rigidité, pour être 
approfondie, donc intéressante. 

  

4, 10. chiquenaude 

    L'homme est rusé, le diable ne l'est pas, dans l'histoire de Balda ( Pouchkine, Conte du pope et de son 
serviteur Balda. ) Le diable dit qu'il peut courir tout autour de la mer. Balda répond : " Mon lièvre arrive le 
premier. " Le diable, un nègre blanc d'Afrique, était venu passer ses vacances d'été sur une plage de Sotchi, 
nègre blanc sur une plage de galets gris de la Mer Noire qui est si bleue, mais le métal en elle noircit. Coup de 
sifflet du diable. Le diable, remarquable siffleur. Le diable part et le lièvre le suit mais très vite s'en va flairer le 
romarin. Le diable arrive ( On ne sait pas comment le Bosphore fut passé, par le pont, semble-t-il ), tirant la 
langue ( Notre prédécesseur tirait la langue comme un chien quand il courait. ) Que voit le diable à l'arrivée ? 
Le lièvre de Balda. Le russe avait deux lièvres dans son sac. Un lièvre pour partir, l'autre pour arriver. Balda 
vient de vider son sac. Le second lièvre en est sorti. L'homme est intelligent, mais pas toujours honnête. Abel 
est bien vivant, mais il dit que Caïn l'a tué. Abel du coup peut tuer Caïn. Le diable a fait le tour de la Mer Noire, 
sans boire et sans manger, pour se trouver second sur deux. Balda bluffe et dit au diable : " Regarde mon 
bâton, je peux l'envoyer dans le nuage. Regarde bien maintenant le nuage. " Le coureur essoufflé regarde le 
nuage. Balda : " Tout mon bâton se trouve déjà dans le nuage, et c'est pourquoi tu ne peux pas le voir. " Le 
diable est ébahi de voir le bâton de Balda parti plus vite que l'image du bâton, Balda toujours fort en parole. 
Balda touche à son but. Donner la chiquenaude au front du pope, car Balda par sa ruse de russe a fait taire le 
diable, qui baisse le nez, la queue ( Dans cette histoire, le diable a une queue. ) Le diable se croyait roi de la 
terre. Il était le premier sur la terre. Le nègre blanc précède sur la terre le nègre noir, jaune ou rose. Le diable 
réclamait au pope une location ( obrok ) pour la terre empruntée au vrai propriétaire de la terre. Le diable 
( chasseur, pêcheur, cueilleur mais pas cultivateur ) n'a jamais cultivé mais il réclame un obrok au cultivateur ! 
Le pope n'est jamais que locataire de la terre et pas propriétaire ! Balda maîtrise tellement bien le diable par la 
ruse que le diable n'en demande pas plus. Le pope est satisfait, mais Balda, qui se contente d'une simple 
kacha pour nourriture, avait fixé sa commission : donner la chiquenaude au front du pope, devant Madame la 
popesse et tous les paroissiens. Le pope offre son front sur la place publique. Je reconnais l'honnêteté du 
pope. Balda donne la chiquenaude au front du pope, d'un air de dire : " tu dois savoir que le pope n'est pas 
l'homme qui sait tout, même s'il croit tout savoir. " Pouchkine, métis du nègre noir Hannibal engagé par les 
turcs, était moqueur et se moquait du pope qui se plaignait du diable qui demeure un bon diable. 
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5, 1. surnoms latins 

    La science emploie des mots latins pour être plus précise. Un bon exemple en est le nom latin de trois 
grands singes dans l'ordre chimpanzé, gorille, orang-outang, tous trois n'étant peut-être singes que 
provisoirement. Leur admission dans notre club est à envisager. Le singe est un arboricole, et c'est pourquoi la 
science a surnommé le chimpanzé " joueur de flûte cavernicole " ( pan troglodytes. ) Que vient faire la flûte ici ? 
Les troglodytes anciens sifflaient, dit Pline l'Ancien. De surnommer le chimpanzé " joueur de flûte cavernicole " 
fait disparaître des registres le troglodyte ancien, qui devient chimpanzé. Quant au gorille, il s'appelait congo 
( je me trompe : pongo ), mais on le nomme gorille gorille ( gorilla gorilla ) pour supprimer le primate insulaire 
ichtyophage découvert par Carthage au cours d'un périple marin. Quant à l'orang-outang, le singe roux que 
nous voyons dans nos zoos, c'est un grand singe indonésien, surnommé de deux noms africains ( pongo 
pygmaeus ). Un peu de fantaisie rompt la monotonie. Cette page pourrait servir d'exemple pour illustrer la 
notion d'ironie. Ne soyons pas méchants. Chacun fait ce qu'il peut. Les primates, chez les latins, sont des 
notables. Nous sommes les notables de la Création. C'est nous qui nommons tout le monde. Vous n'imaginez 
pas tout le travail que cela nous demande. Nous sommes les seuls à parler dans le monde, et nous employons 
bien les mots que nous voulons. Celui sur lequel je m'assieds pour entrer dans Jérusalem, je dis que c'est un 
âne quadrupède, et ce totem lui restera. Samson rencontre un lion qui mange du raisin. Samson le tue, pour la 
raison qu'on ne doit pas manger sans permission le raisin cultivé. Les lions mangent-ils du raisin ? Lion 
gourmand restera le sobriquet d'un mangeur de raisin, petit, velu, fort et doux ( le ventre du lion mort fournit du 
miel, dit-on ), qui ne savait même pas que le raisin n'est pas toujours sauvage. Et Samson se marie, 
débarrassé du lion gourmand. Des sobriquets se distribuent. Linné lui-même nous surnomme " l'homme qui 
sait " ( homo sapiens. ) L'ironie de Linné dépasse les limites. Nietzsche, ironique, préférait le satyre : " Le 
chœur satyrique est une expression plus vraie, plus réelle et plus complète de l'existence que l'homme civilisé 
avec sa tendance à se prendre pour l'unique réalité. " C'est la Naissance de la tragédie du monde, et c'est 
pourquoi Linné compléta l'homme savant par l'homme sauvage par nature qui n'est pas l'homme sauvage par 
manque de culture ( homo ferus ) représenté plus tard par le fameux Victor de l'Aveyron, mais Linné ne le fit 
qu'à la dixième édition du Système, que l'on peut compléter par la onzième et la douzième, mais pas par la 
treizième qui est une imposture signée Gmelin. Gmelin n'est pas malin, quand il faut l'être énormément pour y 
comprendre quelque chose. 

  

5, 2. cent pages 

    Je ne sais pas si j'écrirai cent pages. J'ai pris mon cahier d'écolier de cent pages. J'en ai fait la moitié. Non, 
je me trompe. Quarante, ce n'est pas cinquante. Mais je peux m'arrêter n'importe quand. Ce sont des 
morceaux séparés qui ne se suivent pas. Dix en disent très long. Cinquante en diront davantage ? Mais des 
morceaux s'ajoutent aux morceaux déjà faits. Je pense à la peau de chevreau. Jacob se met de la peau de 
chevreau sur les bras pour paraître velu. Sa mère est sa complice. Le père préfère son fils aîné qui sent la 
brousse, mais le père est aveugle, et c'est pourquoi, facilement, Jacob se fait passer pour Esaü, qui perd son 
droit d'aînesse pour un plat de lentilles et la bénédiction du père ensuite. Le chasseur, plus ancien, perd tous 
ses droits d'ancienneté, l'agriculteur, nouveau ( l'inventeur des lentilles ), récupère tous les droits de l'ancien. 
Le chasseur est trompé. L'agriculteur néolithique prend la première place dans le cœur de son père, par la 
ruse. Le glabre a détrôné son frère, qui n'a plus qu'à partir. Abel, qu'as-tu fait de ton frère ? Nous les frères 
cadets, tous les civilisés du monde, nous sommes des méchants. Je me raconte quelquefois l'histoire des 
compagnons primates. Ils étaient trois, mais le premier grimpa dans l'arbre, où il perdit les pieds pour en faire 
des mains, singe devint, pour éviter de voir la dispute des frères, qui ne sont plus que deux. La lutte est rude. 
L'ours, celui qui marche à l'amble, dit au nouveau, qui marche à la croisée, jambe droite et main gauche, jambe 
gauche et main droite, à la soldat : " Que fais-tu là sur mon chemin ?  Le singe dans l'arbre répond par un 
grand tremblement de feuilles. L'ours lui répond : " Je ne te parle pas, je parle à l'autre. " L'autre répond, 
couché par terre : " Je ne suis plus sur ton chemin, je suis mort aussitôt que je t'ai vu. " L'ours est méfiant. Les 
mots ne prouvent rien. Le plantigrade lourd s'avance et flaire le cadavre, qui plonge son poignard dans le 
ventre de l'ours paléanthrope et se dirige vers la ville, où il a du travail urgent. Sur la route il se dit qu'il ne faut 
pas le prendre pour un singe qui perd deux pieds pour être quadrumane. Je suis un homme, se dit l'homme. Le 
singe est trop frontal ( ses yeux sont sur un même plan ), se dit-il sans savoir que le paléanthrope était plus 
latéral et moins frontal et donc moins singe que l'homme néanthrope, déjà très singe avec ses oreilles de 
singe. L'homme savant paraît l'intermédiaire entre l'homme et le singe. Bimane, bipède, pas quadrumane, pas 
non plus quadrupède, alors que l'homme de Neandertal bientôt deviendra quadrupède.  
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5, 3. kakurlako 

    Le roi faisait venir à table sa concubine à vision latérale. Linné disait visus lateralis. La femme velue, nez 
retroussé pour capter les parfums, portait son œil à droite et l'autre à gauche, comme un cheval pour observer 
les deux moitiés du paysage sur ses côtés. La femme s'appelait kakurlako, d'où viendrait notre cancrelat des 
Pays-Bas. La table desservie, le roi montra comment sa concubine articulait " pieds sur jambes. " Elle mit ses 
pieds sur le tapis, puis elle posa ses mains sur l'immense tapis loin devant elle, comme quelqu'un qui voudrait 
se tapir au sol. Les jambes s'abaissaient jusqu'à l'horizontale. Les pieds restaient fixés au sol, à plat. Les pieds, 
pour ainsi dire, se pliaient sur la jambe. Le roi nous expliqua que pour la chasse au ras du sol, narines au sol, 
le pied s'articulait sur le tibia. Chacun s'émerveilla. Le roi montra sa concubine de dos. Chacun pouvait passer 
la main sur une planche forte, le dos de la kakurlako. Pas trace de colonne. Une planche de muscle. Le roi, 
dans son fauteuil, nous raconta que Jules César parlait de cette bête humaine que l'on pouvait trouver dans les 
forêts gauloises. La bête n'avait pas de colonne vertébrale. S'appuyait contre un arbre pour se tenir debout. 
Pour capturer la bête, il suffisait d'abattre l'arbre, et la bête tombait. Le roi se mit à rire, pour nous autoriser le 
rire : " Plaisanterie de centurion romain. " Le vertébré musclé sait cacher sa colonne sous le muscle. La bête 
humaine n'était pas rachitique. Et le roi prit plaisir à nous décrire ses armoiries. Sur un côté le chevalier vêtu de 
fer. A la main, son épée. Mais sur l'autre côté, la femme sauvage, armée de son gourdin, le thyrse dionysiaque. 
Chacun semblait se protéger de l'autre par l'écusson central faisant figure de bouclier. Chacun disait au roi : 
" Sire, prenez garde. Il se pourrait que la femme sauvage vous donne sur la tête un coup de son bâton. " " Que 
voulez-vous, disait le roi, c'est la dichotomie de notre espèce humaine. " Et c'est alors que le fantasme 
s'empara de moi. J'étais le nègre blanc couché sur le tapis. Le dos sur le tapis, quand une femme noire, 
moderne, j'en suis sûr ( elle était glabre et lisse et non velue, beaucoup plus nue que moi ), se mit à quatre 
pattes devant moi, museau contre museau. Ses yeux brillaient, comme chez les négresses blanches qui 
partent pour la chasse. J'étais heureux, mais ses bras demeuraient tendus, ses paumes s'appuyant encore sur 
le tapis. Ses seins, qui cependant pendaient, ne touchaient pas mes seins. La femme n'était pas la femme 
noire sauvage de Sibérie, mais la noire d'Afrique, civilisée. Peut-on mêler les deux parties dichotomiques de 
l'humanité ? 

  

5, 4. gorbounok 

    J'étais le cheval noir sauvage de Sibérie. On m'appelait cheval, parce que je courais plus vite que le cheval. 
Je n'étais pas cheval. J'étais centaure, si vous voulez, l'homme à l'état de bête sous forme de cheval. Dans ma 
tête, j'étais cheval. J'étais un peu voûté. Chacun me surnommait le " gorbounok ", ce qui veut dire " gentil 
bossu. " J'ai plusieurs fois sauvé mon maître. J'en retiens deux. La première fois, mon maître montait la garde 
pendant la nuit. Le champ de blé, disaient les frères, est convoité. La lumière apparut, comme en plein jour. 
L'oiseau de feu planait. Mon maître ne tenait plus en place. Il voulait conquérir l'oiseau de feu, " ne fût-ce 
qu'une plume ", suppliait-il. On dirait aujourd'hui qu'un ovni se montra dans la nuit sibérienne, mais on disait en 
ce temps-là qu'un oiseau lumineux, donc un oiseau de feu ( puisque toute lumière alors était produite par un 
feu ), venait nous visiter. Mon maître voulait percer le secret de ce feu céleste ( Erchov, Petit cheval bossu. ) 
L'oiseau de feu partait. " Chevauche-moi ", lui dis-je, et nous voilà partis. Portant mon maître qui m'alourdissait, 
je ne courais qu'à la vitesse du galop simple. Nous voilà parvenus dans la steppe déserte. Mon maître posa 
l'écuelle remplie de grains de blé. Près de l'écuelle, un verre de vin. L'oiseau ( volontairement, j'en suis bien 
persuadé, pour s'engourdir ) boit deux gorgées de vin, mange du grain, sachant qu'il faut faire la fête " pour y 
laisser des plumes. " Une plume resta, comme c'était prévu. L'oiseau, finalement, donnait sa plume. L'oiseau 
de feu, grisé par les gorgées de vin, retrouva cependant le chemin vers le ciel. Mon maître ramassa la plume 
de l'oiseau de feu, qu'il mit sous son bonnet. Soulevant son bonnet, mon maître illumina la nuit les écuries du 
roi. Mon maître fut nommé palefrenier du roi. Premier succès. Second succès. Mon maître désirait épouser je 
ne sais quelle princesse. Il avait la jeunesse pour lui mais ni l'intelligence ni la beauté. Il lui fallut passer dans 
deux ou trois chaudrons, l'un d'eau glacée, l'autre de lait d'ânesse, et l'autre d'eau bouillante, je ne sais plus. Je 
me souviens qu'il fit appel à son cheval bossu. J'accourus. Je prononçais je ne sais quelles paroles magiques. 
J'improvisais. Mon maître avait confiance en moi. C'est tout ce qu'il fallait. Je vois encore sa joie quand il 
plongeait dans les chaudrons, la tête la première. Mon maître ressortit de ses épreuves pourvu d'intelligence et 
de beauté, et sa princesse allait se jeter dans ses bras, quand le vieux roi voulut passer dans les chaudrons 
pour faire mieux que mon maître, et s'emparer de la princesse. " De voir le roi ressortir des chaudrons, 
longtemps nous attendrons ", chantait la foule déchaînée. Sans le cheval bossu, même le roi ne peut rien faire. 
Et la princesse termina de se jeter dans les bras de mon maître. Tout le monde a compris que le fameux 
oiseau de feu mis en musique par Stravinski n'est qu'un ovni, mais qui pourrait me dire qui est au juste le 
cheval noir bossu de Sibérie ? Un tchoutchouna, me dit quelqu'un. Peut-être bien. Notre anthropologie n'est 
pas de nos jours en mesure de confirmer votre réponse. Pour le moment contentez-vous des mots de la 
cryptozoologie.  
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5, 5. vengeance grecque 

    Alexandre est vexé. L'ahrimane, dieu des ténèbres chez les perses, rossignol chevalier des russes ( soloveï 
bogatyr ), a dévoré des soldats grecs et la panique a fait s'enfuir les autres. L'armée la plus célèbre ! Mais il 
faut dire, Alexandre le dit, que le combat n'a pas été réglementaire. Le rossignol des russes est un être 
sauvage qui griffe et mord. Ces procédés ne sont inscrits dans aucun livre militaire. Que l'on présente à 
l'ahrimane un pachyderme, ce qui veut dire en grec " monstre à la peau épaisse. " Le rossignol pourra toujours 
mordre et griffer. La peau de l'éléphant s'en moquera. Les russes acceptent le défi. Le pachyderme accourt 
pour écraser le rossignol. Le roi de la nature, l'homme sauvage, barrit. Tarzan n'est qu'un pâle reflet du 
rossignol des russes. L'éléphant se soumet, donne sa trompe, très sensible. L'homme sauvage y mord à 
pleines dents. La trompe se soulève, emporte l'homme, qui crève un œil d'un coup de griffe, l'autre œil d'un 
autre coup de griffe. Même le " pachyderme " a les yeux vulnérables. Tarzan le sait. La trompe redescend. 
L'homme sauvage, mordant la trompe et la tordant avec les bras, retourne l'éléphant comme une crêpe. L'arme 
absolue des grecs se trouve au sol. Alexandre est furieux. Que peut-on faire contre un sauvage ? Les sages 
consultés conseillent d'emprisonner l'homme sauvage dans un filet. Le roi de la taïga des russes est mis dans 
un filet. Le slave étant vaincu, les slaves sont vaincus pour le moment. Le slave primitif est en prison. La 
lumière du jour ne le visite pas. C'est un nocturne. Il en a l'habitude. Alexandre festoie, mais le cœur n'y est 
pas. Le vainqueur est vaincu par le remords. Peut-on laisser en cage l'homme sauvage ? Alexandre, élève 
d'Aristote, se pose la question fondamentale que chaque jour nous nous posons. Bien sûr, qu'il faut le mettre 
en cage, le sauvage. Bien sûr aussi qu'il faut le laisser libre. Aristote pourrait seul aborder ce problème. L'unité 
des contraires est délicate à réaliser. Alexandre invita son maître à prendre un verre. Aristote prit le verre et dit 
alors : " L'espèce humaine comporte deux sortes d'hommes. Un homme voit le soir et c'est le nyctalope. Un 
autre voit le jour et c'est l'héméralope. Le nyctalope est plus ancien que le moderne héméralope. L'héméralope 
est plus savant. Nous sommes héméralopes. Le rossignol des slaves est nyctalope. C'est un homme sauvage 
qui nous a précédés, mais qui demeure dans les coins reculés de la Russie. Notre anthropologie doit tenir 
compte de ces deux variétés d'hommes. L'ancienne a disparu. La nouvelle s'étale. Mais sans l'ancienne la 
nouvelle ne serait rien. Le rossignol nous a préparé le chemin. Le rossignol sifflait, l'homme a parlé. Penser, 
c'est se faire à soi-même un discours dans la tête. Tout discours dans la tête doit être narratif. " Aristote l'a dit. 

  

5, 6. dieu de la vigne 

    On s'est beaucoup moqué de Dionysos. Bacchus ( pour les latinophones ) est un homme sauvage qui 
succombe, ivre mort, au premier verre, mais il peut dévorer des tonnes de raisin. Si nous voulons boire du vin, 
nous devons déclarer Bacchus protecteur de nos vignes. Nos vignes sont à toi, Bacchus, protège-les ! Que 
pouvons-nous faire de plus ? Le soir, Bacchus pénètre dans nos vignes et mange le raisin. Nous protégeons 
nos vignes toute la nuit, mais Dionysos est effrayant. Ses yeux ronds de potiche nous font perdre la tête, et le 
gardien se sauve en invoquant notre sauveur, Hercule. Et Dionysos engouffre des grappes de raisin. Certains 
connaissent la parade. L'écuelle de vin. Dionysos a flairé l'arôme du vin grec, il s'approche et ne peut réprimer 
son désir, et le dieu de la vigne s'effondre. Quiconque le voudrait, l'égorgerait. Mais nous l'interdisons. Ce 
serait trop facile. Ulysse avait l'arme absolue, sa fiole de vin grec. Le cyclope en a bu, le cyclope en est mort, 
étant donné que c'est un jeu d'enfant d'épointer son bâton dans le feu pour crever l'œil unique du cyclope et le 
tuer. Mais qui vous dit que le cyclope n'avait qu'un œil ? N'est-ce pas plutôt que vous voulez faire du cyclope 
une moitié d'homme ? Celui qui n'a qu'un oeil est un monopte. Le cyclope est celui dont l'œil est rond. Tous les 
hommes ont deux yeux. Le cyclope est toujours bicyclope. De son autre œil il voit le pieu s'enfoncer dans son 
crâne. C'est un assassinat de Dionysos le Nyctélien. L'œil du nocturne est rond, comme l'œil du hibou. La sage 
intelligence de Minerve ne se promène pas la nuit sans une chouette qui la complète. Cérès, déesse des 
moissons, ne cesse pas de grapiller le soir des grains de blé. Nous lui chantons : " Ces champs, ce sont les 
tiens, ne les gaspille pas, sinon tous tes adorateurs périront de famine ". Espérons que Cérès nous laisse 
assez de grains pour faire la farine. Dans ta grotte, Cérès, la viande s'accumule au point de se décomposer. La 
grotte odorifère. Nous allons chaque jour déposer de la viande en offrande sur le pas de ta porte, mais laisse-
nous le pain ! Sans pain ni vin, que feront les humains, dans le bassin méditerranéen du moins ? Toute 
offrande en alcool est interdite. On ne doit pas tuer l'homme à l'état de bête. Nous devons l'honorer, lui montrer 
son domaine et tâcher d'obtenir de lui le pain de vie, le vin de la pensée. Certains disaient que l'homme dans le 
désert n'a qu'une jambe et qu'un bras. Ce n'est qu'une moitié d'homme. De tels propos sont totalement 
inadmissibles. Un homme qui est moitié homme, moitié bête, comme le satyre aux pieds de bouc, est un 
homme qui est totalement bête, et homme totalement. Nous ne pouvons pas tolérer que le roi de la nature, 
l'homme à l'état de bête, comme le nègre blanc, soit diminué, donc insulté.  
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5, 7. hibernation 

    Déméter a pour fille Perséphone. Parlons latin. Cérès a pour fille Proserpine. Perséphone l'été se gave pour 
devenir obèse, car l'hiver sera long, dans les entrailles de la terre. Proserpine l'hiver prend pour époux Pluton, 
dieu des enfers. L'Olympe est bouleversé. Pluton déborde tous ses droits. Pouvons-nous supporter que 
Déméter soit privée de sa fille tout l'hiver ? Zeus a tranché. Jupiter le confirme. Tous les printemps, 
Perséphone reviendra, maigre et perdant son pelage, courant dans les taillis se trouver à manger pour mettre 
bas son petit de l'été dernier qui naîtra cet été. Mais chaque automne Perséphone, " quand perd ses feuilles 
notre automne ", devra descendre dans la terre et laisser Déméter pleurer. L'hiver, quand il fait froid, la 
néandertalienne hiberne ( le néandertalien de même. ) L'ourse est l'emblème de la femme ancienne. Zeus un 
jour fut amoureux d'une paléanthrope. Héra fit revêtir à la paléanthrope un manteau de fourrure. Beau cadeau, 
n'est-ce pas ? Diane ainsi ( les grecs disent Artémis ) a pu tuer la paléanthropienne, car on peut tuer la bête, 
on ne peut pas tuer la femme, fût-elle sauvage. La nymphe massacrée devint la Grande Ourse du ciel, en 
souvenir. Notre épouse interdite hiberne chaque hiver dans la terre, où elle est souterraine et souveraine, 
adorée de Pluton, qui signifie " vrai riche , mais qui s'appelle aussi Boîteux, car il marche en se dandinant, 
l'ancêtre Héphaïstos qui n'a jamais forgé. Nous nous moquons de lui. Héphaïstos ne boîte pas mais se 
dandine. " Il boîte des deux pieds ", devons-nous dire. Celui qui sait se faire une tanière pour la nuit, sait se 
faire un séjour dans la terre pour l'hiver, mais encore mieux se faire un tombeau dans la terre. S'il meurt au 
milieu de ses frères, ses frères l'enterrent les jambes repliées, comme un fœtus, et lui mettent des fleurs 
comme coussin sous la nuque, mais s'il est seul, il se creuse une tombe lui-même et se blottit pour la dernière 
nuit. Les charognards n'oseraient pas manger le cadavre de l'homme, qui pourrirait. Mieux vaut que l'homme 
retourne dans les entrailles de sa mère la nature. Quand vient l'automne, les nymphes, les sylvains, les faunes, 
les ménades, les bacchantes, les satyres, les pans disparaissent dans la terre, mais quand vient le printemps, 
toutes les troupes dionysiaques, morts exceptés, réapparaissent. Le domovoï n'hiberne pas. Ce serait dire au 
maître de maison que le poêle russe en briques réfractaires ne chauffe pas suffisamment. Zeus a bien fait de 
créer les saisons. La vie serait monotone sinon. Toute planète ayant son axe vertical connaît l'éternel équinoxe 
et jamais de solstice. Zeus a bien fait de pencher l'axe de la terre. L'hiver, l'enfant travaille en classe. L'été, 
l'enfant se baigne dans la rivière. Je vous remercie, Zeus, d'avoir créé le rythme de l'année scolaire et des 
vacances de l'été. 

  

5, 8. yahous 

    Gulliver a eu tort de s'asseoir sous un arbre. Il n'était pas chez lui, quand il était chez les yahous, dont le 
nom vient de l'onomatopée de leur langage musical, et leurs femelles sont les yahelles, dont le nom rime avec 
voyelles. Yahelles et yahous s'étaient postés dans l'arbre au pied duquel s'installa Gulliver à l'heure de la sieste 
et, s'étant concertés, pour marquer leur terrain, ces néandertaliens et néandertaliennes lâchèrent d'un seul 
coup sur la tête de l'intrus leur merde. Gulliver eut le mot qui fit le tour du monde : " J'en ferai du fumier pour 
que rien ne se perde. " Et là dessus Gulliver entama son reportage sur les hommes primitifs et non civilisables 
que l'on pouvait encore visiter. Ces hommes roux, des caucasiens réfugiés dans le nord au moment du déluge 
de la nappe néanthropienne, furent mis en esclavage par les chevaux. Yahelles et yahous tiraient des 
tombereaux de terre et de fumier, de cailloux quelquefois, mais chaque année le Parlement des nobles 
chevalins se demandait s'il ne ferait pas mieux de se débarrasser de ces hommes velus qui aboyaient mais qui 
ne parlaient pas. Les poitrines des femmes descendaient jusqu'à terre, disait-on, mais la plupart des 
spécialistes dénonçaient dans l'affaire des seins des femmes une exagération. L'histoire qui m'a le plus frappé 
dans ce Voyage de Gulliver, c'est le retour de Gulliver. Il disposait d'un revolver et attendait sur la plage 
irlandaise le bateau qui pourrait le reconduire en Angleterre. Aucun bateau ne se pointait à l'horizon de la mer 
et du ciel. Il appela d'une voix forte : " Au secours ! " Yahelles et yahous accoururent pour s'excuser de leur 
mauvais accueil à l'arrivée. Chacun tombait par terre. C'était très amusant de voir la phalange bouger, l'homme 
sauvage tomber par terre, accompagné d'un coup de tonnerre. Quand tout le monde fut tué, Gulliver dépeça 
tout le monde. Avec les os, l'armateur fit une armature. Avec les peaux la coque, les voiles. Les boyaux pour 
cordages. Un mât tout en squelettes. Il retrouva sa Pénélope qui se tissait toujours la même toile en attendant 
des nouvelles du Voyage. Pendant que je m'évente pour éloigner cette odeur de fumée des coups de feu, je 
repense aux planètes dont l'axe est vertical. Pour avoir des saisons quand même, je leur conseille une 
révolution plus elliptique. Loin du soleil, qui paraît plus petit, l'hiver. Près du soleil, plus grand, l'été. Le 
Parlement chez les chevaux n'eut rien à décider ( le mot cheval chez les chevaux n'est qu'un hennissement. ) 
Les yahous s'éteignirent d'eux-mêmes : " Ces hommes sont en si petit nombre, et si maltraités qu'il est à 
craindre que cette espèce ne subsiste pas encore longtemps " ( Voltaire, Essai sur les mœurs. ) La solution 
finale se trouva d'elle-même. Mettez en esclavage les yahous, vous ne les verrez plus. 
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5, 9. effroi glacial 

    Sur dix lettres envoyées par la poste, une a reçu réponse, et je comprends les neuf qui n'ont pas répondu. 
Dessiner sur la carte les royaumes anciens des nègres blancs, des nègres noirs velus, des nègres noir et blanc 
( peau blanche, crinière noire et pelage noir ), des nègres caucasiens ne pose pas de vrai problème. Les 
nègres blancs ( moins caricaturaux que ceux de La Chapelle aux Saints, qui sont des caucasiens sans doute ) 
ne lisent quand même pas, mais ils désirent une bibliothèque où seraient rassemblés nos souvenirs anciens 
sur nos prédécesseurs. On peut leur accorder cette bibliothèque. Ce qui glace d'effroi, c'est la phrase 
assassine : " Le Christ des évangiles est un personnage parfaitement historique, bien connu de tous, 
observable tous les jours, puisqu'il est l'homme que nous sommes, crucifié sous nos yeux chaque jour, d'une 
manière ou d'une autre. " Des signes avant-coureurs pouvaient nous annoncer cette surprise. Un enfant né du 
Saint-Esprit, nous en voyons souvent. Sous l'effet de l'esprit tel fondateur fonde un royaume. Mais un royaume 
a-t-il deux bras, deux jambes, une tête et un tronc, sinon d'une façon métaphorique ? On aurait pu lire que 
l'homme parlerait aux hommes " en paraboles. " On aurait pu penser que les auteurs des évangiles devaient 
avoir une forte culture. En plus d'Edesse en Mésopotamie, on les trouvait à Smyrne, à Rome, et à Jérusalem et 
en Alexandrie, ces écrivains de haut niveau qui rédigeaient collectivement les évangiles, mais cela jette un 
froid, comme un effroi glacial. Je m'apprêtais à voir Jésus dans l'au-delà. Je le verrai, mais dans le groupe des 
fictions littéraires, même si je précise qu'il s'agit de fictions scripturaires. Je pense qu'il aura la chevelure longue 
et noire, la barbe longue et noire et qu'il sera bronzé. J'aurai plaisir à lui parler. Je sais que sa parole aura sur 
moi beaucoup d'effet, mais je ne pourrai pas m'empêcher de me dire : " Pourtant ce n'est qu'une figure 
littéraire. " Je me souviens que j'avais vu, dans un voyage dans l'au-delà, Jésus se promener avec le prince 
André, figure littéraire connue, qui conversait avec Natacha Rostova. Je crois savoir pourquoi je méditais sur 
ce rapprochement. Dans Guerre et Paix, Koutouzov est bien là, borgne et lourd, génial, critiqué mais victorieux 
de ce Napoléon qui n'avait rien à faire ici, dans la campagne russe. Je pense que je pensais que Ponce Pilate 
a bien été gouverneur ou préfet de Palestine pendant dix ans, de 26 à 36. Il fut épouvantable au point que 
Tibère le fit venir à Rome. Le temps de revenir, et Tibère était mort. Une chance pour Pilate. La guerre n'éclata 
que plus tard, en 66. Je peux écrire " sous Ponce Pilate. " Ponce Pilate a vécu. Cela ne veut pas dire que le 
Christ a vécu, puisque le Christ vit depuis toujours. Le propre du Messie de l'univers est d'avoir été là dès le 
commencement, bien avant le big bang, tant et si bien que l'histoire du Christ est une histoire très spéciale. 

  

5, 10. montreur d'homme 

    Les ours commençaient à manquer dans les forêts de France au Moyen Age. Les montreurs d'ours furent 
obligés de se reconvertir en montreurs d'homme. En dehors des montagnes ( les Pyrénées, les Alpes ), on ne 
trouvait plus d'ours, mais on trouvait, dans des endroits très sauvages, des néandertaliens, des hommes velus 
que l'on châtrait, qui s'attachaient à leur montreur, et qui ne parlaient pas, qui seulement grognaient. Le portail 
de l'église de Sémur-en-Auxois dans le département de la Côte-d'Or en France montre un homme sauvage, 
même pas attaché, qui passe la main droite sous le bras gauche de son maître, comme un aveugle prend le 
bras d'un voyant. Le nocturne en plein jour est obligé de bien fermer ses trois paupières pour éviter 
l'aveuglement. De foire en foire on promenait l'homme sauvage, et c'est aussi dans une foire, en 1968, 
qu'Heuvelmans a découvert dans la glace d'un congélateur un néandertalien blessé. Le bras levé pour 
protéger les yeux fut fracassé. Dans un œil est entrée la balle d'une arme à feu. La cervelle a giclé. L'autre œil 
fut éjecté. Les yeux nocturnes, une merveille d'optique, ont disparu. Le frère aîné dont nous sommes le cadet 
fut présenté dans cet état, mort, dans une foire. Tout compte fait, l'homme sauvage de Sémur-en-Auxois 
( Heuvelmans et Porchnev, page 133 ) paraît, dans sa pierre, plus vivant que l'homme congelé dans son 
congélateur. Que pensaient nos gamins du Moyen Age quand ils voyaient un homme de Neandertal, très 
aveuglé par la lumière, aller de foire en foire ? Je me souviens d'avoir vécu l'été 41 dans une école de Sémur-
en-Auxois. L'abbé Colaut fournissait l'intendance à notre colonie. Je ne me souviens pas d'avoir vu dans les 
rues de Sémur-en-Auxois des hommes sauvages, mais j'ai reçu cet été-là la morsure du diable qui m'a tenu 
sept ans prisonnier de ses griffes, sept ans d'enfer. Il m'a fallu sept ans pour jeter ma soutane aux orties. Ne 
me dites plus que l'homme civilisé tient son frère sauvage par une corde au cou. Mon frère sauvage m'a trop 
tenu par des chaînes de fer, lui qui n'a pas connu le fer, mais par mes propres chaînes de fer le diable m'a 
tenu. La morsure du diable est longue à se cicatriser : " Quand le fer nous incise, notre chair est longtemps 
avant qu'être reprise " ( Ronsard, Les démons ), tandis que chez le diable la chair est vite reprise ( comme on " 
reprise " une chemise déchirée. ) Comme si nous avions fendu " l'air ou le vent ou l'eau. " La lutte est inégale, 
mais dans quel sens ? Nous avons terrassé bien des démons, mais combien de démons nous ont terrorisés, 
depuis que nous sommes venus troubler les nuits paisibles des démons ? 
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6, 1. quasimodo 

    Le domovoï de Notre-Dame s'appelle Quasimodo. Je suis une bête logée dans une église, une gargouille, si 
vous voulez. Je vous vomis de l'eau quand vous entrez dans une église, pour vous dire bonjour, et je vous en 
vomis lorsque vous en sortez, pour vous dire au revoir. Je vis sous les toitures et sur les balustrades 
supérieures. Je suis difforme. Je suis laid. Je sens mauvais. Je suis velu. Je suis hirsute, mais acrobate 
comme un singe. Vous le savez, que j'aime Esméralda. Je descends quelquefois par le câble de suspension 
du lustre pour voir si j'aperçois la belle Esméralda dansant si bien sur le parvis de Notre-Dame au son du 
tambourin, pieds nus. Claude Frollo parfois me cherche des ennuis, mais nous sommes frères quelque part. Il 
s'interdit de fréquenter une danseuse, et moi je suis trop laid pour espérer de la danseuse un autre sentiment 
que la pitié. J'aime le son de l'orgue. J'aime le son des cloches. J'aime l'odeur d'encens. Cela me donne une 
envie folle de danser, mais on n'a pas le droit de danser dans une église. Pourquoi, me direz-vous, cette armée 
de gargouilles à l'extérieur de Notre-Dame, alors que les statues des rois, des saints et des martyrs, si droites, 
sont si belles ? Pourquoi cette forêt d'horreurs ? Pourquoi ces bêtes monstrueuses ne font-elles pas fuir les 
paroissiens ? Les roses parisiens ne seraient pas complets sans leurs blanches gargouilles. Un car de japonais 
déversait des touristes. Une guide expliquait que les gargouilles sont les nègres blancs des parisiens civilisés. 
Répondant aux questions, la guide répondait que les gargouilles n'étaient pas excommuniées. Leur nudité, 
leurs grossièretés, leurs plaisanteries ne dérangent personne. Elles ne sont pas chrétiennes. Les gargouilles 
font partie du décor. Quasimodo peut circuler pendant l'office. Frollo ne le chassera pas. " Les vitraux sont 
sauvages et les gargouilles sont saintes ". Nos chants s'élèveront jusqu'aux gargouilles. Quasimodo peut 
circuler dans les tribunes où se mettent les anges qui viennent à l'office. Dieu notre père est notre père à tous, 
des beaux et des pas beaux, des rugissants et des chanteurs, des turbulents comme des pieux, des jeunes et 
des vieux, des anciens, des modernes, de ceux qui parlent, de ceux qui grognent. Dieu n'excommunie pas. 
C'est une grande humanité qui se divise en deux grands groupes, que notre grande humanité. Notre-Dame a 
son domovoï, son armée de gargouilles, comme elle a ses chanteurs et ses processionnaires. L'ensemble 
forme une grande rosace multicolore. Les nègres bleus, les nègres roses, les nègres mauves, les nègres verts, 
les nègres blancs, les nègres noirs, les nègres jaunes sont des enfants de Dieu dans notre grande église. 

  

6, 2. sapin 

    Penthée voudrait du haut d'un sapin voir les Bacchantes faire les folles dans la forêt du Mont Cithéron. 
Dionysos, géant quelque part, abaisse jusqu'à terre la cime d'un grand sapin, que Penthée chevauche aussitôt. 
Dionysos laisse le sapin se redresser, lentement pour que Penthée n'aille pas gicler comme une goutte sortant 
de la cime du sapin. Penthée voit les Bacchantes, pieds nus, nourrir les loups. Dionysos prévient les 
Bacchantes : " Je vous amène celui qui méprise le culte de Dionysos. " Les Bacchantes ( Euripide, Les 
Bacchantes ) arrachent le sapin sur lequel Penthée est perché. Penthée tombe par terre ( Penthos veut dire 
deuil. ) Agavé, la mère de Penthée, pose un pied sur une aisselle de son fils et tire le bras, qu'elle arrache et 
jette en l'air, loin dans la forêt. Ses deux sœurs, Inô et Autonoé, jettent à leur tour l'autre bras, les jambes, le 
tronc. Agavé se réserve la tête, qu'elle empale sur son thyrse. Agavé rentre à Thèbes, et montre la tête du lion 
qu'elle a tué. Son père, Cadmos, lui dit qu'elle a tué Penthée. Agavé se rend compte peu à peu qu'elle a tué 
son fils. Tout cela vient de ce que les trois sœurs sont jalouses de leur sœur Sémélé, qui a fait Dionysos, fils de 
Dieu. Les sœurs disent que ce n'est pas vrai. Sémélé a couché avec un mortel mais ne veut pas le dire. Alors 
elle raconte l'amour de Dieu pour elle. Dionysos est furieux. Dios, génitif de Zeus, montre bien que Dionysos 
est Dieu, fils de Dieu. Sémélé met son fils au monde, et meurt aveuglée d'avoir vu Dieu, les yeux dans les 
yeux. L'éclair la foudroie. Sa tombe fume encore. Cadmos abdique. Son petit-fils Penthée, fils d'Agavé, déclare 
la guerre à son cousin Dionysos. Toute pratique érotique est condamnée par le puritanisme de Penthée. Sa 
mère et les deux sœurs qui restent en deviennent folles et mettent en morceaux Penthée. Nul ne peut 
s'opposer à la venue de Dionysos, nouveau fils de Dieu qui vient de Lydie. Dionysos, teint pâle et cheveux 
blonds, vient d'Afrique. Dionysos est le dieu de tous les nègres blancs. Son territoire s'étend jusqu'à la Lydie. 
De retour de Lydie, Dionysos passe par Thèbes en Béotie. Agavé demande où sont les autres morceaux du 
corps de son fils Penthée, roi de Thèbes. Cadmos lui montre sur une civière les morceaux qu'il a fait ramasser 
dans la forêt. Dionysos est vainqueur. On ne plaisante pas avec le dieu de la nature. La fête des Bacchanales, 
qui est comme un carnaval, doit pouvoir se produire de temps en temps. Dionysos, à vrai dire, n'est pas 
l'ennemi d'Apollon. La sagesse est des deux côtés. D'un côté, la raison d'Apollon. De l'autre, l'exubérance de 
Dionysos. Le devin Tirésias, aveugle, voyait la vérité. Dionysos, qu'il vienne d'Afrique ou qu'il vienne d'Asie, 
doit être accueilli sur notre terre méditerranéenne avec respect. 
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6, 3. extravagants 

    Parmi les non civilisés, Dionysos est de beaucoup le plus civilisé. Son immense royaume s'étend du 
Pacifique à l'Oural, d'ouest en est. La capitale du royaume de Dionysos est Port-au-Prince. Dionysos fut 
envoyé dans les mines d'or en Haïti, où il mourut. Et là est son tombeau. Les habitants de ce royaume des 
ténèbres sont, à l'instar de leur monarque, des velus nocturnes à peau blanche et cheveux blonds. Ce sont des 
hommes et des femmes de petite taille, des nains de brousse, petits nains de Blancheneige travaillant dans les 
mines, mourant dans les mines, ensevelis dans les mines. Les nègres noirs velus de Sibérie, les nègres noir et 
blanc velus d'Indonésie ressemblent aux nègres blancs pour ce qui est de la culture sans la parole et l'écriture. 
A-t-on besoin d'écriture et de parole et de dessin pour la chasse et l'amour ? Je parle de l'amour quand je ne le 
fais pas, le remplaçant par la parole. Les seuls nègres velus nocturnes tranchant vraiment sur les satyres 
dionysiaques, ce sont les caucasiens, ces êtres à peau jaune et à pelage roux, quand il n'est pas châtain. C'est 
le type Esaü. Des chasseurs excellents. Chignon du flair très prononcé. Musculature extraordinaire, surtout 
dans les mâchoires. En chemin vers la bête d'une façon volontariste. Les vrais de La Chapelle aux Saints. 
Nous les disons typiques, mais Dionysos les trouve extravagants. Sur le phylum des hommes roses qui 
devaient venir, en Europe donc, les caucasiens font un recul vers la bestialité de façon telle, qu'ils ouvrent de 
façon spectaculaire la voie royale de l'intellectualité, qui nous vaut mensonge et cruauté. Les armes à feu 
fabriquées en Europe ont fait le tour du monde, semant la terreur accompagnée de discours mensongers. Les 
tueurs venaient pour exploiter les peuples, quand ils étaient censés leur apporter la civilisation. Les crétois sont 
menteurs et je me sens crétois. Mon seul espoir est que je mente, quand je dis que je suis menteur et criminel. 
Les caucasiens de La Chapelle aux Saints sont des têtes brûlées, des extrémistes. La seule chose un peu 
touchante est chez eux la façon d'ensevelir les morts. On voit l'homme apparaître dans l'aménagement des 
sépultures caucasiennes. Leurs derniers descendants sont les almass de Marie-Jeanne Koffmann, une 
alsacienne devenue chirurgienne de l'armée soviétique. Pendant la guerre civile, un caucasien velu fut capturé. 
Le temps qu'il arrive en ville, il était tellement pourri qu'il fallut l'enterrer sans attendre la ville. Il fait très chaud 
dans le Caucase pendant l'été. Ne jugeons pas les néandertaliens d'après l'homme de Neandertal. Ce serait 
faire des néandertaliens des bêtes, d'une manière aussi caricaturale que de faire de tous les Cro Magnon des 
saints finalement, l'extrême cruauté créant la charité. Dunant ne créa la Croix Rouge que devant les victimes 
de Solférino ( 1859. ) 

  

6, 4. vies antérieures 

    Ma quatrième vie fut celle d'une femme caucasienne velue, kabardienne pour être plus précis. On sait que 
l'esprit qui s'incarne a dans la tête le roman d'un personnage de roman, si possible historique et célèbre, et que 
l'enchaînement de ces figures littéraires lancées sur le terrain pour en tirer les conséquences fait le mystère de 
notre vie présente. Chacun se croit Napoléon, comme Raskolnikov. Ma première vie, dans ma légende, est 
celle de la quatrième femme de Flavius Josèphe, une crétoise juive. Ma seconde est celle du peintre Lo Rosso, 
qui décora Fontainebleau, mais qui se suicida. Ma troisième est celle d'un ukrainien mort au siège de 
Sébastopol, en 1855. Ma quatrième vie ( 1860-1889 ) fut celle de Zana, kabardienne célèbre ( Porchnev, 
pages 171 à 177. ) Je ne vous parle pas de mes vies antérieures à ma première vie. Ce sont mes vies 
chinoises. Je voulais voir, au premier siècle, la naissance de l'homme nouveau, le néanthrope, dans une grotte 
de Bethléem ( petite ville pas très loin de Jérusalem ) et j'ai quitté la Chine. Dans ma vie kabardienne, je suis 
censée ( j'étais une femme ) imaginer dans la forêt, du temps de ma vie libre, que j'étais centauresse nocturne. 
Le centaure me faisait courir. Je le faisais courir aussi. Lorsque je l'acceptais, je me tournais soudain vers le 
centaure, et le centaure me tombait dans les bras. Un jour, des kabardiens me firent prisonnière. Ils me jetèrent 
dans un trou, des entraves aux pieds. Et dans mon trou je suis devenue peu à peu soumise. On me sortit du 
trou. Mes mamelles intéressaient beaucoup les mâles, car elles étaient volumineuses. J'avais les fesses larges 
( j'enfantais normalement des enfants de douze mois. ) Des mâles me faisaient des enfants dans le dos ( c'était 
ma position, quand j'étais centauresse. ) Je détestais les avortons qu'on me faisait. Je les trempais dans l'eau 
glacée ( mes enfants d'autrefois survivaient dans l'eau froide qui leur faisait du bien. ) Les avortons mouraient. 
Les mâles kabardiens me renversaient par terre, en représailles. Ils me chatouillaient les semelles et j'en 
souffrais beaucoup. Mes orteils s'écartaient d'une façon désespérée. Quelqu'un me poignarda pour me faire 
accoucher par césarienne. Je ne sais pas si l'enfant survécut. Ma tête était coupée comme celle de Jean 
Baptiste, quand on sortit l'enfant que je n'ai pas connu. De cette vie dans le Caucase je garde une impression 
pénible. Je comprends maintenant le soldat mort " devant l'eau noire d'une nouvelle vie. " Il hésitait beaucoup. 
Finalement, son pied glissa sur le rocher glissant. Sans le vouloir, il se trouva " dans l'eau noire du lac noir ", et 
c'est vrai que sa vie de femme sauvage devenue prisonnière lui laissait de mauvais souvenirs, quand 
l'occasion lui vint de naître en 1929.  
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6, 5. rasoir à épiler 

    Je me suis raconté que j'avais rencontré Zana dans ma cinquième vie. Je sortais avec elle, et je voyais le 
soir ses yeux couler. " Mes yeux sont allergiques à la lumière ", me disait-elle ( son nom de code est Madame 
Zède. ) Je lui donnais des mouchoirs en papier pour s'essuyer les yeux. Chacun croyait qu'elle pleurait de 
chagrin, comme l'ont pensé tous les lecteurs de Jacques de Bondt, quand ils ont lu l'incontournable 
témoignage ubertimque lacrymantem. Zana pleurait pour adoucir la douleur de ses yeux qui ne supportaient 
pas la lumière électrique. Je lui disais que le flash trop violent de l'appareil photo du reporter Tintin faisait fuir le 
yéti du Tibet, lourd gigantopithèque, beaucoup trop grand pour être un homme de Neandertal. Chez les 
nocturnes, les petits sont les premiers dans l'ordre linnéen de dignité, bien qu'ils soient les avant-derniers pour 
leur entrée en scène. Les grands sont les derniers, même s'ils ont précédé les petits dans l'ordre de l'entrée en 
scène. Je remarquais encore une curiosité chez Madame Zède. Elle aimait visiter les expositions de peinture, à 
condition que nous soyons deux, car les tableaux ne l'intéressaient pas. Neandertal n'a jamais peint, mais elle 
dansait quand la musique de fond de l'exposition commençait à jouer. Neandertal adore la musique et la 
danse, le rythme. Et la danseuse avait une forte carrure. Je l'appelais " déménageuse. " Cela rimait avec 
" nageuse ", car elle était très aquatique et n'avait jamais froid : " Vous savez bien que je n'ai jamais froid ", 
chuchotait-elle. Mais le problème avant de sortir le soir était le passage obligé par la salle de bain. Zana posait 
la jambe sur un tabouret. Je devais lui raser la jambe, et l'autre, avec un rasoir mécanique, notre fameux 
" rasoir à épiler. " " Je pourrai, disait-elle, sortir incognito. " Madame Zède avait le poil dur et gros. Chacun de 
ses cheveux sur l'oreiller devenait comme un être ayant longueur, force ( un crin ), diamètre et poids, vrai 
serpent. Sa chevelure était pour moi " ses cheveux de Gorgone. " " Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur ta 
tête ? ", lui demandais-je. Confondant Phèdre et Athalie, Zana disait : " Que ce voile me pèse ! " Elle envoyait 
promener ses vêtements, puis défaisait sa chevelure, à la Phèdre défaisant sa coiffure de reine. Je me sentais 
Nabuchodonosor. Le pelage me poussait. Je déposais ma couronne de roi. Je mangeais l'herbe et je marchais 
à quatre pattes, phénomène appelé par les grecs métamorphose, mais bien connu d'Ovide, et d'Apulée, quand 
l'homme se transforme en âne. Les oreilles pointues lui poussent. Ses pieds deviennent des sabots. Ce que 
l'homme peut souffrir, s'il se souvient qu'il n'était pas un âne mais un homme ! Il est toujours très difficile de 
retrouver la formule magique qui refera de l'âne un homme un jour. 

  

6, 6. élastique 

    Les nocturnes se plaignent toujours de nous. Nous ne respectons pas la nature, disent-ils. Un homme de 
chez nous fut interné pour agressivité. Notre confrère avec un élastique lançait des boulettes sur les autres. 
Trois mois de cure psychiatrique et, la cure terminée, le médecin teste le résultat : " Qu'allez-vous faire, à la 
sortie ? " L'homme : " J'irai voir une fille, je lui ferai de gentilles caresses. " La cure a fonctionné. Le médecin 
libère celui qui est guéri, mais le malade ( Il n'était pas guéri ) trouve une fille et la câline, et la fille, ma foi, se 
laisse enlever la culotte, et le garçon part avec la culotte, enlève l'élastique et lance des boulettes sur les 
passants. Les nocturnes sont choqués. Vos cures sont inefficaces. La guerre et pas l'amour, c'est une insulte à 
la nature. Nous répondons que nous ne pouvons pas dans notre salle des professeurs soulever des jupes tout 
le temps. Nous avons autre chose à faire. Notre Jérusalem céleste est à construire. Les nocturnes répondent : 
" Nous vomissons vos administrations. " Quant à notre Jérusalem céleste, ils n'en parlent même pas. Gardons 
notre mission, mais militons pour faire mieux connaître le point de vue des nègres blancs de toutes les 
couleurs. Lesquels sont les premiers dont les autres découlent ? Le noir vient-il du blanc ? Le blanc vient-il du 
noir ? Et le jaune ? Coppens nous dit que tout vient de l'Afrique. Teilhard nous dit que tout vient de l'Asie. 
Piveteau nous dit que tout vient de l'Europe ( des pages de Pléiade, semble-t-il, sans titre ni date, comme un 
tirage à part où manqueraient des pages. ) Le polyphylétisme pense que chaque phylum est autonome. Les 
phylums font des hommes semblables à des époques semblables. Encore faut-il distinguer les différentes 
variétés de l'homme de Neandertal. Je suis né en 1929 dans l'intention de me marier pour le premier 
centenaire de la découverte de l'homme de Neandertal, en 1956. Je me suis incarné pour dénoncer Buffon. Sa 
page est ridicule : " Il est possible que quelques hommes et quelques femmes européennes aient été 
abandonnés autrefois dans ces îles, ou qu'ils y aient abordé dans un naufrage, et que, dans la crainte d'être 
maltraités des naturels du pays, ils soient demeurés, eux et leurs descendants, dans les bois et dans les lieux 
les plus escarpés des montagnes " ( Buffon, Variétés. ) Voilà comment Buffon traite les nègres blancs, qui 
pouvait dire plus simplement : " Je m'étonne de voir des blancs dans les forêts et les montagnes de l'île de 
Ceylan " ( le Sri Lanka. ) N'allons pas voir les Additions. Les nègres blancs nous en voudraient à mort : " Il me 
paraît que ces blafards forment plutôt des branches stériles de dégénération qu'une tige ou vraie race dans 
l'espèce humaine. " Maupertuis ( Vénus physique ), plus serein : " Ces hommes sont dans le genre des 
hommes ce que sont parmi les oiseaux les hiboux. " Mais Pauw ( Blafards ) condamne " ces hommes couleur 
de craie aux yeux de hibou ", " monstres du genre humain. "  
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6, 7. psyché 

    Si la corneille est un oiseau, Corneille est un auteur, de même que " Racine est notre vraie racine ", disent 
les nègres blancs, parlant de Phèdre, fille du Soleil, rejetant le Soleil pour aller vivre au fond des forêts 
sombres. C'est parce que Psyché la lumineuse vient détrôner Vénus la ténébreuse, qui se retire : " Souffrez 
que ces demeures sombres prêtent leur solitude aux troubles de mon cœur " ( Corneille, Psyché. ) Mais gare à 
la vengeance de Vénus ( René Laurenceau, Paléanthropienne contre néanthropienne, dans Bipédia, 
janvier 2001. ) On ne détrône pas si facilement Vénus. Mieux vaut négocier avec elle. C'est ce que veut nous 
dire Louis XIV pour le Carnaval de 1671. L'Angleterre, la Suède et la Hollande ont décidé de faire alliance 
contre la France. Le Roi-Soleil, très dignement, renonce à faire la guerre et propose à son peuple de faire 
l'amour à la place. Mais attention. Pour pratiquer le culte de Vénus, il faut faire cesser tout discours trop 
intellectuel. La " femme savante " ( homo sapiens ) ne doit pas détrôner brutalement la " femme des cavernes " 
( homo troglodytes ), dira demain le Siècle des Lumières. Tout finira par des chansons, mais tout le drame de 
Psyché doit servir de leçon. La déesse Vénus envoie dans les enfers la chétive Psyché qui s'oppose à l'amour 
( Armande Béjart tiendra le rôle de Psyché ) : " Tu ne veux pas faire l'amour ? Je t'envoie faire dans les enfers 
les travaux infernaux de l'amour infernal " ( c'est le travail d'enfer des prostituées ), mais le fils de Vénus 
intervient, l'amour qui, décochant la flèche dans le cœur de Psyché, s'est décoché lui-même la flèche dans le 
cœur par la même occasion. L'amour furieux menace d'utiliser l'arme absolue. Ne plus percer les cœurs que 
de la flèche de l'amour mystique. C'est la mort de Vénus ( Corneille en ce moment traduit en vers français 
L'Imitation de Jésus Christ. ) L'Olympe s'en inquiète. Vénus, qui négocie, dit à son fils : " Votre Psyché reverra 
la lumière. " Psyché, reconnaissante, est à genoux devant Vénus : " C'est donc vous, grande déesse, qui 
redonnez la vie. " Jupiter descend de son Olympe et fait Psyché déesse. L'humanité nouvelle, intellectuelle, 
néanthropienne, pourra vivre, puisque l'ancienne humanité, sensuelle et paléanthropienne, le permet. Le 
passage amusant dans cette affaire est quand Psyché reçoit la flèche de l'amour. Il va falloir qu'elle se marie. 
Deuil national. Que Psyché soit " en pompe funèbre menée. " Le mari, c'est le monstre. L'amour est une 
horreur. Lulli pleure en italien : " Deh ! Plangete al pianto mio ( Ah, mêlez vos larmes aux miennes ! ), ahi 
martire ( Quel martyre ! ) " Coup de théâtre. Le mari se présente, et l'amour est charmant ( L'acteur Baron, qui 
joue le rôle de l'amour, a dix-huit ans. ) Psyché : " Je sens couler dans mes veines glacées un je ne sais quel 
feu que je ne connais pas. " Psyché demande une punition pour n'avoir pas aimé plus tôt. L'amour coquin 
propose à Psyché de la punir " d'un manquement d'amour par un excès d'amour. " Psyché, très excitée : " Que 
n'ai-je été plus tôt punie ! " 

  

6, 8. mort du satyre 

    Dans ma première vie, je m'appelais Marie. Mon mari s'appelait Joseph. Je lui disais : " Le e que les romains 
te rajoutent à ton nom pour te féminiser ne te dérange pas ? " Joseph me souriait malicieusement : " Tu veux 
que je te montre si je suis viril ? " Je l'appelais Flavien. Ce surnom lui plaisait : " Je suis la chose de Tite ", me 
disait-il, sans le moindre regret. Joseph aimait bien Tite, et Bérénice était une amie de Joseph. Joseph était 
passé " sous l'arche de l'alliance triomphale de Vespasien ", comme il disait, mais il en était fier : " Je suis le 
Vercingétorix du peuple hébreu vaincu. " Je lui disais, mon " cou de cygne " tout près de son " cou de 
taureau " : " Mon vainqueur est vaincu. " J'aimais passionnément Joseph. La " soirée dans les vignes ", de 
retour d'une plage du Tibre, reste dans l'au-delà le souvenir féerique de mon passage sur la terre au premier 
siècle. Il avait ses amis, c'est certain. Derrière la tenture qui servait de cloison, je l'entendais parler. Mon Jo, 
comme tant d'autres, inventait ce Jésus qui venait chaque jour aimer la terre pour la sauver. Joseph était le 
seul à connaître en détail la Galilée ( Ses souvenirs de guerre étaient inépuisables. ) Dans ce milieu romain qui 
devenait le nôtre, ses amis l'appelaient " l'empereur. " J'aimais mon empereur, et je crois pouvoir dire qu'il 
m'aimait, mais il est mort, chrétien. Domitien fut un être stupide. Mes années de veuvage me laissent un 
souvenir ému. J'étais dans la maison que nous avions connue ( celle de Vespasien quand il n'était que général 
avant d'être empereur ), une maison très agréable, mais je suis morte un jour, aussi. Je n'ai pas supporté le 
Moyen Age. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que les cantiques à Marie, " Notre Dame ", " Vierge des 
vierges ", m'horripilaient. J'attendais le retour de l'Antiquité, que j'aimais tant. Je me souviens. Je circulais dans 
les ruines romaines, me récitant des vers de Du Bellay. Les mots étaient pompeux. Je les aimais : " les amas 
de décombres ", " tout n'était plus que poudre. " Le lierre envahissait les ruines. Et je rêvais de Renaissance. 
Un jour, au milieu de ruines de temples et de théâtres, j'entends la voix que je connais me dire : " Marie, 
regarde bien sous le buisson. " C'était la voix de Joachim mon père. Je me souviens m'être penchée. Sous le 
buisson, je vois le satyre mort. Il avait la peau blanche et les oreilles pointues. Ses longs cheveux bouclés, 
presque dorés, semblaient comme un soleil dans la pénombre de ces lieux dantesques. Son corps était 
couvert d'une toison dorée, qui me donnait envie de caresser ce corps désormais mort. Joseph m'avait souvent 
parlé de Jean Baptiste qu'il avait vu parfois, pendant ses trois années dans le désert, avant d'être celui qu'on 
envoyait à Rome pour défendre les intérêts d'un peuple religieux. Son père était prêtre et sa mère était reine. 
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6, 9. soldat mort 

    Je ne parlerai pas du soldat mort, si ce n'est pour parler du gorille. Il était amoureux de moi, cet ukrainien 
parti pour la Russie ( " Ce n'est pas ma patrie ", me disait-il ) faire la guerre en Crimée. Né en 1825, il avait 
vingt neuf ans quand il partit. Sa femme Katia ( " Ce qu'elle me raconte est du galimatias ", me disait-il ) tenait 
la ferme en son absence. Jean me disait ( Je ne demandais rien ) qu'il avait vu le domovoï " un soir d'hiver 
dans un chemin de terre noire ( tchernoziom ) couvert de neige blanche ", que sa grand-mère disait qu'il était 
blanc, le domovoï, mais il savait qu'il était noir, et qu'il venait de Sibérie, que c'était l'âme errante du poète 
Pouchkine, dont l'ancêtre Hannibal était noir, abyssin, mais que Pouchkine était tué par un français. Ce qu'il me 
racontait me paraissait, oui, cette fois, du vrai galimatias. Quand il fut tué par son canon, qui reculait dans sa 
montée sur le Mamelon Vert, ses camarades étant tués ( C'était avant la prise de Malakoff ), Jean, mon 
Jeannot, vint me poser sa tête ensanglantée sur mes genoux, ma robe blanche à peine remontée. Des images 
de Pieta, sans doute, l'avaient impressionné. Jean me disait : " Marie, sans toi je serais mort. " J'étais assise en 
reine et en déesse. Encore une chance. Je pouvais supporter le poids de la tête du soldat mort gisant à mes 
côtés. Cela ne me posait aucun problème conjugal. Joseph était bien à l'abri dans les bras de sa première 
femme, qui mourut dans Jérusalem, cependant que Joseph, sur la colline en face, du côté des romains, 
recevait, de la part des assiégés, des pierres. Je me souviens d'Esther. Son fils Hircan, quand je devins sa 
belle-mère, racontait sur " mes fanfreluches " des cancans. Sa mère et moi, nous avons ri " comme deux 
pélicans. " La rime est dans le ciel monnaie courante. Swedenborg le disait, que dans le ciel on part en rythme 
pour aboutir en rime. Mais parlons du gorille. Le canon russe de mon amant ( Je le dis clairement ) Jeannot 
( qui s'appelait Vania ) se retrouva dans la Madone au Puy. Dans ma cinquième vie qui commence en 29 ( Je 
voulais faire mes études secondaires au Lycée Henri IV à Paris ), je suis allé pousser la grille du gorille, de la 
terrasse duquel on pouvait voir la Madone du Puy ( rose. ) J'appelle gorille celui qui s'appelle Leciak, Leciak en 
slave signifiant Sylvestre. Sa chevelure est noire et son pelage est noir, sur la poitrine et sur les bras. Quand il 
joue au tennis, ses jambes sont velues, je suppose. Pas loquace, efficace, il fait parler celui qui ne parle 
jamais. Vous avez reconnu l'inconscient. Leciak est un grand maître de psychanalyse. Jean voulait retrouver, si 
ce n'est son canon ( Pouchkine signifie Du Canon ), du moins le bronze du canon coulé dans la Madone. Aller 
chez le gorille, c'est pénétrer dans l'au-delà, pour quelques heures, avant de revenir sur terre. Les voyages 
forment la vieillesse, mais voyager tout le temps n'a plus de sens. Autant rester dans l'au-delà. Je suis 
heureuse d'être Marie de bronze au-dessus de la ville, si près du ciel. Quand Jeannot vient me voir au Puy, je 
le reçois courtoisement. 

  

6, 10. sagesse hugolienne 

    Ratzinger a raison ( Ratzinger, La mort et l'au-delà. ) Quand bien même des auteurs auraient fait dire à 
Jésus Christ dans l'évangile que l'enfer est peuplé de chrétiens, la tradition chrétienne, qui est une tradition de 
charité, ne peut pas supporter l'idée que des amis soient damnés. Que tout le monde alors soit damné ! Le 
paradis pour tous, ou carrément l'enfer pour tous ! Victor Hugo l'avait compris, que Lucifer est néandertalien. 
Ce n'est pas une raison pour l'exclure à jamais de notre paradis. La fin de Satan ne peut être ( Hugo, La fin de 
Satan ) que le retour au ciel de Lucifer, " le porteur de lumière " ( On peut traduire aussi : " l'homme dont les 
yeux supportent la lumière " ) Hugo l'annonce : " L'archange ressuscite et le démon finit. " Dieu ne peut dire 
que : " J'efface la nuit sinistre et rien n'en reste ", et nous chantons en chœur : " Satan est mort, renais, 
ô Lucifer céleste ! " Nous avons trop souffert " de cette brume épouvantable où les préadamites apparaissent 
debout dans l'ombre sans limites. " Depuis deux cent mille ans, le néandertalien " tombait ", " l'horreur du 
gouffre empreinte à sa face livide. " Hugo comprend l'origine de la pâleur des nègres blancs. Malédiction : " Les 
soleils s'éteindront autour de toi, maudit ! " Le nègre blanc regarde : " Les soleils étaient loin. " Pâle, il voit " que 
le soleil n'était plus qu'une étoile ", puis c'est l'obscurité : " L'étoile maintenant n'était plus qu'un point rouge au 
fond du gouffre obscur. " La dernière lueur est l'étincelle rouge de la prunelle du nocturne, comme une braise 
qui s'éteint. Comme dit Hugo : " C'était on ne sait quoi de submergé ", " C'était ce qui n'est plus, ce qui s'en va, 
ce qui se tait. " Comme dit l'homme ancien, voyant triompher le moderne : " Il aura le ciel bleu, moi j'aurai le 
ciel noir. " D'où sa tendance à dire : " Je hais le jour, l'azur. " Qu'est-ce que l'homme de Neandertal ? " Charbon 
d'un monde éteint, flambeau soufflé par Dieu ", dit le poète visionnaire, " spectre blême, haletant, brisé, las, de 
sueur fumant. " Chute inexorable : " Et l'archange comprit qu'il était le noyé du déluge de l'ombre. " Satan se fit 
une femme, " monstre femme que fit Satan avec de l'ombre, afin qu'Adam ( Satan, premier Adam, Jésus, 
deuxième Adam ) goutât le fiel avant le miel, et le baiser du gouffre avant celui du ciel. " Le nègre blanc le sait : 
" J'apparais, spectre, avec le masque de l'horreur. Je suis le souffle peste et le toucher poison. Je suis celui 
que le pied foule, écrase et dédaigne, l'ordure, le rebut, le crachat de la vie au front du genre humain. " Tyson a 
supprimé l'homme de Neandertal. Le nègre blanc n'existe plus pour lui. C'est l'avant-goût du XVIIIème siècle 
( 1699. ) 
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7, 1. peintre de satyres 

    Quand il mourut en 1540, j'étais pressée de le voir débarquer, pour lui faire l'amour. " Le peintre de 
Florence. " Un peintre de Pieta ! Mais il aimait une française, qu'il appelait Françoise, et qui vivait près du 
Jardin des Plantes. Il parlait de Lutèce, à cause des Arènes de Lutèce, mais il voulait parler de la rue 
Lacépède. Un autre jour elle habitait " non loin du Panthéon. " Sans doute s'agissait-il d'une femme appelée 
Françoise, mais habitant rue d'Ulm. Il peignait des Pieta, quand il était peintre à Florence, et son amie d'alors 
s'appelait Francesca, qui se jeta " dans les bras de l'Arno " quand il quitta Florence pour la France, et c'est 
pourquoi celui qui se disait Laurent pour égaler Laurent le Magnifique, ne connut pas sa fille Magali. François 
Premier lui demandait de décorer Fontainebleau. Le peintre Lo Rosso ( plutôt que Le Rosso, pour s'approcher 
de Laurenceau ) peignit en France des satyres et des centaures. Et, je l'avoue, c'est ce qui me plaisait. Plutôt 
que de me répéter qu'il était né plus tard et mort plus tôt que Michel-Ange, et qu'il n'était que peintre, ni 
architecte ni sculpteur, j'aurais tant préféré qu'il me parlât de sa fascination pour les satyres ! Je lui avais 
transmis mon goût pour les satyres. Il se devait de me parler de son départ de Florence pour aller peindre en 
France des satyres. Un peintre de satyres, c'est bien cela que j'attendais d'un peintre de la Renaissance, au 
ciel. Au lieu de tout cela, Laurent me raconta que Pellerin lui devait de l'argent. Je n'y comprenais rien. 
Pourquoi déboucher le flacon de poison qu'il tenait à la main, vide, quand il arriva ? L'incarnation sur terre est-
elle faite pour aboutir à un suicide ? Laurent m'avait déçue. Depuis, je me méfie beaucoup de l'art et des 
artistes. Je n'obtiens rien de lui concernant les satyres. Joseph m'en parlait davantage, et même le petit 
Jeannot quand il me parle avec tendresse de son domovoï noir, ou blanc. Je crois qu'il va falloir prendre les 
grands moyens. La quatrième vie pourrait se faire dans la peau d'une femme sauvage capturée pour être 
torturée. Cela légalement pouvait se faire. Le néandertalien, qui n'est pas baptisé, demeure un homme. 
L'aimer, ce n'est pas, à vrai dire, de la zoophilie. C'est tout à fait de l'anthropologie qui pourrait devenir plus tard 
paléontologie, quand l'anthropologie ne serait plus que science du passé. C'est alors qu'une cinquième vie 
s'occuperait de science ( Le Lycée Henri IV était un bon départ ), mais il fallait de la science inventive. Un 
projet de " vision " me séduisit. De l'instruction bien sûr, mais de la création aussi. Laurent dans ses loisirs 
écrivait de la poésie pour faire comme Michel-Ange. Je demande à Laurent de s'occuper du programme 
poétique de la cinquième vie. Poésie très seizième siècle, et très baroque. La forme des sonnets, dans cette 
petite famille de nos cinq vies, nous vient de Michel-Ange, finalement. 

  

7, 2. femmes de l'ombre 

    Oreste a tué sa mère, et les femmes de l'ombre ( Eschyle, Les Euménides ) l'assaillent la nuit de façon 
tenace : " Ne crois pas que jamais je renonce à ma proie " ( traduction Mazon, chez Budé ), mais, lorsque vient 
le jour, les nocturnes s'endorment pour se reposer ( Die caecutit, latet, disait Linné ), " vaincues par le sommeil, 
les vierges maudites, les vieilles filles d'un antique passé, dans le Tartare souterrain, exécrées des hommes. " 
La nuit, les femmes ténébreuses partent chasser, quand leur vision devient normale ( noctu videt, exit, furatur. ) 
Une fois parties, les femmes de l'ombre sont capables de poursuivre l'homme par delà la mer ( hyper ponton, 
disait Eschyle ) jusqu'aux villes entourées d'eau ( perirrutas poleis ), comme Port-au-Prince. On peut penser 
qu'elles sont venues " par la route salée " ( Phelphs, Mon pays que voici ) de façon classique, sur des 
vaisseaux, mais Eschyle envisage, par la voix du choryphée du chœur des femmes souterraines, l'ovni : " Il 
n'est point de lieu sur la terre où n'ait passé mon troupeau, j'ai volé sans ailes par-dessus les flots. " Le soir 
tombant, le choryphée donne au chœur le signal du réveil : " Repousse du pied le sommeil ", pour s'en prendre 
au nouveau dieu de la planète, Apollon : " Tu es jeune et tu écrases d'antiques divinités. " Mais Apollon riposte. 
Les femmes de l'ombre sont dans le temple d'Apollon : " Dehors, si tu ne veux pas que t'atteigne le serpent à 
l'aile blanche ( la flèche ) qui bondit de l'arc d'or qui te fera cracher douloureusement la noire écume ( le sang ) 
que tu nous dois. "D'ailleurs de toute façon" tu périras, l'âme à jamais désertée par la joie. " Les menaces 
d'Apollon deviennent plus précises : " Votre place est aux lieux où la justice abat des têtes et arrache des yeux, 
où l'on ouvre des gorges, où, pour tarir leur fécondité, la fleur de leur jeunesse est ravie aux enfants, où on 
mutile, où on lapide, et où gronde la longue plainte des hommes plantés sur le pal. " La mise à mort est 
explicite : " Tu dois fournir à ma soif une rouge offrande puisée dans tes veines, qu'en toi je trouve à 
m'abreuver de cet atroce breuvage. " Apollon, parlant de son temple, est formel : " Cette demeure n'est pas 
faite pour vous. " Plainte des femmes ténébreuses, " cruellement humiliées " : " Nous sommes les tristes 
enfants de la Nuit, monstres haïs de la nature entière, ô sombre Nuit ma mère, vois-tu ce qui se passe ? ", 
" O mère Nuit, toi qui m'as enfantée pour châtier ceux qui voient la lumière. " Elles enragent et bavent. On leur 
en fait reproche : " Ne rendez pas ce sol stérile, en laissant dégoutter de vos lèvres divines une écume 
sauvage ", " Descendez sous la terre ", " Dans l'antre souterrain, vous trouverez le culte qui vous attend, dans 
les ténèbres. " Au passage, on les appelle " filles infécondes ", car on voit que ces femmes de l'ombre sont en 
voie d'extinction. Bientôt nous en serons débarrassés. 
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7, 3. femmes centrales 

    Je parle ici de la quatrième femme de Josèphe, parfois de la première, jamais des deux femmes centrales 
que sont la seconde et la troisième. Pour en savoir plus long, nous consultons Mireille Hadas-Lebel ( Flavius 
Josèphe, le Juif de Rome. ) Mireille, notamment, nous fait savoir la force de Josèphe en mathématiques. 
Quarante juifs sont cernés. Josèphe les fait se numéroter de 1 à 40, lui compris. Chaque septième homme est 
tué. Le dernier doit se suicider. Josèphe est le dernier. Pour être le trophée de l'empereur à Rome, Josèphe ne 
se suicide pas. Problème : " Déterminez le numéro choisi par Flavius Josèphe. " Josèphe n'est pas tué, mais 
envoyé au camp de Césarée, comme prisonnier. Josèphe est veuf, puisque sa femme est morte dans 
Jérusalem, pendant le siège. Vespasien trouve pour Josèphe une femme parmi les prisonnières. C'est la 
seconde femme de Josèphe. Subitement, Néron se suicida. Galba lui succéda. Sept mois, sept jours plus tard, 
Galba se fait assassiner, remplacé par Othon, qui se donne la mort. Vitellius prend sa place, et c'est " l'année 
des trois empereurs " ( juin 68-juin 69. ) Vespasien se demande s'il ne devrait pas tenter sa chance à Rome. 
Oubliant que Josèphe et sa femme sont des prisonniers, Vespasien les invite à venir l'accompagner jusqu'en 
Alexandrie, d'où Vespasien tentera sa chance. Faire voile jusqu'à Rome. Pour devenir empereur ? Sur le 
chemin d'Alexandrie, la seconde femme de Josèphe meurt, mais en Alexandrie Josèphe s'en trouve une 
troisième, alexandrine. Mariage difficile. Josèphe est de Jérusalem. Il parle grec avec l'accent de Palestine. A 
cette époque, la capitale intellectuelle de toute la zone grecque est sans conteste Alexandrie. La troisième 
femme de Joseph lui fait savoir qu'il parle grec avec accent, sans compter que la Bible des Septante, 
alexandrine, n'est pas faite pour plaire au fils de prêtre de Jérusalem qu'était Josèphe. La Bible des Septante 
marquait l'autonomie d'Alexandrie dans ses rapports avec la maison mère. Plus grave. Dès les années 
cinquante, le traître Paul écrit des lettres subversives, dans la langue des Septante. Pour son épouse 
alexandrine, Josèphe n'était pas bien conforme, culturellement, mais pour Josèphe sa troisième femme n'était 
pas bien conforme, sur le plan de l'orthodoxie. Lire la Bible alexandrine, c'était déjà faire le premier pas sur le 
chemin du nouveau testament. Josèphe n'était pas mûr pour faire ce premier pas. Tout cela devenait bien 
compliqué. Rejetant pour l'instant le monde hellénistique, rejetant les tragédies classiques, les satyres, les 
faunes, les ménades et tous les temples dionysiaques, Josèphe trouva plus simple de prendre pour quatrième 
épouse une princesse jeune et simple, crétoise, et qui, selon les apparences du moins, ne faisait pas 
profession de foi nationaliste, patriotique, anti-romaine, comme la première, et c'est ainsi que Josèphe 
m'épousa.  

  

7, 4. catalpa 

    Je suis allé revoir le catalpa de Forges. Un bûcheron l'avait coupé, croyant qu'il était mort. Il avait tort. Le 
catalpa n'était pas mort. J'ai mesuré sa feuille. Cinquante centimètres sur cinquante. Nous venions nous 
asseoir auprès du catalpa pour prendre le café. La table ronde et blanche était encore dans le fourré. Les 
arbres tout autour ont quelquefois péri, mais la pelouse a reverdi. Le buis touffu trace encore un rectangle, et la 
cabane du tennis ressemble à une gare dont les trains ne passent plus. Les peupliers démesurés tracent 
encore une haie derrière la cabane, mais il n'en reste qu'un du côté de la route. Si nous sortons la table et si 
nous disposons tout autour des fauteuils, le catalpa nous entendra ne pas parler. Le paléontologue ne parlait 
pas, l'anthropologue non plus. Neandertal pouvait sortir de son buisson pour devenir de l'anthropologie, mais 
quand il se cachait, Neandertal redevenait de la paléontologie. Sur son fauteuil chacun demeurait silencieux. 
Le feuillage bougeait, mais on laissait Neandertal prendre sa décision. Chacun posait sa tasse de café sur la 
soucoupe en évitant de faire le moindre bruit, pour ne pas le faire fuir, pour ne pas l'attirer non plus. L'enfant 
nous apportait la feuille de laurier jaunie. Le nom n'apparaissait en lettres noires que quelque temps plus tard. 
Le nom finalement n'était qu'un mot, chuchoté, non parlé, mais distinct : " Souvenir. " Quelqu'un disait : " C'est 
flou, ce que tu racontes. " L'auteur nous répondait : " Parce que c'est vrai " ( Pennac, Le dictateur et le hamac, 
2003, page 204. ) La veille de sa mort en 1791, Mozart faisait chanter la reine de la nuit ( königen der Nacht. ) 
La poursuite du monstre commence : " Aide-moi, aide-moi, sinon je suis perdu " ( zu hife, zu hife, sonst bin ich 
verloren ), chante le chasseur. Le monstre n'est un monstre qu'aux yeux des ignorants. Les dames de la nuit 
tuent le fantasme : " Triumph, Triumph ", et l'homme est libéré, beau comme jamais encore je ne l'ai vu ( so 
schön, als ich noch nie geseh'n. ) L'homme a trouvé la femme. Deux cœurs qui brûlent d'un même amour 
( zwei Herzen, die von Liebe brennen ) ne peuvent être séparés par le mot compliqué de la faiblesse humaine 
( kann Menschenohnmacht niemals trennen. ) Les rayons du soleil chassent la nuit ( die Strahlen der Sonne 
vertreiben die Nacht. ) Silence, silence, silence, bientôt nous entrerons dans le temple ( nur stille, stille, stille, 
bald dringen wir in Tempel ein. ) Les dames de la nuit donnent à l'homme l'instrument magique, la flûte du dieu 
Pan : " Prince, accepte ce présent de nous, notre reine te l'envoie " ( O Prinz, nimm dies Geschenk von mir, 
dies sendet uns're Fürstin dir ), " Cette flûte enchantée te protègera, contre mauvaise fortune te soutiendra " 
( die Zauberflöte wird dich schützen, in grössten Unglück unterstützen ). C'est ainsi qu'une flûte vaut plus qu'or 
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et que couronnes ( O, so eine flöte ist mehr als Gold und Kronen wert. ) Dans le jardin de Forges on entendit 
jouer la flûte de Pan, joyeuse, mais en sourdine. 

  

7, 5. filles de Marie 

    Joseph de son premier mariage nous amenait Hircan, le seul garçon resté de son mariage avec Esther. 
Juste et Simon sont les deux fruits de mon mariage avec Joseph. " Simon nous faisait des sermons ", dit la 
légende. Simon voulait rester célibataire afin de mieux sauver la terre. Mais on ne parle pas des filles. " Les 
romains, disait Joseph, ne comptent pas les filles. " Moi, je les compte. J'en ai eu six, " Les filles de Marie. " 
Selon la liste établie par Laurent, de la plus grande à la petite, elles s'appelaient ainsi : Stéphanie, Mélanie, 
Eulalie, Nathalie, Eugénie, Virginie. Quatre en -nie : les quatre extrêmes. Deux en -lie : les deux centrales. La 
liste paraît bien fictive. Le peintre de Florence aurait mis cette liste au point pour l'édition de l'œuvre poétique. 
Je me souviens de l'an 79. Luc venait d'arriver. Son évangile à cette époque n'avait pas de récit de la 
crucifixion. Joseph, hélas, en avait vu 500 par jour. Luc et Joseph s'entretenaient de la crucifixion, pendant que 
mes six filles jouaient dans l'atrium. On nous apprend que le Vésuve a explosé. Mes filles, bavardes au point 
de parler quelquefois toutes les six à la fois, taquinent Luc : " Vous arrivez à Rome, et le Vésuve explose. " 
Joseph, prenant en route le ton de la plaisanterie des filles, propose une version philosophique à Luc : " Luc, 
j'ai toujours pensé ce qui vient d'arriver. Le feu du ciel vient de la terre. " Les filles évidemment n'écoutaient pas 
ce que disait leur père qui planait, disaient-elles. Luc oublia le ton joyeux des filles et répondit de façon triste à 
son ami : " Je n'aime pas détruire des villes ", et surtout pas " De la façon la plus cruelle : ensevelir. " Et Luc 
disait cela d'une façon si triste, que toutes mes filles, de la plus grande à la petite, embrassèrent Luc. Il en avait 
pratiquement les larmes aux yeux. J'en profite pour annoncer le mariage de Zana. Vous comprenez l'enjeu de 
ce mariage. Il ne faut pas que Madame Zède encombre la cinquième vie. Descendance d'accord, pas 
dépendance. La vie du cinquième savant, si j'ose dire, ne doit pas se passer dans la forêt, mais au lycée de la 
colline Sainte-Geneviève. L'église Sainte-Geneviève fut appelée le Panthéon. Le Panthéon pour moi reste une 
église. Toutes les églises ne sont pas gothiques. Que faites-vous de la Madeleine ? Madame Zède convole en 
justes noces avec le tchoutchouna rencontré par Jeannot quand il avait douze ans. Le signe du destin : 
tchoutchouna rime avec Zana. Le faire-part signalait : chasseresse velue cherchait chasseur velu. Ils se sont 
plu. Que voulez-vous de plus ? Je parle évidemment de leur mariage au ciel. Zana morte en 1889, le mariage 
des deux velus remonte à 1890. Marie rêvait peut-être d'épouser René, quand il serait au ciel, mais Dominique 
attend René. La fosse de Maringes est grande ouverte. On y jette des fleurs, et Dominique est morte, en 1981, 
" les yeux fermés pour cause de grande lumière. " Pendant les funérailles à Chazelles, Domi conseillait à René 
de ne pas rédiger l'histoire des cinq vies, mais les poèmes, dont le premier datait de 1946. Les neuf cent furent 
écrits pour le 3 février 2001, mort du poète, fin des poèmes. 

  

7, 6. concordisme 

    Je ne veux pas tomber dans le plat concordisme que Thierry me reproche, mais je tiens à donner quelques 
dates. Adam demeure au paradis terrestre jusqu'en moins trente cinq mille. A partir de moins trente cinq mille, 
il y demeure, mais dans des conditions mauvaises. Un autre Adam fait son apparition, qui va le déloger 
finalement du paradis terrestre, car le premier Adam fuit devant le second. Le second prend les meilleures 
places, celles précisément que le premier prenait. Quoi de plus naturel ? Le premier va donc devoir survivre 
sur des terrains moins favorables, quitter les régions riches pour gagner le désert et la montagne. Quant au 
second, de grosses difficultés commencent pour lui. Cet Adam-là ( Nous sommes celui-là ) dès le début n'est 
pas heureux, même en plein paradis, dans les conditions les plus favorables pourtant qu'un homme puisse 
trouver sur terre. Il prend les meilleurs coins, mais ses enfants ne se font pas facilement. Le partenaire sexuel 
accuse l'autre d'être la cause de l'échec. On a recours à la magie, mais ce n'est pas sérieux. L'enfantement ne 
se fait pas facilement. La femme accouche dans la douleur. Il faut emmailloter les tout-petits pour qu'ils ne 
meurent pas de froid. Les maladies surviennent. Les enfants meurent, sans compter ceux qui ne se sont pas 
faits. Second Adam fait comme le premier pour se nourrir. Cueillette, chasse et pêche. Mais avec de moins 
bons résultats. Second n'a ni le flair ni l'expérience du premier. Il ne voit rien le soir. Il lui est difficile de 
surprendre le gibier. Sa performance nouvelle est de parler. Cela lui vaut des disputes interminables, des 
vantardises et des projets fumeux, du verbalisme. Je ne dis pas qu'il quitte le paradis terrestre, en moins dix 
mille. Le quitter serait permettre au précédent plus doué d'y revenir. Second Adam finalement ( le coup d'éclat 
néolithique ) détruit sur place le paradis pour pratiquer l'agriculture et se plaindre amèrement : " Tu travailleras 
dans la douleur, la sueur au front. " Déforester, détruire les troupeaux sauvages qui piétineraient les champs et 
les jardins, mangeraient les récoltes. Pour comble de malheur, la guerre arrive. Depuis toujours des disputes 
avaient lieu. Nous ne sommes même pas capables de faire aussi bien que ceux qui sont partis, que nous 
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avons fait fuir. C'est le village entier cette fois qui va détruire l'autre village. C'est à désespérer de l'homme. 
L'idée de Dieu nous vient. Si Dieu fait chaque jour le monde, où veut-il en venir ? Quand les entrailles de la 
terre seront vidées de tout pétrole, que ferons-nous ? Prière à Dieu : " C'est à toi qu'appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire pour les siècles des siècles, amen. " La gloire, c'est l'auréole de lumière qui perce la 
pression créatrice d'univers, ce qui lui donne une puissance directionnelle pour déplacer l'objet le plus petit 
comme le plus énorme. Voyez les mégalithes au même régime que les microlithes. C'est le règne de Dieu. 
J'aime aussi l'expression " le royaume de Dieu. " Le paradis céleste est déjà sur la terre ( concordisme sans 
date cette fois ), " pour les siècles des siècles. " La force de pression de l'univers est une force inépuisable. 

  

7, 7. même sort 

    A se concurrencer, les deux cousins perdent leur vie, le nègre blanc, le nègre noir, les nègres blancs de 
toutes les couleurs, les nègres noirs de toutes les couleurs. L'un se coupe la tête, à vouloir vivre alors que 
l'autre est arrivé, et second se crucifie, car le second ne peut pas vivre si le premier n'est plus. C'est un 
carnage réciproque. Aucun des deux n'y gagne. La mort violente est pour les deux le même sort. Le mieux 
serait l'histoire de Macha, " la fille rose qui devient rouge ". Elle fait ronfler le poêle de son bain russe ( bania ). 
La pièce est grande, formant une cabane entre la maison principale ( dom ) et la rivière. La grange, l'écurie, 
l'étable et le hangar sont recouverts de neige, ainsi que le jardin. C'est ce qu'elle avait vu de sa fenêtre ce 
matin. Macha, rose clair presque blanc, ses cheveux dénoués de la nuit, met ses laptis pour marcher dans la 
neige. Ce n'est pas maintenant que Macha devient rouge. Ses joues, son nez, ses doigts très joliment 
rosissent, car il fait froid dehors. C'est tout à l'heure qu'elle sera rouge, des pieds jusqu'au visage et jusqu'au 
front. La porte du bania, Macha brusquement l'ouvre. On ne peut pas rester longtemps dehors, vêtu de son 
caftan sur lequel un touloupe est jeté. La porte refermée, Macha se déshabille. Le poêle maintenant chauffe et 
ronfle. Pour s'amuser, Macha lance une bassine d'eau sur le poêle surchauffé. " J'aime cette vapeur ( par ) que 
le poêle fait quand je le douche ", pense Macha qui se parle à elle-même. Le front de Macha transpire, tout le 
corps de Macha devient rouge. " Je suis une écrevisse ( rak ) cuite ", se dit Macha. Mais on peut faire mieux. 
Monter sur les gradins de bois jusqu'au plafond. Debout sur le plus haut gradin, Macha se proclame tsarine. A 
moi le monde. Dans la pièce à côté, le bois remue. Le bannik ( espèce particulière de domovoï, selon Dal ) fait 
bouger les rondins, peut-être exprès. Ne perdons plus de temps. Le bannik est pressé d'entrer dans le bania. 
Macha se précipite sur la neige et court à la rivière. Elle y plonge, en remonte et court à la cabane enfiler ses 
laptis ( sandales de fibre de tilleul tressée ), son caftan, son touloupe et rentre à la maison. " L'esprit du bain " 
se met à l'étuve lui aussi. Il n'aurait pas de lui-même allumé le poêle, mais il sait profiter de la chaleur obtenue 
par Macha. Bannik ne veut pas être vu. Ce n'est pas sa peau blanche, son poil blanc, ses cheveux blancs et 
longs, sa nudité qu'il ne veut pas montrer. Bannik ne veut pas qu'on le voie. Mon existence doit demeurer 
facultative, se dit quelque part le bannik. Et je ne dois pas tourmenter Macha, qui n'aime pas qu'on la voie nue, 
qui ne veut pas non plus ne pas laisser planer un doute sur l'existence du bannik. Les rapports du bannik et de 
Macha me paraissent exemplaires. Les deux ne vivent que l'un pour l'autre, mais chacun respectant le 
domaine de l'autre, et la façon de faire de l'autre. La fille rouge vêtue, le nègre blanc velu sont deux amis. 
Caftan, robe de paysanne, et touloupe, un manteau de fourrure en peau de loup : déjà tout un programme.  

  

7, 8. tuilage 

    C'est une très curieuse période, celle que nous venons de vivre. Elle a duré cinquante mille ans, ce qui n'est 
pas beaucoup pour cinq milliards d'années déjà vécus par la planète et cinq milliards d'années qui lui restent à 
vivre. Et encore, en France elle n'a duré que cinq mille ans. Ce n'est qu'au Proche-Orient qu'elle a duré 
cinquante mille ans. Mais cette période aura été pour nous très importante, en Grèce principalement. Certains 
diront : " C'est au Brésil que tout s'est terminé. " D'autres diront que c'est à Port-au-Prince. C'est une vision 
spectaculaire des choses. La fin brutale des nègres blancs. Pour épauler les nègres noirs qu'on expédie dans 
les mines aurifères de l'Amérique du sud et de l'île où débarqua Christophe Colomb en 1492, des nègres 
blancs d'Afrique sont expédiés, mais l'expérience n'a pas duré longtemps. Les nègres blancs sont morts, 
comme étaient morts les nègres jaunes trouvés sur place, et comme s'éteignaient les nègres noirs glabres 
civilisés qu'on avait fait venir. Un jour on ne voit plus de nègres blancs dans les mines d'or des roses d'Europe. 
Qu'est-ce que cela prouve ? Cela ne veut pas dire que tous les nègres blancs sont morts sur la planète. On 
n'en fait plus venir en Haïti ni au Brésil. Voilà ce que cela veut dire. L'arrêt des bateaux négriers de nègres 
blancs. La mort locale des nègres blancs, pourrait-on dire, mais pas leur mort universelle. En Afrique, les 
nègres blancs ne disparaissent que lentement, comme ils ont disparu de Grèce un jour, après avoir donné, 
sans le vouloir apparemment, les merveilleuses tragédies jouées dans les théâtres en plein air. La présence 
des satyres blancs dans les montagnes de Grèce a fait le génie grec. Il fallait bien parler de ces peuplades 
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épouvantables qui nous interrogeaient dans notre propre identité. Le sauvage muet nous donne envie de 
parler. Le non civilisé nous pousse à nous civiliser. Même les hébreux de Palestine ont abordé le thème, avec 
leur Jean Baptiste, qui fut décapité pour laisser place aux temps nouveaux. Depuis le Moyen Age et jusqu'au 
vingtième siècle, qui marque vraiment la fin de tous les nègres blancs, les nègres blancs ne se trouvent plus 
qu'en Russie forestière lointaine, les fameux nègres blancs de la Russie profonde, les domovoïs dont parle 
Afanassiev dans ses enquêtes à la campagne. Encore ne dépassent-ils pas l'Oural. Ils demeurent en Europe, 
à la limite orientale de l'Europe. Au-delà de l'Oural, ce n'est plus la Russie. Nous sommes en Sibérie. L'Asie 
commence. Le nègre blanc d'Asie s'appelle tchoutchouna, et c'est un nègre noir velu, parfaitement distinct du 
nègre noir glabre et civilisé d'Afrique. C'est en Russie que s'est éteint le nègre blanc d'Afrique, d'épuisement. 
La lenteur de la mort n'enlève rien à la grandeur métaphysique de la mort. Bien au contraire. Le nègre blanc 
qui meurt de mort brutale en Haïti continue de mourir, pourrions-nous dire, pendant quatre bons siècles, 
jusqu'au vingtième siècle, jusque dans les années trente, après 17, de façon non spectaculaire, discrète, mais 
observés par les naturalistes du Musée Darwin, et c'est pourquoi le domovoï sera toujours le souvenir, à la fois 
proche et terrifiant, du groupe humain qui nous a précédés.  

  

7, 9. explication 

    On appelle tuilage le temps pendant lequel une tuile supérieure, qui reçoit les torrents d'eau de pluie la 
première, " accompagne " la tuile qui prend la suite sur la pente du toit, de telle sorte que la tuile qui succède à 
celle qui la précède soit protégée, le temps que le torrent pluvial, au lieu de lui tomber brusquement sur la tête, 
lui tombe sur les reins déjà. Neandertal nous accompagne un certain temps. Prenons l'exemple le plus clair, le 
nègre blanc que fut Neandertal du Brésil à l'Oural pour s'éteindre en douceur dans les premières pentes de 
l'Oural, pratiquement de nos jours. C'était absurde d'envoyer des nègres blancs dans les mines d'or. Ils se 
moquent totalement de l'or. Et ne voient pas pourquoi les roses ramassent l'or pour le faire parvenir en 
Espagne ou en France. Notre prédécesseur n'était pas pour cela sur la terre. Il avait autre chose à faire de bien 
plus important. Notre prédécesseur était là sur la terre pour accueillir son successeur et pour se retirer, puisque 
le successeur a une idée qui n'était pas l'idée du précurseur. Sur notre terre le tuilage de l'homme s'est produit 
de façon tout à fait correcte. Neandertal nous a reçus pour nous montrer ce qu'il ne sait pas faire : parler. 
Neandertal nous donne le désir de parler. Parlons, le reste suit : l'architecture et l'urbanisme, et les moyens de 
communication, les réunions et les rencontres, les congrès. Mais le tuilage n'est pas fini, même après le départ 
du précurseur. Le jumelage du nocturne et du diurne commence à peine. Le nègre blanc la nuit demeure en 
nous pour parler avec nous. Dans la journée notre nocturne dort. La nuit, notre nocturne nous redonne les 
forces qui nous manquent. Il vient à la rescousse, car nous sommes géniaux mais fragiles. Nous n'avons pas 
cette solidité physique du nocturne musclé. Nous n'avons pas son flair. La nuit, l'oiseau nocturne chasse pour 
nous trouver, dans le silence, le gibier de l'esprit. Le père a fait le monde pour ses deux fils, sachant que le 
premier doit aider le second. Le poids du monde est en réalité porté par le premier, tandis que le second circule 
dans l'espace. Le fils aîné, je le vois à genoux, portant sur ses épaules meurtries le globe, camp de base pour 
les trajets célestes du cadet. Les sommets de montagnes piquent les épaules du frère aîné. Les océans salés 
ne font qu'aviver ses blessures. Quelquefois le volcan lui crache de la fumée dans l'œil, des tremblements de 
terre lui secouent les épaules, et des rochers viennent lui crever les yeux. Mais il tient bon, le frère aîné, le 
genou dans la glaise glissante. Pas un mot de reproche. Il ne sait pas parler. Vous me direz que notre frère 
Atlas fait un travail d'esclave : " N'avez-vous donc pas honte de le laisser souffrir ? Si vous croyez que vos 
voyages célestes l'intéressent ! Descendez quelque peu de vos nuages, et partagez la terre sur vos épaules. 
C'est aussi votre terre. La nuit bien sûr cache bien des horreurs et bien des injustices. Un rayon de clarté 
solaire atténuerait des injustices. La nuit vous couvre horriblement. Ne laissez pas le nègre blanc souffrir d'une 
façon posthume et donc sans fin. " Je vous réponds : " C'est Dieu qui l'a voulu. " 

  

7, 10. darien 

    Marcellin Boule parle de " l'existence proclamée maintes fois de crânes néandertaloïdes trouvés dans des 
sépultures préhistoriques, historiques ou actuelles du pays " ( Les hommes fossiles, 1923, page 247. ) Sans 
aller jusque là, le XVIIIè siècle semble connaître l'homme de Neandertal, qui est un homme nocturne. 
Maupertuis ( Vénus physique ) parle du darien de Panama qui dort le jour et chasse la nuit. Hoppe le dit 
clairement, les hommes qui ont sous la paupière supérieure une membrane mobile ( sub palpebra superiori 
habent membranam nictitantem ) mettent le jour à la place de la nuit ( diem in locum noctis substituunt ) et 
réciproquement ( noctem in locum diei. ) Emmanuel Hoppe, élève de Linné, soutient le 6 septembre 1760 à 
Upsala sa thèse sur les primates. Chez les primates, l'homme nocturne est la grande nouveauté depuis 1758. 
Hoppe inaugure brillamment les trente glorieuses, ces trente années pendant lesquelles dans nos manuels 

Page 69 sur 108 



Bipedia N°22 © C.E.R.B.I. : http://perso.wanadoo.fr/initial.bipedalism/  miroir : http://cerbi.ldi5.net/  
 
existe officiellement l'homme nocturne ( 1758-1788. ) Hoppe dit que les hommes nocturnes sont d'une 
blancheur éclatante ( candidi. ) Hoppe trouve même une explication très simple à la blancheur éclatante des 
nègres blancs. Nocturnes, ils ne sont pas grillés par le soleil ( nec a sole tosti. ) Je sais qu'à partir de la mort de 
Linné, en 1778, la grande découverte se fragilise. Linné mort, tout le monde peut dire qu'il s'est trompé. 
Certains disent qu'il a dû perdre un jour la tête, " déraisonner " ( Franck Tinland, L'homme sauvage, Payot, 
1968, page 274. ) N'empêche que dix années passent encore, sereines, en symbiose pacifique avec l'homme 
nocturne, même après la mort de Linné. Ce n'est qu'en 1788 que Gmelin, qui n'y connaît rien, se débarrasse 
de l'homme nocturne. La Biographie universelle de Michaud ( 1856 ) n'est pas tendre pour Gmelin qui signe 
une treizième édition, " corrigée ", du Système de la nature de Linné, Linné ne pouvant plus répondre : " La 
treizième édition du Système de la nature de Linné est un ouvrage exécuté sans discernement. " Michaud 
parle de " la double erreur " de Gmelin, qui refuse deux éventualités. D'abord, il se peut que deux noms, pour 
des questions de langue et de tradition, désignent la même chose. Ensuite, il se peut qu'un même nom 
désignent deux choses différentes, pour des raisons de maladresse. Exemple. Les javanais parlent d'un 
homme nocturne, qu'ils appellent orang-outang. Les habitants de Bornéo parlent du même homme nocturne, 
mais sous le nom de batutu. C'était le premier piège auquel Gmelin n'a pas pensé. Le second maintenant. 
L'orang-outang, quand il est roux, se met dans un zoo. C'est un singe de Bornéo. Quand il est blanc, l'orang-
outang, c'est une tout autre affaire. Nous ne pouvons ni le photographier, ni le filmer, ni le montrer, puisqu'il a 
disparu depuis trois siècles. Nous ne pouvons que nous demander si au XVIIè siècle un orang-outang blanc 
peut nous paraître vraisemblable, à Java, comme homme nocturne, sauvage et clandestin, dissimulé 
volontairement pour ne pas être vu des hommes diurnes qui l'effraient. 

 
 

  

8, 1. barque 

    Ma bibliothèque diocésaine s'appelle Andreï Roublev, du nom du film de 1967. L'épisode La fête, situé 
en 1408, raconte une nuit de bacchanale, une magnifique fiction soviétique qui nous fait vivre au milieu des 
satyresses et satyres, on peut dire au milieu de négresses blanches et nègres blancs, comme on peut dire 
dans un camp de nudistes, en ajoutant la fougue dionysiaque. C'est l'été. Roublev doit couvrir de fresques la 
cathédrale de Vladimir avant l'automne. Pour la nuit, la barque est échouée sur le sable de la plage de la 
rivière Zliama. Les peintres Serge et Pierre, le confesseur Daniel, et l'apprenti Foma sont assis sur le sable. 
Andreï Roublev, debout, perçoit la musique de la fête païenne. Foma, naïf, dit qu'il s'agit " d'un chant de 
rossignol. " Andreï profite de la pénombre et disparaît. Des torches l'accueillent, tenues par des femmes et des 
hommes nus. Le moine Roublev est attaché à un poteau. Quelqu'un le traite de " serpent noir. " Roublev 
répond par des menaces d'enfer dignes de Théophane, grec et laïc. Une femme nue, splendide, s'approche 
d'Andreï Roublev et lui demande si ce sont là des paroles d'amour. Roublev prononce alors la parole 
psychanalytique fondamentale : " Razvizi minia " ( détache-moi. ) La femme, amoureusement, détache 
lentement le moine. C'est le silence de la nuit. Les torches peu à peu s'éteignent. Le jour commence à paraître. 
Un coq chante. Tout le monde comprend que Roublev a trahi son serment monastique de chasteté. Roublev 
rejoint sa barque. La femme longuement le regarde partir. Le confesseur dit à Roublev : " Devant les élèves, tu 
n'as pas honte ? " Andreï éteint le bas de sa soutane qui brûle, et le peintre s'embarque. La barque suit le fil de 
la rivière. Sur la plage, la police du prince poursuit la femme nue qui part à la nage, dans l'intention de traverser 
la très large rivière. La barque de Roublev passe très près de la femme qui nage. C'est une idée très forte de 
Tarkovski. Roublev peut-il héberger sur sa barque la femme avec laquelle il a passé la nuit ? Qu'en dit le 
règlement d'église, et qu'en dit la police, et qu'en adviendrait-il des rapports délicats de la police et de l'église ? 
Roublev, très concentré, laisse la femme nue nager. Non assistance à personne en danger ? On a beaucoup 
parlé du silence de Roublev. On a parlé de son immobilisme. Certains le disent complice d'un régime totalitaire. 
En 1967, le film est une commande gouvernementale, et l'Union Soviétique se fixe le devoir d'être anticléricale 
militante. Il est clair que Roublev est accusé de trahir les masses populaires, saines et courageuses. Je me fais 
l'avocat de Roublev. Entre l'église et la police, même Roublev, le plus grand peintre russe et le plus populaire 
( Théophane le Grec, qui peint dans le Kremlin les églises russes, en colonisateur, est détesté du peuple 
russe ), même le tendre et grand Roublev est impuissant. Je le vois bien. Mais je reviens au cadrage de 
l'image. Roublev passe à côté de la femme qui nage. La rame toucherait presque la femme. Un coup de rame 
suffirait pour enfoncer la femme et faire plaisir à la police. Roublev ne le fait pas. 
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8, 2. ruines 

    La Bible parle des satyres. Parmi les ronces, les orties, les chardons, les chacals, les autruches, les chiens 
et chats sauvages, se trouvent les satyres, suivis des serpents et vautours ( Esaïe, 34. ) On avait déjà vu les 
agneaux et les boucs, les buffles, les pélicans et les butors ( des sortes de hérons ), les hiboux, les corbeaux. 
Dans ce chaos, " les satyres y auront leur demeure. " Les satyres nous sortent du chaos, mais faut-il que notre 
monde soit en ruines pour que le satyre y retrouve ses droits, que l'Ecriture s'accomplisse : " Les satyres y 
danseront " ( Esaïe, 13, 21. ) ? Le Lévitique nous met en garde : " On n'offrira plus de sacrifices aux satyres 
auxquels on se prostituait " ( Lévitique, 17, 7. ) Et dans l'Iliade ( chant 6 ), on nous met aussi en garde : 
" Lycurgue n'a pas vécu longtemps, du jour où il chercha querelle aux nourrices de Dionysos. " Dionysos est le 
grand " délirant ", mais il plonge dans la mer plutôt que d'entendre Lycurgue crier. Zeus intervient, pour faire de 
Lycurgue un aveugle, " objet d'horreur pour tous les immortels. " Mais il est vrai que le satyre est si laid que 
Sylla ( Plutarque, Vie de Sylla ) demande qu'on éloigne de sa vue cette chose monstrueuse. On lui appliquerait 
les vers de Louis Racine, le fils de Jean : " Ce n'étaient point des mots qu'articulait sa bouche, il n'en sortait 
qu'un son, cri perçant et farouche. Des vivants animaux que déchirait sa main, des morceaux palpitants 
assouvissaient sa faim " ( Sur l'homme, épître 2. ) Dans l'île de Pithécuse ( Ovide, Métamorphoses, 14, 2 ) 
vivaient des hommes fourbes. Dieu les changea en " animaux hideux tels que, bien que différant de l'homme, 
on pût leur trouver une ressemblance avec lui. " Dieu " retroussa sous le front le nez qu'il écrasa, et sillonna de 
rides de vieille femme leur visage, cachant leur corps sous le pelage. " Voilà bien les satyres. Les satyres sont 
bruyants dans la nuit, se plaint Lucrèce ( De natura rerum, 4, 583. ) Ce sont des mi-bêtes ( semiferi ) mi-
hommes. On comprend la venue des satyres dans le monde. Deux tendances devenaient incompatibles : 
bestialité, intellectualité, " deux séries de caractères qui s'opposent sur certains points, se complètent sur 
d'autres, mais qui, soit qu'ils se complètent, soit qu'ils s'opposent, conservent toujours entre eux un air de 
parenté " ( Bergson, Evolution créatrice. ) Le satyre prend sur lui notre bestialité, l'homme que nous sommes 
l'intellectualité. Redécouvrir subitement le satyre nous frappe de stupeur : " Une humanité qui se croyait 
complète et parachevée, reçut tout à coup, comme une contre-révélation, l'annonce qu'elle n'était pas seule, 
qu'elle formait une pièce d'un ensemble plus vaste " ( Lévi-Strauss, Tristes tropiques, 1963, page 290. ) Le mot 
de la fin revient à Walter Otto : " Apollon avec Dionysos, voilà qui donnerait toute la mesure du monde " 
( Dionysos, Mercure de France, 1969, page 217. ) 

  

8, 3. polyphylétisme 

    Quatrefages ( L'espèce humaine, 24, 5 ) appelle polygénisme ce que nous appelons sans doute 
polyphylétisme : " Le polygénisme semble simplifier singulièrement la science, on dirait qu'il en supprime les 
difficultés les plus apparentes. " Il est vrai qu'avec le polyphylétisme les problèmes de transport maritime sont 
supprimés. Plus besoin de mettre des gorilles, mâles et femelles, sur des troncs d'arbre pour les envoyer 
devenir, au gré des flots, des orangs-outangs. Les singes " matelots " faisaient sourire. De même pour les 
nègres blancs qui, quoique bons nageurs, ne se lanceraient pas sur l'océan pour changer de couleur. De 
même pour les hommes glabres, qui de toute façon n'ont guère de raison de changer de couleur en voyageant. 
Mais Quatrefages n'est pas dupe. Il sait que le polygénisme ne fait en réalité que " voiler " ou " nier " les 
difficultés, et, conclusion morale, que le polygénisme " vient en aide tout au moins à la négligence. " Le 
polygénisme, nous évitant bien des difficultés, nous rend finalement paresseux. Cependant le polygénisme 
nous crée une difficulté majeure. Comment des hommes glabres, modernes, apparus sur des phylums 
différents, peuvent-ils faire ensemble des enfants ? C'est un conte de fées qui défie la raison commune. 
J'accepte, pour ma part, le conte de fées. La vie sait ce qu'elle veut. Faire l'homme final, celui qui parle. Quand 
le but est atteint, tout le monde fait la fête. Je n'irai pas jusqu'au polygénisme fou, celui qui brasse les planètes 
habitées. Du moins pas tout de suite. Dans un article intitulé Polygénisme, j'écrivais ( Lumières dans la nuit, 
mai 1979 ) de manière audacieuse : " En cas de polygénisme universel, un même code génétique permettrait 
le métissage entre hommes de terres différentes. " Il faut dire que j'avais été frappé par un passage d'un livre 
de 1974, de Charles Bowen, En quête des humanoïdes. J'avais appris que le jeune brésilien Antonio Villas 
Boas travaillait le 15 octobre  1957, à une heure du matin, sur son tracteur. Une soucoupe arrive. Il saute du 
tracteur et s'enfuit. Trois hommes s'emparent de lui, le font monter dans la soucoupe, lui font une prise de 
sang, le déshabillent et le laissent nu avec une femme nue. La femme avait la chevelure lisse, presque 
blanche, bouclée sur son extrémité, vers l'intérieur, et atteignant la nuque. La chevelure a une raie au milieu. 
La femme a des yeux bleus, bridés. Pommettes très hautes. Visage large en haut, rétréci vers le bas. Lèvres 
très minces. Oreilles petites. Seins hauts, éloignés l'un de l'autre. Taille étroite. Ventre plat. Larges hanches. 
Fortes cuisses. Pieds petits. Mains longues. Peau rose. Les trois touffes de pelage sont rouges. Au bout d'un 
certain temps, la porte s'ouvre. La femme se retire en désignant son ventre, le géniteur terrestre, et le ciel, sa 
destination. Je ne sais toujours pas dans quelles conditions les différentes humanités de l'univers sont 
interfécondes. Tout doit dépendre de l'atmosphère des différentes planètes habitées, je suppose. 
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8, 4. dissection 

    Pauw ( Les blafards ) se plaint que les blafards, qu'il appelle aussi nègres blancs, n'aient jamais été 
disséqués : " J'ai appris qu'on n'a jamais voulu permettre aux chirurgiens européens d'ouvrir quelques-uns de 
ces blafards, ni en Afrique, ni à Java, non plus que les habitants du Valais ne voulurent permettre à Maugiron 
de faire anatomiser un de leurs crétins, mort à Sion, il y a quelques années. " Une dissection fut faite au Brésil, 
mais superficielle : " Nous aurions de grandes obligations à Guillaume Pison, qui a disséqué un nègre blanc au 
Brésil, s'il avait entrepris la description du corps interne, mais s'étant uniquement borné à approfondir les 
causes de sa blancheur dans le tissu de la peau, ce travail est devenu inutile, relativement à la difficulté qui 
nous occupe. " L'homme congelé d'Heuvelmans non plus n'a pas été disséqué. Linné pourtant les réclamait, 
ces dissections, dès la 10è édition, celle précisément reproduite par le British Museum : " Inquirant autoptae. " 
La nuit n'a pas su conserver ses nocturnes, et le soleil les a fait disparaître : " Advenante la lumière du clair 
soleil, disparaissent tous les lutins, lamies, lémures, garous, farfadets et ténébrions " ( Rabelais, Tiers livre, 
24. ) " Vous ne trouvez pas, monsieur, que la nuit est bien vide et d'un noir bien vulgaire depuis qu'elle n'a plus 
d'apparitions ? " ( Maupassant, La peur, celle du Figaro du 25 juillet 1884. ) Il est vrai que les fées sont 
peureuses : " Le magique festival cesse avec le jour. Tout s'évanouit, la lumière effrayant la nation féerique. 
Elle est craintive et fuit le moindre bruit " ( Maury, Les fées du Moyen-Age, 1843, page 94. ) L'auteur n'envisage 
pas la sensibilité des yeux des nocturnes à la lumière. L'auteur poursuit : " Cette timidité des nains semble une 
allusion à l'impuissance du peuple vaincu. " Pourtant ce peuple était précieux, qui nous revenait du passé. 
Genestas, durant les campagnes napoléoniennes, avait vu tous les types d'hommes, jusqu'au plus pauvre, le 
moujik, mais face au nègre blanc du Valais, Genestas lui-même ( Balzac, Le médecin de campagne ) " n'avait 
rien vu de si simple et de si nu, même en Russie, où les cabanes des moujiks ressemblent à des tanières. " 
Comme dit Balzac, " Le crétin était la seule variété de l'espèce humaine que le chef d'escadron n'eût pas 
encore vue. " On comprend l'émotion du moujik russe devant l'apparition du domovoï. Voir quelqu'un de plus 
pauvre que lui ! Le moujik russe se prenait d'affection pour l'être le plus abandonné de la terre. Genestas avait 
peut-être raison d'éprouver du " dégoût pour une créature qui n'avait ni les grâces de l'animal ni les privilèges 
de l'homme. " Et c'est à peine triste pour Genestas de voir arriver " ce pauvre être au terme d'une carrière qui 
n'était pas la vie. " 

  

8, 5. lare 

    Nègre blanc domestique, le dieu lare est " le domovoï latin. " Plaute ( L'aululaire ) donne au dieu lare de la 
maison ( lar familiaris ) le rôle de " prologue " pour dire que le dieu lare " précède le langage. " Il est muet, mais 
on le fait parler, pour la commodité. Le dieu lare se présente. Ne vous demandez pas qui je suis ( Nequis 
miretur qui sim. ) Je vais vous le dire brièvement ( Paucis eloquar. ) Je suis de cette famille humaine d'où vous 
m'avez vu sortir ( Ego sum ex hac familia unde exeuntem me aspexistis. ) Cette maison, voilà bien des années 
que j'y suis établi ( Hanc domum jam multos annos est cum possideo ) et que je l'habite ( Et colo. ) C'est à moi 
que l'ancêtre a confié le trésor ( Mihi avus concredidit thesaurum ), caché au centre même du foyer ( In medio 
foco defodit. ) Sans le trésor, la vie n'est qu'un petit bout de champ ( Agri non magnum modum ), beaucoup de 
travail pour une vie de misère ( Quo cum labore magno et misere viveret. ) On me néglige et cependant je suis 
le vrai trésor. Une fille ici m'honore. Chaque jour de l'encens, du vin, quelque chose en offrande, pour moi ( Ea 
mihi quotidie aut ture aut vino aut aliqui semper supplicat. ) Elle me donne des couronnes ( Dat mihi coronas. ) 
Je lui ferai donner le trésor qui facilite le mariage ( Quo facilius nuptum. ) Vous savez bien que ce n'est pas 
l'argent, mais la sexualité, qui se trouve dans " la petite marmite " ( Aula, c'est la marmite, aulula, la petite 
marmite. ) Le dieu lare est le dépositaire de la vie primitive animale, sans laquelle aucun mariage ne pourrait 
exister. J'ai quitté la campagne. Le lieu du domovoï dans une ville est le sous-sol, a dit Dostoïevski ( Le sous-
sol. ) Je dicte mon journal à qui veut bien l'écrire. Je ne sais pas écrire, mais je sais réfléchir. Ecoutez ma 
parole avant que je ne meure, car je suis le dernier des nègres blancs. J'habite à Péterbourg. Ma ville a trois 
cents ans. Moi, j'en ai trois cent mille. Alexandre Pouchkine a écrit, vous le savez, la vie du nègre noir de Pierre 
le Grand, fondateur de la ville. Le nègre noir s'appelait Hannibal. Il était général de l'armée turque. Il est venu à 
Péterbourg faire Alexandre Pouchkine avec une aristocrate rose et russe. Je suis leur descendant, disait 
Pouchkine avec fierté. Et quant à moi, je suis le descendant de tous les nègres blancs de toutes les couleurs 
qui vécurent sur la terre de moins cinq cent mille ( L'apparition du feu nous fit quitter le tronc commun de 
l'aventure humaine ) à l'an zéro. En 2003, je suis la relique dernière. Ma vie ? Trente sept pages de Sous-sol 
dans la Pléiade, septante neuf pages de " neige fondue. " La neige est blanche à Péterbourg, jusqu'au jour où 
la foule des trottoirs piétine ma neige qui devient de la gadoue brunâtre. J'habite dans une cave, et par le 
soupirail je vois les pieds des passants qui piétinent ma neige. Certains de mes collègues sont devenus des 
hommes des neiges. Je suis celui du soupirail du souterrain donnant sur une rue de Péterbourg, dernier 
refuge. 
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8, 6. descente 

    Ma descente au sous-sol ressemble à la descente de Perséphone dans les enfers, mais plus encore à ma 
descente dans la terre pour y mourir. Ma cave est mon caveau, si je peux plaisanter. Par un savant calcul, 
j'obtiens l'égalité selon laquelle 8, 5 signifie 75 pages. Pour en faire cent, je dois encore en faire 25. Auriez-
vous l'obligeance de mettre entre deux parenthèses le numéro de la page des 116 pages de la Pléiade 
de 1956, de la page 683 à la page 799, en référence à ce que je raconte, chaque fois que la chose est 
possible ? Je prends le poème de Nekrassov ( 720 ) : " L'ardeur de ma parole persuasive retira de l'abîme 
obscur de l'erreur ton âme profondément déchue ", dit le poète. C'est vrai. Si je suis dans l'abîme obscur, c'est 
bien par suite d'une erreur, celle de Tyson, en 1699. Le mot " déraisonner " de Franck Tinland ( Nègres blancs, 
7, 10 ) lui conviendrait très bien. M'avoir traité de chimpanzé ! Vous plaisantez, Monsieur Tyson. Il est vrai 
qu'un anglais ne pouvait pas savoir qu'un suédois soutenant mordicus un hollandais pouvait avoir, contre un 
anglais, raison. Je mélange les siècles. Tyson a lu Jacques de Bondt, mais n'a pas lu Linné. Gmelin, le 
repreneur de l'erreur de Tyson, a lu Linné, mais il a cru Tyson et n'a pas cru Linné. Je reconnais que le cas de 
Gmelin, devant le tribunal de l'intelligence, est plus grave que celui de Tyson. " Cachant ton visage dans tes 
mains, tu pleuras ", dit le poète encore ( 720. ) Nekrassov ne sait pas que mon œil est sensible à la lumière 
nocturne des villes, et que, si je mets l'œil au soupirail la nuit, je pleure comme en plein soleil. Mais je pleure de 
manière intérieure aussi, car comme dit l'autre poète : " Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville ", et 
les larmes intérieures, plus encore que les larmes extérieures, montrent le désarroi de l'homme qui souffre. Je 
suis le reclus du sous-sol. J'ai le visage ignoble ( 721. ) J'ai le visage de Socrate. Il avait le visage d'un silène. 
Le silène a deux pattes de cheval. Le centaure en a quatre, et, comme le centaure, le silène a des oreilles de 
cheval, et une queue de cheval sur la croupe. Le visage du silène est large, ses mâchoires sont fortes, et son 
nez se retrousse vers un front qu'il n'a pas. Ses cheveux poussent dès les arcades sourcilières, qu'il a très 
fortes. Et le silène a des yeux ronds, deux plis de peau, depuis les ailes des narines ( noyant les deux tout 
petits trous ronds de son nez ) jusqu'à la commissure des lèvres qu'il a très longues et très minces. Et vous 
trouvez que je suis beau ? Tous ceux qui me regardent éprouvent une certaine " répulsion " ( 720. ) C'est 
pourquoi " je me terre dans mon coin. " C'est en Russie que je me sens le mieux. D'Afrique, je suis venu mourir 
à Péterbourg. La nuit, j'entends le bruit des ponts qui se soulèvent. Et le bruit des sabots de bronze du cavalier 
de bronze éveille en moi la nuit le plaisir du silène de galoper sur la chaussée durcie de la Perspective Nevski.  

  

8, 7. piano 

    Je n'envie pas le promeneur de la journée. Ce qu'il cherche à prouver, c'est qu'il n'est pas la touche de piano 
( 710 ) sur laquelle jouent les lois de la nature, que je surnomme " la partition de la nature. " Hélas, bientôt plus 
rien ne se jouera selon la partition de la nature. Ce sera le désordre. On me demande comment je suis venu 
finir mes jours à Péterbourg. Je comprends la question. Les folkloristes russes du XIXè siècle étaient d'accord 
sur ce sujet. Les domovoïs sont, par principe même, inconcevables dans une ville. Ce sont d'anciens liéchiïs 
venus des bois. Le domovoï se sent à l'aise chez le moujik. La forêt n'est pas loin. Le domovoï ira lui-même 
s'enterrer dans la forêt, quand l'heure pour lui sera venue de quitter cette terre. Que fait un nègre blanc dans 
une cave donnant sur une rue de Péterbourg ? L'affaire compliquée connaît plusieurs variantes, comme c'est 
toujours le cas pour une affaire compliquée. Mais tout le monde s'accorde sur un point. Mon point de départ est 
le cryptozoologue. Etait-il de Saint-Pétersbourg, ou venait-il à Péterbourg pour rencontrer des spécialistes ? 
Les variantes commencent. Ce cryptozoologue demeuré anonyme ( bien que de nombreux noms aient été 
prononcés ) vient à Saint-Pétersbourg avec un nègre blanc que d'autres disent noir, mais tous les deux velus. 
Les deux variantes sont possibles. Le nègre blanc, quand il est russe, est blanc, mais le nègre noir velu de 
Sibérie vient faire des incursions jusqu'en Europe. La " barrière de l'Oural " n'est pas infranchissable. L'Oural 
est un Massif Central. L'Oural est en Auvergne. Vous allez dire que je plaisante encore une fois ( 725 ), mais 
vous avez très bien compris ce que je voulais dire. L'Auvergne est dans l'Oural, pour ainsi dire, pas dans les 
Alpes ou dans les Pyrénées. Je suis peut-être noir. Comment le savoir ? Je perds la tête. " Je suis un nègre 
blanc de couleur noire " vous fera rire encore. Je suis, hélas, on ne peut plus sérieux ( 725 ) Le cryptozoologue 
m'a mis dans une cave, où je suis enchaîné. Je ne vous l'ai pas dit. Dostoïevski l'a dit : " Je suis esclave " 
( 722. ) Je suis peut-être lâche, d'accepter d'être esclave, mais tout le monde, paraît-il, est lâche ( 722. ) Cela 
me rappelle l'époque où j'étais entravé sur un bateau de négriers qui m'exportait vers les mines haïtiennes. 
Pour ma part, je n'ai pas connu les mines brésiliennes. Ici, deux variantes principales. Une société de 
protection de la nature et de ses habitants, le groupe LADY ( les Amis du Yéti ), prenant la défense des nègres 
noirs et blancs velus, tua le cryptozoologue, qui n'a pas révélé le lieu de mon " dépôt. " Je me tiens coi. Je ne 
parle à personne, et je mange des rats. L'hiver je ramasse la nuit la neige du trottoir. On ne remarque pas ma 
main sauvage qui passe par le soupirail. Mais certains ne s'expliquent pas ces " traces en demi-cercle " devant 
le soupirail de la rue " du fantôme ", comme on dit. Deuxième variante. Le cryptozoologue ( que j'appelle " mon 
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maître ", puisque je suis esclave ) s'est suicidé. Pourquoi m'avait-il fait venir en ville ? C'est le cas de 
conscience qui le mena, selon certains, jusqu'au suicide. 

  

8, 8. océan 

    Je me souviens de mon départ pour Haïti. Je craignais davantage l'océan que l'esclavage. L'esclavage, je 
connaissais. Les rois nègres souvent nous capturaient pour être sentinelles dans la nuit. Pour le combat, nous 
n'étions pas châtrés, mais pour être sentinelles on nous châtrait. J'ai toujours soupçonné les rois de préférer 
des sentinelles châtrées. La sentinelle n'est pas là pour combattre. La sentinelle est là pour avoir peur. Elle 
crie, comme les oies du Capitole. Et le royaume se réveille et prend les armes. Ne me demandez pas si j'ai des 
testicules. " Le malheur de mon peuple est mon malheur " sera ma seule réponse. Parfois les rois voulaient se 
faire eux-mêmes tout un troupeau de nègres blancs pour la sécurité nocturne, car nous avons des yeux de 
chat brillant dans les ténèbres. Dans ce cas-là, les rois capturaient aussi des femelles. Pas question de les 
amputer, si ce n'est des pieds et des mains pour les empêcher de fuir. Elles devenaient objets sexuels, pour la 
consommation lorsque le but était d'essayer d'assouvir le désir du prince, pour la reproduction lorsque le but 
était d'établir un troupeau, mais il fallait alors amputer quelques mâles, mais pas des testicules, seulement des 
pieds et des mains, pour la même raison que les femelles. Reproducteurs et reproductrices grossissaient à 
devenir obèses, mais l'essentiel était qu'ils fassent des petits, les garçons qu'on châtrait pour faire des 
sentinelles. Pour les filles, on verra plus tard. Le cycle recommence. Mais l'océan, je ne connaissais pas. 
Lorsque le baraquement se mettait à flotter ( c'était mon impression quand le bateau prenait le large ), je 
n'imaginais pas qu'on allait nous faire travailler sur l'océan, qui est un lieu de mort pour qui n'a jamais voyagé 
sur la mer. Je pensais qu'un Hitler nous emmenait vers le grand large, qu'on ouvrirait les portes des baraques 
et que la cargaison de nègres blancs, chaînes aux pieds, plongerait dans la mer. Les négriers pour moi 
cherchaient la solution finale pour nous éliminer. Ce n'est qu'en arrivant sur l'île, et en voyant les mines, que je 
compris que les négriers roses nous aimaient tant qu'ils désiraient nous faire connaître cette île merveilleuse. 
Hélas, les minerais ne disent rien aux nègres blancs. Ce n'était même pas des armes pour la chasse ou des 
outils de boucherie. L'or n'est jamais pour nous qu'une absurdité, comme tout autre métal. Vos jeux, 
messieurs, ne m'intéressent pas. Je me suis suicidé. Ce devait être au XVIè siècle. " Avec le temps ma haine 
devenait plus intense " ( 727. ) J'ai dit aux négriers que tout était fini entre nous ( 725. ) Maintenant, pour mieux 
comprendre mon malheur, qui n'est que le banal exemple du malheur de mon peuple, comme certains ne se 
dirigent vers l'enfer qu'avec Virgile, je ne descends, pour méditer dans mon caveau, qu'avec Dostoïevski, celui 
qui visita, pour le salut du monde, le sous-sol. 

  

8, 9. géant 

    Je relis le passé. Je ne meurs pas, mais tout se transforme en mémoire. Je revois le géant surnommé 
" Deux fois deux font quatre " ( 713. ) " Il se plante en travers de la route et me crache au visage. " Et parfois 
pire : " Il marche droit sur moi " ( 729 ), ne me connaissant pas. Je me retire. A quoi bon s'affronter ? J'avais 
peur autrefois que l'on me reconnaisse ( 726. ) Je voulais me cacher, sachant que podpolié veut dire le sous-
sol mais aussi la clandestinité. C'était bien inutile. On ne me connaît pas, pas même pour se battre. Des 
hommes se battaient à coups de queues de billard ( 726. ) Un homme " prend le chemin de la fenêtre " ( La 
traduction de Boris de Schloezer est remarquable. ) Je veux qu'on me connaisse et qu'on me fasse prendre " le 
chemin de la fenêtre. " J'y vais. Je ne connais pas le jeu de billard, et je gêne. La police me déplace comme on 
déplace une mouche qui s'appelle Akakiï. " Nous sommes tous sortis du Manteau de Gogol ", disait 
Dostoïevski. Je ne suis qu'une mouche. Ma bataille n'est plus qu'un " ridicule anachronisme " ( 728 ) et " C'est 
une maladie de toujours avoir peur de paraître comique " ( 721. ) " Je crains mon excentricité " ( 722. ) 
" L'homme est un ingénieur " ( 712 ), je ne suis pas cet homme-là. Quelqu'un me dit que l'homme " doit être 
corrigé " ( 711. ) Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas l'homme qu'il faut corriger, c'est la science erronée qu'il 
nous faut corriger. Nous garderons nos habitudes, pour progresser. " C'est en grinçant des dents que je 
plaisante ? " Non. Nous garderons nos habitudes, plus anciennes que le big bang. L'idée de l'homme a 
précédé le monde. Mais nous corrigerons nos erreurs scientifiques. Et l'homme du sous-sol, qui peut rester 
quarante mille ans sans parler ( 716 ) peut prendre la parole et se mettre à parler. Sigmund Freud a senti la 
présence d'un homme dans une cave pétersbourgeoise, qui faisait fi de la pensée bourgeoise, mais il faut que 
chaque homme apporte " sa brique à l'édifice " ( 715 ), loin de toute " inertie " ( 716. ) Je crie : " Vive le sous-
sol " et " Vive l'édifice. " Je croyais autrefois n'avoir qu'à me le dire " sous le sceau du secret " ( 718 ) mais je 
peux dire aussi publiquement " ce qu'à moi-même je n'ose dire. " Je veux réapparaître à la lumière, disait le 
nègre blanc quand il faisait lecture de La fin de Satan, la tête couronnée de lauriers, tout juste s'il n'est pas 
monté sur un cheval, blanc comme un nègre blanc ( 733. ) Les murailles tomberont, surtout celles qui, comme 
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à Jéricho, n'ont jamais existé. De qui se protégeaient les habitants de Jéricho ? Des satyres ? Et celui qui ne 
parle pas vous chantera des airs classiques d'opéra dans la langue italienne ( 732 ) qu'il n'a jamais parlée. Le 
" boueux " du sous-sol deviendra le " héros " de demain. Le nègre blanc redonnera des forces au monde 
languissant.  

  

8, 10. pavois 

    La position de l'homme de Neandertal vis-à-vis des modernes est pleine de contradictions. " Je méprise les 
gens, mais je les mets sur un pavois " ( 721. ) " Je me méprise au point de me haïr ", "  Je suis seul, ils sont 
tous ", mais la question que je me pose : " Mon intelligence est-elle maladivement développée ? " ( 722. ) 
" L'indifférence me sauve " serait mon plus grand désespoir. L'homme se met à aimer sa souffrance ( 713. ) Où 
allons-nous ? Puis la reprise en mains : " C'est dans les vaudevilles que la souffrance n'existe pas " ( 714. ) Je 
suis dans un sous-sol, mais après tout, l'âme a toujours son sous-sol ( à l'angle des pages 725 et 726. ) " Il est 
parfois très agréable de briser quelque chose " ( 713. ) Briser les murs d'une prison. Briser les murs du 
souterrain. Briser les barreaux de la cave et sortir dans la rue. Les nocturnes mettront des lunettes de soleil. 
Les diurnes prendront des lunettes infra-rouge. Et nous échangerons nos réflexions. Je ne veux pas d'un 
homme qui fait le brave et qui " pleurniche " ( 722. ) La répugnance du moderne à découvrir la vérité de 
l'archaïque n'est peut-être après tout qu'une " pose livresque " ( 723. ) Je garde au fond du cœur une " soif de 
contrastes " ( 725. ) Je peux dire que je ne connais pas un chat ( 727. ) Je vis dans un sous-sol où je mange 
les rats. Je devrais plutôt dire : " les chats ne veulent pas me connaître. " Je repense à la mouche. J'ai pu dire : 
" J'étais une mouche, supérieure en intelligence, mais constamment méprisée " ( 729. ) Je parle volontiers de 
mon intelligence, peut-être parce que je n'en ai pas beaucoup. Je connais un intellectuel qui parle de la vie 
sexuelle qui lui manque. A chacun son talent. N'empêche qu'il faut que je m'en aille de la planète. C'est à mon 
successeur d'avoir la vie surnaturelle et la vie naturelle. Je lui laisse la nature en héritage. Mais attention pour 
le partage. Ne pas couper notre nature en deux. Ne pas couper l'intelligence en deux pour coller les morceaux 
qui feront l'être humain. Cela ferait beaucoup de sang. Faisons dans la symbiose pacifique. A l'héritier, vivant, 
de se bâtir son édifice ( 712 ), au lieu de " s'échapper par la tangente. " Aimer son édifice pas seulement " de 
loin " mais " de près. " Je me moquais tantôt des constructeurs de " fourmilière. " Bien sûr qu'il faut détruire. 
Donner le coup de pied qu'il faut donner dans une fourmilière, si la cité des hommes devient une fourmilière. 
Nous ne sommes pas des fourmis. Je suis un homme sauvage, un animal, mais pas une fourmi. L'homme est 
capable d'autre chose. Dans des milliers d'années, quand je continuerai de regarder par le trou de mon 
soupirail ce qui se passe dans les rues de Péterbourg, j'aurai transmis, j'espère, le goût de la nature à celui qui 
saura pour de bon sauver notre planète. 

 
 

  

9, 1. ville et campagne 

    C'est la première fois qu'un nègre blanc s'installe en ville. Il pourra faire connaissance avec la vie des 
citadins. Ce que fit Tatiana, venant de sa campagne, le jour où elle devint Madame la Générale. Elle aurait 
préféré convaincre Eugène de vivre à la campagne ( Pouchkine, Eugène Onéguine. ) Eugène Onéguine, 
roman en vers ( roman vstikhakh ) comporte 389 strophes de 14 vers chacune. On pourrait dire 389 sonnets. 
Ce qui nous fait 5446 vers de 9 syllabes quand la dernière est faible, de 8 quand elle est forte, dans l'ordre 
faible, forte, faible, forte ( rimes croisées ), faible, faible ( plates ), forte, forte ( plates ), faible, forte, forte, faible 
( embrassées ), forte, forte ( plates ), chaque vers comportant quatre iambes ( faible, forte. ) Quand la seconde 
est faible, on attend la quatrième pour mettre l'accent tonique. Quand la dernière syllabe est faible, la rime est 
féminine. Quand elle est forte, la rime est masculine. Rythme et rime sont les deux mamelles de la poésie 
classique. Eugène, citadin de Péterbourg, vient faire un tour à la campagne. Il reproche à Lenski d'être 
amoureux d'Olga, " bête comme la lune " ( 3, 5. ) " J'aurais préféré Tatiana " ( 3, 5 ), triste et silencieuse 
( groustna, moltchaliva. ) Tatiana, dans le rôle de la femme des bois, fait réfléchir Eugène, mais Eugène est 
tout à sa bataille. Il veut convaincre le poète Lenski qu'il est bête d'être amoureux d'une femme bête, et donc 
au bal Eugène courtise Olga. De quoi je me mêle ! La poésie d'Eugène, s'il écrivait des vers, serait meilleure 
que celle de Lenski. Comment savoir ? Lenski voit la nature à travers la grille que constituent les cordes de la 
lyre de Goethe et de Schiller. Et après ? Lenski proteste ; " J'ai bien le droit d'aimer qui je veux. " Lenski 
provoque Eugène en duel. Eugène tue Lenski, d'un air de dire : " Il faut tuer la poésie mauvaise ", mais la 
mauvaise poésie faisait la joie d'Olga. Pourquoi tuer la joie de l'autre ? Tatiana, triste et silencieuse, est 
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amoureuse d'Eugène ( ia vlioublena, 3, 20. ) Mais Eugène, assassin, n'a plus qu'à repartir. Eugène voyage et 
s'aperçoit que la femme des bois joue dans son cœur un rôle immense. Retrouver la taïga ! Dans la taïga, 
revoir la femme à la peau blanche. Entendre ce que dit celle qui ne parle pas. Comprendre sa tristesse. Est-ce 
de savoir qu'Eugène est de la ville ? Le paradis terrestre est-il dans une ville ? Le paradis terrestre n'est-il pas 
dans le bonheur à deux dans la nature ? Eugène revient dans la nature. Mais plus de Tatiana. De désespoir, 
Tatiana s'est livrée, prisonnière volontaire, au général pétersbourgeois. Quand Eugène la retrouve, Tatiana lui 
répond qu'elle est mariée ( 8, 47. ) Le nègre blanc de Péterbourg sait bien qu'il est, au fond, comme Tatiana, 
prisonnier volontaire de la ville, par désespoir.  

  

9, 2. tsarévitch et moujik 

    Raspoutine, homme des bois velu, chevelu, barbu, quitte son village sibérien de Pokrovskoié ( Maria 
Raspoutine, Raspoutine mon père, Albin Michel, 1966 ) pour se rendre à la ville, Saint-Pétersbourg, que 
j'appelle Péterbourg, où l'attend la tsarine Alexandra Fiodorovna, née la même année que lui ( 1872. ) La 
tsarine a quatre filles : Olga, Tatiana, Marie, Anastasia. Quatre filles bien portantes. Mais le fils est fragile, 
Alexis. Quand Alexis se blesse, son sang coule sans jamais se coaguler. Le marin Nagorny ( son diadka, 
comme disent les russes ) prend soin de lui, mais comment faire qu'un enfant ne se blesse jamais ? ( Eugénie 
de Grèce, Le tsarévitch, Perrin, 1990. ) Nicolas II, le tsar dont le bonheur de vivre est la famille, ne sait plus que 
faire. On accueille Raspoutine dans la famille. C'est toute la nature sauvage, la forêt sibérienne, la vie des 
paysans, leurs chansons, leur humour, leurs danses, leurs contes et toute leur littérature orale qui font leur 
irruption dans la famille royale. Et c'est la joie. Lorsque le tsarévitch saigne, Raspoutine demande à l'enfant de 
ne plus saigner. Le sang s'arrête de couler. Mais Alexis gardera-t-il toute sa vie Raspoutine avec lui ? Déjà 
l'extrême droite, avec le prince Ioussoupov qui finira par poignarder le paysan qui s'oppose à la guerre de 14, 
" la guerre entre chrétiens ", voit d'un mauvais œil ce paysan, disons plutôt " cet homme des bois qui ne sait 
pas écrire ", être l'ami du tsar. Le 19 décembre 1916, on retrouve le corps de Raspoutine dans les glaces de la 
Néva. Pendant deux ans ( 1916-1918 ), Alexis survivra sans son ami Raspoutine. Alexis n'a pas quatorze ans, 
quand il est fusillé. La maladie n'empêche pas le tsarévitch de mourir comme un grand, comme son père, 
comme sa mère, comme ses quatre sœurs, comme le docteur Botkine qui n'a pas quitté la famille, comme le 
jeune laquais Troupp, comme le vieux cuisinier Kharitonov, comme Démidova la fidèle servante. Le tsarévitch 
est mort dans les bras de son père, comme un soldat le jour de la bataille où tout le monde est allé. La voix de 
Raspoutine ne parlait plus au téléphone pour lui dire à distance : " Mon petit tsarévitch, veuillez ne plus 
saigner. " Tout le monde était mort. Il n'empêche que pendant dix ans ( 1906-1916 ) Raspoutine a permis au 
petit tsarévitch de survivre. C'est une parabole, dans le genre littérature populaire de paysans, littérature orale, 
bien sûr. Les paysans ne savaient pas écrire. Un jour, dans une famille royale, un petit prince était mourant. 
Que serait l'avenir du royaume ? Un homme est arrivé de Sibérie, qui sentait la forêt. Le petit prince a survécu 
tant que l'homme des bois restait auprès de lui. Question. Pouvons-nous retrouver l'homme des bois, s'il n'est 
pas mort ? Et s'il est mort, pouvons-nous retrouver son pouvoir ? Notre avenir sinon serait fragilisé. 

  

9, 3. nuages lents 

    Le soir de la bataille d'Austerlitz, le prince André, blessé, couché le visage vers le ciel, regarde les nuages 
avancer lentement dans le ciel ( Tolstoï, Guerre et paix. ) Le silence s'est fait. Cela change des bruits de la 
bataille. On ne crie plus. Les canons, les fusils se sont tus. Les hommes dorment, sont morts, ou sont blessés. 
Les grades, les uniformes, les drapeaux ne comptent plus. Napoléon, quand il passera, se contentera de dire : 
" De bien beaux hommes ", que les hommes soient russes ou français. Le ciel est là, qui se moque des 
batailles de la terre. Natacha soignera le prince André. La vie reprend ses droits. Le temps qu'il fait. Quelle 
heure est-il ? Où en est le soleil ? On ne voit que le ciel, quand on est sur le dos. Les heures passent. Un jour, 
toutes les guerres auront cessé. La vie reprend comme autrefois. Les paysans travaillent dans les champs. 
Dans un champ de maïs, une femme sauvage vient d'accoucher. Quand on arrive, la femme se sauve, son 
enfant sous le bras. Que faut-il faire ? On trouve dans le champ des marmottes écorchées. La femme avait 
chassé, dans la soirée qui précédait l'accouchement. Le champ ressemble à une clairière carrée. De l'un des 
quatre murs de la forêt, des yeux nous regardent le soir. On sait qu'un homme un jour finira par venir s'installer 
dans une de nos izbas. Parions que ce sera dans la plus pauvre et la plus éloignée des autres. Katia : " Macha, 
ce sera dans la tienne ", et tout le monde rit. Olia : " Ne rate pas l'omelette, ou sinon ta maison brûlera. " Tout 
le monde rit, puis on chante " pour parler d'autre chose. " Le vodianoï qui sort de la rivière a fait l'amour avec la 
roussalka. Cessez de dire des bêtises. Le prince André délire. Sa blessure lui a donné la fièvre et sa tête 
bourdonne : " Que Napoléon passe ou pas, cela ne m'intéresse pas. " La nuit venue, le prince André croit voir 
l'homme des bois venu pour le flairer. Que peut penser l'homme des bois de la bataille d'Austerlitz ? " Mon 
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Dieu, se dit le prince André, ce que nous sommes bêtes ! " Si nous avions connu l'homme des bois " de 
manière officielle ", nous aurions dit : " Responsables peut-être, coupables non. " Le frère aîné s'en est allé, 
s'en est venu le benjamin. Ce n'est pas nous qui planifions le Grand Système de l'Univers. C'est Dieu qui 
planifie, de son regard d'éternité. Le prince André perd connaissance. Il sera temps que les soldats l'emportent 
sur une civière. Parmi les soldats qui l'emportent, le prince André reconnaît le soldat contre lequel il s'est battu. 
Ne me dites pas que la guerre a toujours existé, et qu'elle est donc inévitable. Ce serait dire que Dieu ne sait 
pas faire ce qu'il fait. Celui qui fait le monde, sait le mener à bien. 

  

9, 4. tsarine en danger 

    Pougatchov est un guide, un vojatyï ( Pouchkine, La fille du capitaine. ) C'est lui qui connaît le pays. La 
kibitka de Griniov ( sa voiture ) s'est perdue ( chapitre 2. ) " M'ordonneras-tu de rebrousser chemin ? " 
demande le cocher. La tempête de neige ( bourane ) se lève. Griniov : " Presse le pas " ( skarieï. ) Malheur, la 
tempête ( bida, bourane. ) Là-bas, regarde. Est-ce un homme ? Est-ce un loup ? C'est un homme. Où est la 
route ? " La route est là ", répond l'homme des bois, " Je sens la route sous mes pieds dans la neige. " " Son 
sang-froid me ragaillardit ", raconte Griniov. Mais pourquoi me dis-tu que le village est proche ? " Je sens une 
fumée " que personne à part lui ne sentait. Griniov s'endort, bercé par la route : " La chambre est jonchée de 
cadavres, je butte sur les cadavres et glisse dans les mares de sang. " Nous étions arrivés. Je cherche du 
regard mon guide. Il me répond : " Je suis ici. " Ses yeux étincelaient ( sverkaiouchtchié glaza ) dans la 
pénombre. " Tu es gelé ", lui dis-je ( proziab. ) A l'aubergiste il dit : " Cache ta hache dans ton dos, le garde 
forestier fait son métier. " Parole de code, je suppose. Au moment de partir " faire son métier " ( Griniov est 
officier ), Griniov donne à son guide un touloupe de lièvre. Un manteau de fourrure magnifique. Le manteau 
" craque dans les coutures ", quand l'homme des bois l'enfile, mais on se quitte bons amis. Le lendemain, 
l'homme des bois lance l'attaque, et il s'en faut de peu que la tsarine, la grande Catherine II, n'y laisse la tête. 
" Si le peuple avait su décapiter la reine " en 1775, le peuple aurait fait la Révolution de 1789 avec une belle 
avance de quatorze ans. Malgré les pronostics, c'est Pougatchov qui fut décapité. Décapité, l'homme des bois 
vint visiter Griniov : " Je viens te remercier pour ton manteau de lièvre. " Griniov, courtois : " Tu m'as tiré 
d'affaire dans la tempête. " Et le débat se prolongea : " L'homme des bois voulait simplement dire à la tsarine 
que l'homme fait fausse route en ne reconnaissant pas l'existence dans les bois de l'homme des bois, le 
sylvain russe. Du coup, l'homme civilisé se croit coupable de la disparition de l'homme des bois. Mais l'homme 
n'est pas coupable. Se croyant criminel, il tue les autres, se tue lui-même dans une guerre suicidaire, à son 
honneur d'ailleurs. Il souffre de la perte de son frère aîné, et s'en croit responsable. " " Tu te souviens, poursuit 
l'homme des bois, du cauchemar qui t'est venu dans les cahots subis par ta malheureuse kibitka. La chambre 
est jonchée de cadavres, je butte sur les cadavres et glisse dans les mares de sang. " Tu vois ce qui t'attend, si 
tu n'écoutes pas ce que te dit l'homme des bois. Pougatchov disparut. La trace d'un défunt n'est pas facile à 
suivre. 

  

9, 5. mauvaise conscience 

    Lévine était assis, le dos contre la meule de foin ( Tolstoï, Anna Karénina. ) Lévine vient de lev qui signifie le 
lion, qui est aussi le prénom de Tolstoï. Si Lévine met la vie du paysan dans une colonne et la vie du barine 
dans l'autre ( Lévine est un barine " ouvert " ), il obtient le résultat qui suit. Quand la vie du moujik est active 
( troudovouiou ), la vie du barine est oisive ( prazdnouiou. ) Quand la vie du moujik est authentique 
( tchistouiou ), celle du barine est artificielle ( iskousstvennouiou. ) Collective à gauche ( obchtchouiou ), 
individuelle à droite ( litchnouiou ), pleine de charme à gauche ( prelestnouiou ), mais languissante à droite 
( tiagostnouiou. ) Laquelle préférez-vous ? Répondez sincèrement. Je répondrai que je n'ai pas le choix. La vie 
pour le barine est invivable. Tolstoï est bien d'accord. Je ne dis pas que le moujik est un homme des bois. Je 
dis que le moujik est plus proche, par son activité, de l'homme des bois que de l'homme des villes. Que fait 
l'homme des villes ? Il parle et il écrit, quelquefois lit. Le paysan coupe du bois, fait pousser des légumes. Et se 
repose, la nuit. L'homme des bois se repose le jour et part à la chasse le soir. Homme des bois, moujik sont 
peu bavards. On recommande à l'homme le bricolage pour éviter l'oisiveté. Le bricolage fatigue, comme toute 
activité, mais le repos se trouve dans l'alternance des activités, pas dans l'absence d'activités. Le bricolage fini, 
vous pouvez faire du vélo. Le vélo vous ayant fatigué, vous augmentez votre culture par la lecture et vous la 
confirmez par l'écriture. Les langues étrangères sont une bonne activité pour découvrir votre langue 
maternelle. On voudrait éviter le bavardage. Bergson voulait nous éviter " l'homo loquax " et prônait pour cela 
" l'homo faber ", mais faire une version n'est pas du bavardage, ni faire du modelage, ni faire de la peinture ou 
du dessin, ni faire de la musique ou de la gymnastique, en précisant que pour être authentique et non 
artificielle, votre vie ne doit pas être individuelle mais collective. Pensez toujours à l'esprit collectif. Ecrivez pour 
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les autres et lisez pour les autres, et faites du kayak et de la clarinette pour les autres. Ne les encombrez pas 
de vos activités. Première chose. Deuxième chose, que vos activités leur soient utiles. Hommes des bois, 
paysans, même combat contre l'homme inutile, celui de la ville, si dans la ville vous ignorez l'homme sauvage 
et le cultivateur.  

  

9, 6. problème de couple 

    Karénine et Karénina se posent un problème. Karénina peut-elle aimer Vronski ( Tolstoï, Anna Karénina ) ? 
Selon toute apparence, la chose est impossible, puisque Karénina ( Madame Karénine ) se jette sous le train. 
Les hommes des bois n'ont pas du tout le même problème. Un jour un homme affronte un homme. Un des 
deux hommes baisse la tête, et l'autre prend la tête du groupe, sans autre forme de procès. Le chef de groupe 
décide. Il faut quitter le territoire. Un autre territoire sera meilleur. Il faut se suicider, car les civilisés nous ont 
cernés. Commençons par manger les plus jeunes. Etranglons les plus vieux, que nous enterrerons. L'étreinte 
s'est-elle desserrée ? Partons pour la montagne inhabitée. Partons pour le désert. Ou partons pour la mer. 
Quelques îles sauvages existent encore, où l'on pourra se nourrir de fruits de mer. Chaque homme fait l'amour 
à chaque femme. Chaque femme est commune. Sans importance puisqu'on élève les enfants dans la 
communauté. Nous n'avons rien à perdre : pas de culture maternelle et paternelle à leur transmettre pour 
personnaliser notre culture. Notre instinct nous suffit. Nous sommes nés avec le flair pour aller à la chasse et 
faire des enfants. La femme du chef est intouchable. Elle appartient au chef. Les ethnologues ont remarqué 
cela. Serait-ce un début de culture ? Le chef avait besoin d'une certaine sécurité pour décider de l'avenir du 
groupe. Les femmes sont en commun, mais il faut plaire, et pour cela se faire valoir. Cette campagne 
électorale mobilise nos forces. Le chef est resté mâle. Il ne doit pas perdre ses forces à s'assurer chaque soir 
une femelle. Est la femme du chef celle qu'il s'est choisie. Le choix du chef n'est jamais discuté, sinon c'est 
l'anarchie, la mort du groupe. Un groupe hésite, un groupe est mort. C'est le principe de la monarchie. Le 
problème du groupe est d'avoir à manger. Chez les civilisés ( nous parlions des sauvages non civilisables ), le 
problème est d'avoir à manger, certes, mais aussi de conquérir la terre pour conquérir le ciel. La formule est 
abstraite. Où est le ciel ? Comment le conquérir ? Ne partons pas à la recherche de nuages, encore que les 
nuages aient quelque part de vérité. Dieu sort de la nuée plus que des masses continentales. Dieu, plus qu'une 
tempête, est brise. C'est un souffle qui passe, léger. Pas très facile à déceler. Le battement des ailes d'un ange 
est presque imperceptible. On reconnaît plutôt la présence d'un ange à l'odeur d'un parfum qui ressemble à 
celui de l'encens. Sa parole est le son d'une lyre lointaine, une musique plus qu'une parole. 

  

9, 7. vieille épopée 

    J'ai sous les yeux la plus vieille grande épopée de Mésopotamie, celle de Gilgamesh, écrite en moins deux 
mille peut-être. Gilgamesh " a tout vu ", disent les premiers mots. Gilgamesh a fondé la ville d'Ourouk et il en 
est le roi. Les habitants d'Ourouk se plaignent de l'arrogance du roi. La déesse Arourou prend de la glaise pour 
façonner, grossièrement, le concurrent du roi, quelque chose comme un homme primitif " tenant plus de la bête 
que de l'homme ", Enkidou qui vient voler les moutons des bergers. Placide, Gilgamesh a décidé de faire 
d'Enkidou un ami, pour mieux s'en protéger. Gilgamesh envoie la prostituée convaincre Enkidou de venir à la 
ville. Vivre à la ville, n'est-ce pas trahir le plan de Dieu qui prévoyait de me faire vivre à la campagne, plus près 
de la nature ? se demande, rue du Fantôme, le nègre blanc de Péterbourg : " Je sens que je me prostitue, 
quand je viens à la ville ", mais Enkidou, se prostituant, se civilise. Il fait un rêve. Il se voit aux enfers, ce qui 
veut dire qu'il va bientôt mourir. En moins deux mille on peut déjà prévoir qu'en l'an zéro le néandertalien serait 
dans les enfers. Disparu. L'amitié règne entre les deux types d'hommes. Les dieux sont étonnés que les deux 
concurrents du départ soient devenus deux grands amis. Les deux amis, s'ils restent amis, peuvent détruire 
ensemble à jamais le monstre Koumbaba, qui ressemble à la mort. Mais Enkidou prend peur et il en meurt. 
Gilgamesh pleure la mort de son ami. La mort est si horrible qu'il n'en désire que plus fort d'en être dispensé. 
La mort est un déluge, et Gilgamesh va trouver le vainqueur du déluge, Outnapichtim. Gilgamesh doit traverser 
l'océan de la mort pour arriver dans l'île bienheureuse où son ami ( le deuil est ravivé ) ne parviendra, pense-t-
il, jamais. Les spécialistes de nos jours discutent encore pour savoir si l'homme de Neandertal, quand il est 
mort, vient nous rejoindre, oui ou non, au paradis de l'au-delà. Gilgamesh, face au déluge de la mort, construit 
le grand bateau de la culture, qui s'installe au sommet du Mont Nisir. La colombe n'a toujours pas de rameau 
d'olivier dans le bec, mais Gilgamesh trouve dans l'océan l'herbe appelée " Vieillard, tu deviens jeune ", que le 
serpent lui emprunte. Et le serpent change de peau, signe d'éternité. Enkidou, qui se trouvait dans les enfers, 
revient sur terre prévenir son ami : " Nous n'entrerons au paradis que si nous sommes tous les deux. " Le 
nègre blanc de Péterbourg médite. Il ne peut pas partir en guerre contre les habitants de Péterbourg, car c'est 
avec les citadins que le sauvage vaincra la mort, et réciproquement : " Vivement que nos soucoupes nous 
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permettent de venir vivre dans les bois ! " Ce n'est plus maintenant qu'une question de semaines, le temps de 
mettre au point le moyen de transport sans carburant, marchant à l'énergie durable, omniprésente et non 
polluante qui lança l'univers et le maintient sous pression. 

  

9, 8. arc et flèches 

    Quand je regarde par mon soupirail, je pense au dieu Soleil, mon ennemi qui cavalcade sur le toit du Bolchoï 
à Moscou. Je sais que les pas d'Apollon font trembler la demeure des dieux ( Homère, Hymne à Apollon. ) 
Quand il arrive, chacun se lève. Sa mère Létô détend la corde, dépose la flèche et ferme le carquois, suspend 
l'arc au clou d'or de la colonne où règne Dieu. L'enfant chéri de Dieu s'assied. Mon œil nocturne ne ferait pas 
long feu sous les flèches du dieu solaire, et je ne suis pas près de l'oublier ( mnèsomai, premier mot de 
l'hymne. ) Phébus est mon ennemi, qu'on appelle Apollon, le dieu de la beauté, craint par toute la terre. Aucune 
terre ne l'accueillait, même Délos était méfiant : " On raconte qu'Apollon sera d'un orgueil sans limite " ( 67 ), 
" J'ai peur qu'il ne méprise mon île à cause de l'âpreté de mon sol. " " Et pourvu qu'Apollon d'un coup de pied 
ne fasse pas tomber mon île dans la mer ! Peut-être ira-t-il vers une autre terre qui aura su lui plaire. " Les 
poulpes s'y feront des gîtes, en l'absence des hommes. La déesse est formelle : " Son autel ici fumera " ( 87. ) 
Et c'est dans l'île de Délos qu'Apollon naquit. Ilithye, la déesse qui allège l'enfantement, fut convoquée. Phébus 
jaillit à la lumière, et les déesses le baignèrent dans l'eau claire. Apollon : " Qu'on me donne ma lyre et mon 
arc " ( 131. ) Apollon veut tuer le Typhon qu'Héra, femme de Dieu, fit naître pour punir Dieu d'avoir fait naître 
Athéna dans sa tête au lieu de la faire naître par une femme ( 309 ) : " Titans, faites-moi naître un fils qui ne 
soit pas de Dieu " ( 338. ) Depuis ce jour, elle n'entra plus au lit de Dieu mais enfanta " l'effroyable et sinistre 
Typhon " ( 352 ), tueur d'hommes, jusqu'au jour où Apollon tua Typhon : " Pourris sur cette terre nourricière 
d'hommes. " Ce fut la naissance du nocturne : " Les ténèbres voilèrent l'œil de la bête ", " que l'ardeur du soleil 
fait pourrir en ce lieu. " Le nègre blanc de Péterbourg se sent pourrir dans une cave, sur l'ordre du soleil qui 
s'appelle Apollon. Le nègre blanc de Péterbourg se sent Satan qui se cache dans l'ombre. Les crétois vont 
venir. Ils publieront les décrets de Phébus Glaive d'or : " Je suis le fils de Dieu, je me fais gloire d'être Apollon " 
( 480 ), " Offrez en sacrifice de blanches farines " ( 491. ) Je suis chasseur nocturne et je ne fus jamais 
agriculteur diurne. Apollon m'élimine. Je n'ai jamais fait de farine. Dans ma cave à Saint-Pétersbourg, je mange 
des rats. Je ne fais pas pousser du blé. Le blé demande du soleil. Le nègre blanc jamais n'a su soutenir les 
rayons du soleil qui sont des flèches d'or qui percent l'œil des hommes de la nuit. Je vis dans l'ombre mais je 
n'en suis pas aveugle pour autant. 

  

9, 9. dieu des troupeaux 

    Pan, fils d'Hermès, est bruyant ( philokrotos ), qui fugue sur les cimes neigeuses, inaccessibles aux chèvres 
( Homère, Hymne à Pan ), tandis qu'Hermès, Guetteur Nocturne, est nommé dieu des troupeaux. C'était fort 
sage : il a tendance à manger les troupeaux, le soir. Mais que dire ? Hermès est fils de Zeus et de Maïa, la 
nymphe aux belles tresses ( Homère, Hymne à Hermès. ) C'est un grand musicien : " Né le matin, il joue de la 
cithare dès le milieu du jour " ( 17. ) Il est l'instigateur des songes, lui seul peut les comprendre. 
L'herméneutisme est la science d'Hermès, mais Apollon, le dieu des arts, est en recherche de musique, et la 
cithare l'intéresse. Hermès un jour trouve une tortue devant sa porte et dit : " Je tirerai quelque chose de toi ", 
" Une fois morte, tu pourrais chanter fort bien " ( 38. ) Hermès arrache donc la moelle à la tortue, taille des tiges 
de roseau qu'il plante dans la carapace, au-dessus de la partie creuse, horizontalement, les recouvre d'une 
peau de bœuf, " adapte deux bras joints par une traverse ", et tend sept cordes en boyau de brebis, qu'il 
éprouve avec un plectre ( Homère, Hymnes, collection Budé, 1941. ) Résultat magnifique. Apollon, le dieu de la 
musique, est très intéressé : Hermès vient de voler cinquante vaches, Apollon lui pardonne : " Ta cithare vaut 
bien cinquante vaches ", " J'admire ta grâce à jouer de la cithare " ( 455. ) Hermès accepte d'être professeur de 
musique du dieu de la musique : " Je ne refuse pas de t'initier à l'art qui est le mien " ( 465 ), " Libre à toi 
d'apprendre cet art auquel tu rêves ", " Sois tout à ce plaisir que tu reçois de moi. " Le nègre blanc de Pitirbourk 
( encore une variante ), du fond de son caveau, sait qu'il inspira, d'une certaine manière, le dieu caracolant sur 
le toit du Bolchoï de Moscou. Mais, attention : " Celui qui sollicite la lyre ( cithare et lyre ici sont synonymes ) 
avec brutalité ne saurait jamais en tirer que notes fausses " ( 485. ) On se demande quelquefois si la musique 
n'est pas liée à l'art de la tendresse. Hermès est en tout cas le maître d'Apollon. Cela veut dire qu'un jour le 
dieu de la lumière a reçu, des mains du ténébreux, la lyre et, la lyre frémissant sous ses doigts, le dieu de la 
lumière s'est mis à chanter. Dieu se réjouit de voir ses deux garçons, le ténébreux, le lumineux, s'aimer. 
Homère nous dit qu'Hermès aima le fils de Létô ( Apollon ) et " n'a pas cessé de le faire jusqu'à ce jour " 
( 506. ) Et c'est depuis ce jour qu'Apollon sur son cœur porte la lyre offerte par Hermès. Mais Hermès dut 
promettre d'un signe de tête ( le néandertalien marche la tête baissée, comme un chasseur ) qu'il ne déroberait 
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jamais les biens de l'Archer ( c'est Apollon, qui pourrait riposter ), qu'il ne rôderait jamais près de sa demeure 
( fortifiée. ) Apollon en échange promet de n'aimer personne autant qu'il n'aime Hermès. C'est là que l'on parla 
de l'amphiphilotie, l'amitié réciproque ( 507 ) des deux représentants de notre humanité totale, l'homme 
sauvage et le civilisé. Le nègre blanc de Péterbourg, face aux lumières de la ville, sentait couler sur son visage 
les larmes du collyre adoucissant, mais encore plus couler dans son cœur les larmes de l'attendrissement. 

  

9, 10. rakchasas 

    Le nègre blanc de Péterbourg n'aime pas se faire traiter de rakchasa. C'est bien pourquoi sans doute il va 
cesser de circuler dans la mythologie. Toute la propagande anti-démon lui rappelle trop les icônes de Georges 
terrassant le dragon. Sur le trottoir traînait un jour une carte postale de la fontaine Saint-Michel, en bas du 
boulevard Saint-Michel à Paris. Saint Michel pourfendait le démon. Ce n'est pas très chrétien, comme 
comportement. Le spécialiste Alfred Maury ( Croyances et légendes de l'antiquité, 1863 ) trouve pour thème 
principal du Rig-Vêda " l'amour de la lumière et l'horreur des ténèbres " ( page 18. ) Indra, dieu de lumière, doit 
triompher de Rakchasa, dieu des ténèbres. Nous lui faisons notre prière : " Indra, nos ennemis nombreux, 
pleins d'animosité, s'assemblent dans les ténèbres ", " Que le matin dans la lumière devienne leur tombeau " 
( 22. ) Nous avons remarqué que les nocturnes sont silencieux ( des grondements, mais pas de parole claire ) : 
" Dans les ténèbres les impies sont réduits au silence " ( 25 ), " Frappe Rakchasa le criminel, et garde l'homme 
qui te ressemble " ( 26 ), " Le dieu qui sait tout, c'est le soleil " ( 56. ) Même les étoiles sont suspectes : " Avec 
les ombres de la nuit, les étoiles disparaissent comme des voleurs devant le soleil qui vient tout éclairer " ( 56. ) 
Nous ne voyons rien dans les ténèbres, nous les Guetteurs du Jour, et c'est pourquoi nous avons tant besoin 
de voir paraître l'aurore : " Apporte ton secours, Aurore, à ceux qui ne voient pas dans les ténèbres " ( 87. ) 
L'aurore est notre mère : " Arrête, ô mère de famille, le génie malfaisant de la nuit. " De telles phrases font 
souffrir le nègre ténébreux dans sa cave de Saint-Pétersbourg, arrivé par hasard pour être présenté de 
manière officielle aux plus grands spécialistes de l'anthropologie relique, et oublié, tout simplement, non plus 
cette fois dans les placards de nos bibliothèques, mais dans la cave d'une rue. Son maître est mort. " Quand le 
soleil se lève, il vient tuer les ténèbres " ( 101. ) Prière suppliante : " Dieux, domptez les rakchasas, que ces 
êtres voraces ne se multiplient pas " ( 102. ) Menace : " Complice de ceux qui ne voient pas le disque du soleil, 
celui qui fait venir à la table des dieux les rakchasas, qui sont des chats-huants ", " Indra, éloigne-les, ces êtres 
malfaisants, cruels et vagabonds, qui ont des visages d'hommes et de femmes " ( 108. ) Le pire des rakchasas 
s'appelle Vritra. Nous lui avons coupé les mains et les pieds, mais " privé de pieds, privé de mains, Vritra 
combat encore Indra ! " La mère de Vritra veut protéger son fils. Indra porte à la mère un coup mortel et " la 
mère tombe sur son fils, la vache sur son veau " ( 108. ) Le nègre blanc de Péterbourg a décidé de refermer le 
livre des mythologies. 
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PRESENTATION DU LIVRE 
ZEITFÄLSCHUNG 

[ "Falsification du Temps" ] 
auteur: Uwe TOPPER 

[ éditeur : Herbig, Munich 2003; ISBN 3-7766-2348-9 ] 

commentaire : François de SARRE 

   Les lecteurs de BIPEDIA connaissent bien l'historien-baroudeur Uwe Topper, auteur de nombreux livres, 
comme : "Die große Aktion" ( 1998 ), "Erfundene Geschichte" ( 1999 ) ou "Fälschungen der Geschichte" 
( 2001 ), ce dernier titre ayant fait l'objet d'un commentaire dans BIPEDIA-21, p. 47, 
http://perso.wanadoo.fr/initial.bipedalism/21.htm#7a.  
  Uwe Topper poursuit sa critique de la Chronologie dans "ZeitFälschung" [ Falsification du Temps ]. Il vient de 
m'envoyer son dernier ouvrage, avant de quitter son domicile berlinois pour l'Espagne et le Portugal, où il 
diligente des recherches historiques sur le terrain, et non pas seulement en arpentant les musées ou les 
bibliothèques…  
  Le leit-motiv principal de "ZeitFälschung" réside dans l'évocation d'une grande catastrophe planétaire, vers 
l'an 1350… De vastes zones d'habitat humain auraient alors été détruites - ou ensevelies sous des mètres de 
boue, notamment en Europe occidentale.  
  Quand on parle de 1350, il s'agit de la date anno domini de notre calendrier : il serait plus exact pour nous de 
"compter à rebours"… il y a 700 ans environ… Car évidemment, des faits historiques ont été tronqués, ou bien 
(re)placés arbitrairement avant le Grand Bouleversement… Pour nous situer, en cet an de grâce 1350 ( de 
notre chronologie ), la guerre de Cent Ans opposait Français et Anglais, la peste noire faisait des ravages en 
Europe; une période de transition s'amorçait vers la Renaissance. 

  Quelle a été la nature du cataclysme qui a brutalement mis fin à l'Empire Romain, autrement dit : à 
l'Antiquité ? Nous ne pouvons qu'émettre diverses hypothèses : scénario brutal à la Velikovsky, incluant des 
perturbations cosmiques, ou bien, inondations plus localisées, de la mer du Nord jusqu'en Méditerranée ? En 
tout cas, la grande majorité des gens périrent, soit du fait même de la catastrophe, soit du fait de ses 
conséquences ( famine, guerres, épidémies ) !  
  Pour Uwe Topper, l'élite survivante serait à l'origine du "remodelage" des consciences, en imposant le 
monothéisme - et plus précisément le christianisme romain - en tant que religion nouvelle. Les textes sacrés 
ont pu être rédigés à partir des récits colportés, vers cette époque, dans la continuation des cultes rendus à 
Jupiter et à l'empereur romain Jules César.  
  Ainsi, dans un tel contexte "messianique", les suites du grand cataclysme ont pu donner naissance au 
Catholicisme stricto sensu, tel qu'on le connaît actuellement, institué par une élite dominante regroupée autour 
du Pape, et d'ordres pré-existants de moines-soldats [ Templiers ! ], de moines-ouvriers et de moines-
copistes…  
  L'administration papale se fixa d'abord en Avignon et à Lyon, avant de (re)venir s'implanter dans la ville-
symbole, Rome, au tout début du Quattrocento. C'est peu à peu que s'imposa le calendrier "sur mesure" que 
nous connaissons aujourd'hui, faisant débuter l'histoire chrétienne autour d'une année "zéro" fictive, quelque 
1400 ans auparavant !  

  En fait, l'Antiquité n'est séparée de la Renaissance que par quelques dizaines d'années ( catastrophe et ses 
suites ), et non point par une dizaine de siècles…  
  L'histoire de la Chrétienté - mais aussi l'Histoire tout court - ont été "rédigées" au Concile de Trente ( 1545 ), 
et bien sûr lors de l'institution du calendrier grégorien ( 1582 ).  

  Le livre d'Uwe Topper, "ZeitFälschung", apparaît comme polémique à plus d'un titre. Mais si l'on y réfléchit 
bien, certains points assez mystérieux de notre Histoire y trouvent facilement leur explication. 

• La chute de la démographie des populations européennes, entre le V° ( prétendu ) et le XV° siècle 
( voici 600 ans ) est imputé aux épidémies, aux guerres et aux mauvaises conditions d'hygiène. On 
peut également y intégrer un scénario catastrophique ! En tout état de cause, depuis le XVI° siècle, les 
pays d'Europe voient leurs populations croître selon une courbe ascendante régulière. 

• Si catastrophe il y a eu vers 1350, elle a forcément laissé un fort traumatisme, tant chez les gens du 
peuple que chez l'élite, d'où les textes messianiques ( Apocalypse ). Cela expliquerait aussi 
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l'édification, comme à Görem en Cappadoce, d'églises rupestres ornées de peintures. En visitant ce 
site et les villes souterraines, je n'ai pu m'empêcher de penser ( François de Sarre ) que de tels lieux 
de vie ont été aménagés, non seulement pour se cacher des envahisseurs, mais, plus encore, par peur 
irraisonnée du retour imminent d'un grand cataclysme ! D'où l'émergence, aussi, des religions de type 
messianique, car le contexte s'y prêtait… En effet, beaucoup de gens se souvenaient des inondations 
dévastatrices, et tout le monde s'accordait pour prévoir de nouvelles grandes catastrophes. 

• Au regard de la critique 'récentiste', toute l'Histoire du premier Millénaire et des siècles qui suivent, se 
réduit comme peau de chagrin. La Renaissance, époque de rénovation culturelle en Europe dans les 
Arts, les Sciences et en Economie, fait en réalité suite à l'Antiquité romaine, sans la "période 
intercalée" du Moyen-Age… C'est un peu l'opinion que j'avais ( François de Sarre ) quand j'ai séjourné 
à Split ( Croatie ) en 1966. En effet, l'ancien Palais de l'empereur romain Dioclétien est resté 
pratiquement intact dans le centre-ville, et surtout, les habitations de la Renaissance se sont 
simplement intégrées à l'ensemble architectural pré-existant, comme s'il n'y avait jamais eu les 10 ou 
12 siècles de décalage… Dans le scénario de Topper, en effet, la ville impériale de Dioclétien a pu être 
préservée sous une grande épaisseur de boue… puis quelques dizaines d'années plus tard, les 
Vénitiens, dans leur rôle de puissance maritime montante de l'Adriatique, ont fondé le comptoir de 
Spalato en gardant la cité romaine, pratiquement intacte, au cœur de leur ville nouvelle. 

• Uwe Topper évoque aussi l'âge réel des monuments, statues ou reliques, bien plus jeunes [ par 
rapport à nous ] quand ils sont authentiques. Un passage du livre concerne le Suaire de Turin [ censé 
avoir été le linceul de Jésus-Christ ], daté du XV° siècle par le carbone 14, alors qu'on s'attendait à une 
date autour de l'an "zéro"… Cela avait suscité pas mal de polémiques. En ce qui me concerne 
( François de Sarre ), je posais déjà la question dans le numéro 15 de la revue "Mystères" [ octobre 
1994 ] : << Et si ces 1300 ans de décalage n'étaient dus qu'à une erreur chronologique... ? >> -
 Autrement dit, ce n'était pas aux datations du C 14 qu'il fallait imputer "l'erreur", mais plutôt à notre 
calendrier… ! C'est également l'avis d'Uwe Topper, tandis que d'autres études [ Turin Shroud. In 
whose image ?, Lynn Picknett & Clive Prince ] évoquent la participation de Léonard de Vinci à la 
réalisation du linceul, selon une technique de camera obscura. 

  Pour résumer le livre d'Uwe Topper "ZeitFälschung", toutes les dates d'avant 1582 ( réforme du calendrier par 
le pape Grégoire XIII ) sont fortement sujettes à caution. Après les clercs réunis autour de Jean Hardoin au 
Concile de Trente, ce sont les chroniqueurs et historiens des XVIII° et XIX° siècles qui ont "écrit notre Histoire", 
souvent selon leurs aspirations personnelles, et [ au moins au début ] en accord tacite avec le Saint-Siège, nihil 
obstat… ! Ce n'était certes plus le cas d'un Jules Michelet ( 1798-1874 ), auteur de la fameuse "Histoire de 
France". Néanmoins, ce grand historien français ne put que reprendre la trame chronologique héritée de ses 
prédécesseurs cléricaux.  
   Il nous faut donc apprendre à repenser l'Histoire. Notre calendrier anno domini est, pour une large part, 
faux…! Et notre vision 'occidentale' du cours des choses dans le Monde ne repose apparemment que sur des 
'morceaux choisis', originellement destinés à asseoir les fondements du Catholicisme Romain, voici 7 siècles !  
  Bien évidemment, le rétablissement d'une Chronologie, plus conforme aux données archéologiques et 
historiques, n'est pas encore inscrit au programme des manuels scolaires ! Dans l'intervalle, j'inviterai les 
lecteurs germanisants de BIPEDIA à lire l'excellent livre d'Uwe Topper "ZeitFälschung", ainsi que les 
précédents ouvrages de cet auteur, dont on ne peut qu'espérer une prochaine parution en français.  
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Quelques réflexions sur l'origine  
d'Homo sapiens 

et les hominidés reliques  
par   Fabrice WEHRUNG 

  

Depuis de nombreuses années je lis, je lis encore, je relis puis rerelis et toujours rien ou de peu probable sur 
l'évolution de notre chère espèce humaine… Qui sont réellement nos ancêtres ? De quelle manière avons 
nous cohabité avec les autres hominidés à l'aube de cette fameuse humanité, etc... Alors qu'en est-il 
vraiment ? 

1. Le chaînon manquant :  

  J'ai travaillé, j'y travaille encore d'ailleurs, sur la cinétique de fabrication de l'acide acétique par des 
bactéries spécifiquement adaptées à cette tâche. L'avantage avec les bactéries c'est qu'elles se 
multiplient à très grande vitesse, offrant ainsi la possibilité d'observer les nombreuses générations 
successives et orienter ainsi les caractères que l'on souhaite qu'elles acquièrent ou non. Dans le cas 
qui m'intéresse, j'ai travaillé sur l'alimentation des souches bactériennes, des acétobacters. Leur 
alimentation, pour les rendre performantes au niveau industriel, est complexe : en faisant varier tel ou 
tel type de vitamine ou de sel, il est possible de jouer sur la cinétique de fabrication de l'acide acétique, 
et ceci parce que les populations bactériennes s'adaptent au milieu dans lequel elles vivent donc dans 
le milieu où elles trouvent leur nourriture. J'ai remarqué qu'une carence en un certain type de nutriment 
essentiel à une bonne cinétique fermentaire de dégradation de l'alcool en acide acétique, induisait 
toujours une baisse très forte du rendement de la transformation alcool/acide acétique. J'ai bien dit une 
carence et non une absence. Ce rendement peut ainsi patiner quelques temps puis revenir presque à 
une valeur satisfaisante. Mais à chaque fois cela prend du temps, et s'accompagne de mutations 
génétiques naturelles parfaitement visibles, il conviendra plutôt de dire décelables puisqu'il s'agit de 
micro-organismes. 
  Nous observons donc une population de départ P1, puis une nouvelle nommée P2, puis P3, ainsi de 
suite…Et là, se trouve une donnée essentielle dont on ne parle jamais en hominologie, c'est que ces 
différentes populations P1, P2, P3, etc. sont parfaitement identifiables et que leurs existences sont 
réciproquement indispensables pour passer de l'une à l'autre de ces populations. Je m'explique : Pn vit 
presque aussi longtemps que Pn-1et que Pn+1, laissant chacun autant de cadavres au fond de mon 
fermenteur. De plus Pn est très proche de Pn-1 et de Pn+1 sur le plan génétique, proche certes, mais 
différent…  

  Quel rapport avec nos chers ancêtres là-dedans ? Que l'on ait affaire à un être aussi simple 
génétiquement qu'une bactérie ou aussi complexe qu'un hominidé, on ne peut pas passer d'une 
génération 1 à une génération 3 sans passer par la génération 2… 

  Alors dans le cas de l'homme où sont les générations intermédiaires ? Australopithèque, erectus, 
habilis et sapiens sont trop différents pour se succéder dans la longue chaîne de l'évolution. On 
retrouve de nombreux squelettes que l'on attribue très clairement et à juste titre à l'une ou à l'autre de 
ces différentes catégories d'êtres, mais personne n'a encore jamais trouvé d'intermédiaire, le fameux 
chaînon manquant, semble celui-la, être difficile à dénicher et pour cause…il n'existe pas ! Tous ces 
ancêtres supposés n'en sont pas, ce sont tout simplement des embranchements parallèles à sapiens, 
et peut-être même sont-ils contemporains les uns des autres. 

2. Le cas Néandertal :  

  A ce propos, il convient de porter un regard particulier sur Néandertal. Qu'il soit un sapiens ne fait de 
doute pour personne à présent, un sapiens particulier, certes. Dans l'état des recherches actuelles et 
d'après tout ce que j'ai pu lire dans votre excellente revue Bipédia, il me semble évident que 
Néandertal soit interfécond avec nous, et quand je dis nous, tout est dans le terme puisque le type 
sapiens neanderthalensis s'est fondu pour disparaître dans le type sapiens sapiens. Nous avons tous, 
plus ou moins sans doute, des gènes de types néandertaliens ; et c'est là que le bât blesse. Pourquoi ? 
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Parce que Néandertal ne présente pas une intelligence fort développée, sa force le caractérise plus 
que son raisonnement. Admettre que sapiens neanderthalensis et que sapiens sapiens ( la race pure, 
hé oui, cela n'est pas sans rappeler une période sombre de notre très récente histoire ), sont 
interféconds, veut dire que telle ou telle population possède plus ou moins de gènes propres à 
Néandertal ; et par extension induirait un classement racial des populations avec observations et mises 
à jour spécifiques des gènes néandertaliens… Les fondamentaux des droits de l'homme s'en 
trouveraient affectés d'une façon irréversible, c'est pourquoi " les autorités " sont très gênées pour 
venir en aide à ceux qui effectuent des recherches sur ces sujets qui dérangent. Cela va même plus 
loin, avec la monumentale désinformation orchestrée par Yves Coppens dans son film " l'odyssée de 
l'espèce " où toute une longue partie du film est consacrée à la non interfécondabilité des deux sous-
espèces de sapiens. 

3. Interrogation linguistique :  

  A propos du Pays Basque, souvent cité comme ayant abrité des hominidés reliques jusqu'au XVIII 
siècle ; savez-vous que la langue " basque " n'a aucune racine originaire identifiable… Sans doute dû à 
son isolement, un langage, qui n'est ni du celte, ni du latin, ni du grec, ni autre chose de connu 
d'ailleurs, a trouvé naissance et s'est développé dans ces montagnes sauvages. Peut-on y voir là une 
survivance linguistique néandertalienne ? Nul doute qu'il ne faut pas voir des traces d'Homo 
neanderthalensis partout, mais il faut avouer que cela est troublant, non ? D'autant plus qu'en 
feuilletant une simple encyclopédie de vulgarisation à la page " Caucase " et à la page " Pays 
Basque ", je fus assez surpris de constater qu'il y avait une similitude dans l'origine des langues de ces 
deux contrées. Je joins à cette réflexion le scan de ces deux bribes de texte encyclopédique. Lorsque 
l'on sait que ce sont ces deux régions où ont survécu ( Pays Basque ) et où survivent, sans doute, 
encore ( Caucase ) des hominidés reliques, on ne peut que méditer longuement sur le sujet… 

  

Concernant mes réflexions sur le langage caucaso-basque, elles se sont appuyées sur les définitions tirées 
de :  

• l'encyclopédie AZ des editions Atlas ( 1978 ).  

Par contre, mes réflexions sur l'origine d' Homo sapiens et les hominidés reliques remontent à quelques 
années, mais des ouvrages consultés récemment m'ont permis de réunir les morceaux du puzzle :  

• Heuvelmans & Porchnev: "L'Homme de Néanderthal est toujours vivant", Plon 1974.  
• Christian Le Noël. "La race oubliée", Les 3 spirales 2002.  
• Dmitri Bayanov. "Sur les traces de l'homme des neiges russes", Exergue 2001.  
• CERBI ."Bulletin de la Bipédie initiale" . N°1 à N°9.  

  

 

  

Retour au Sommaire
  

 
  

  Retour à la page du C.E.R.B.I. Retour à la page de BIPEDIA
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Note preliminari sulla sopravvivenza attuale dell'Homo 
neanderthalensis : 

analisi tecnica e teorica delle fotografie a colori 
dell'Homo pongoides Heuvelmans  

par   Lorenzo Rossi & Pasquale Saggese 

  

  L'Homo neanderthalensis, con ogni probabilità specie umana a sé stante, non si incrociò mai con i cro-
magnon : ne fu invece schiacciato, perdendo la battaglia della sopravvivenza principalmente per due svantaggi 
adattativi : in primo luogo le minori potenzialità culturali, la cultura dei neanderthal, detta mousteriana, pur se 
complessa e "mentale", soprattutto nei risvolti animisti, appare molto arretrata, quando confrontata con quella 
dei cro-magnon. Si tratta di una cultura poco dissimile da quella del paleolitico inferiore, che consta nelle sue 
accezioni manifatturali di arnesi rozzi, quali amigdale, schegge di selce, punte, raschiatoi e bulini. L'uomo di 
cro-magnon esordì invece con un arma micidiale : la lama di selce. Affilate come rasoi, queste armi stavano 
alle schegge dei neander come l'era atomica sta a quella dei cannoni.  
  Seconda ragione della minore adattabilità dei nostri cugini del paleolitico medio, è che il paleolitico medio, ad 
un certo punto, finì... E con lui il freddo della glaciazione di Wurm.  
  Quando si confrontino i resti di protoneanderthaliani con quelli di tardo neanderthaliani, risulta paradossale 
rilevare che -tra i due- gli ultimi appaiono quelli più "primitivi".  
  L'evoluzione, pur se perfetta nella sua logica globale, quando vista col microscopio, analizzandone i dettagli, 
appare macchiata da apparenti illogicità. Uno di questi "strappi" interessò proprio i neander, decisamente più 
"scimmieschi" al tramonto della loro era di quanto non lo fossero all'alba.  
  Veri duri della preistoria, questi uomini si adattarono al freddo dei climi estremi. Si adattarono così bene al 
rigore di quel mondo bianco, da non essere più in grado di tornare indietro.  
  Così avvenne, limitatamente ai climi miti, ai neander. Lo scenario dell'Europa stava cambiando in fretta: 
troppo in fretta perché gli adattamenti metabolici e anatomici di questi strani uomini potessero stargli dietro. 
Stava succedendo, pur se con le debite restrizioni, quello che due milioni di anni prima era accaduto in Africa, 
nella Rift valley, tra due tipologie di ominidi: gli australopitechi esili e quelli robusti. Il clima arido per qualche 
decina di migliaia di anni aveva favorito i secondi, erbivori, più "stupidi", ma più resistenti: vere e proprie 
macchine da cibo. Passata la fase critica, i secondi, carnivori, scaltri ed organizzati, spazzarono via i robusti, di 
fatto "potando" un ramo del nostro albero genealogico.  
  Frutti di un altro ramo secco, i neander di 50.000 anni fa seguirono i ghiacci in ritirata ( come molti altri animali 
tra cui stambecchi, camosci e marmotte ), fuggendo allo stesso tempo dai sapiens. La lenta fuga dagli invasori 
portò gli ultimi neander fin sulle rive iberiche dell' Atlantico, schiacciati da quegli esseri simili a loro, ma che con 
ogni probabilità avevano additato, corrisposti, come "diversa umanità": non ci fu salvezza per loro.  
  Di chi scelse di seguire i ghiacci si sa solo che i più sfortunati si ridussero a piccole sacche, che si estinsero 
per l'eccessiva dispersione. Ma per altri, per i neanderthal siberiani, forse le cose andarono diversamente. 
L'ambiente della Siberia era ben poco ospitale per i sapiens, medio orientali di origine, e molto, molto vasto. 
Posto ideale per questi "orsi senzienti", per sparire nell'oblio dei millenni, appena 50, in verità. Troppo pochi per 
mettere la parola "fine" alla stirpe neander…  

  

Minnesota Iceman,  
in Heuvelmans, 1993, 3° Millénaire
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 "L'uomo dei ghiacci" del Minnesota. 

  Il 12 dicembre del 1968 lo zoologo americano Ivan Sanderson ricevette una curiosa telefonata dal signor 
Terry Cullen di Milwaukee, che lo informava del fatto che alla fiera annuale dell'International Livestock 
Exposition's di Chicago, nel periodo dal 28 novembre al 7 dicembre, un girovago di nome Frank D. Hansen, 
aveva esposto quello che sembrava essere il cadavere di una sorta d'ominide peloso, conservato all'interno di 
uno spesso blocco di ghiaccio. Alcuni particolari elencati da Cullen sembravano fare intravedere l'eventualità 
che il misterioso presunto cadavere non fosse un manichino o un artefatto ricavato ad arte utilizzando parti del 
corpo di diversi animali, come sono soliti fare alcuni artigiani orientali. Così Sanderson decise di investigare 
personalmente sull'accaduto avvalendosi dell'aiuto dello zoologo belga Bernard Heuvelmans, che ai quei tempi 
si trovava negli States, diretto verso il Sud America, per studiarne i mammiferi in via d'estinzione.  
  Per tre giorni consecutivi, il 16, il 17 e il 18 dicembre dello stesso anno, Heuvelmans e Sanderson 
esaminarono scrupolosamente il cadavere, senza però potere estrarlo dalla teca di ghiaccio nella quale era 
contenuto e scrissero un articolo scientifico che fu pubblicato nel bollettino del Royal des Sciences Naturelles 
de Belgique : le conclusioni di tale articolo sembravano lasciare ben pochi dubbi all'eventualità che il misterioso 
corpo congelato potesse essere un falso, propendendo nettamente a favore della sua autenticità : di seguito ne 
riassumeremo i contenuti, per potere dipingere un quadro il più completo possibile di ciò che i due zoologi si 
trovarono di fronte.  
  Il corpo era conservato in un blocco di ghiaccio rettangolare chiuso in una teca di vetro e risultava soltanto 
parzialmente visibile per due importanti ragioni : per prima cosa una considerevole sezione di ghiaccio si era 
ricristallizzata in lastre opache, mentre in secondo luogo c'era una consistente emanazione di gas proveniente 
dal cadavere, espulso tramite gli orifizi ed i pori della pelle. Questo rendeva difficile ispezionare i dettagli, 
tuttavia, grazie all'utilizzo di potenti faretti diretti alla base del blocco, il corpo si rendeva visibile molto più 
chiaramente e ciò ne permise una sua successiva ricostruzione grafica. Il cadavere era alto circa 180 cm, in 
stato di putrefazione ed impregnava l'aria di un odore acre, tipico della carne dei mammiferi in disfacimento. Il 
volto della creatura possedeva una pelle giallastra, ed era relativamente privo di peluria, fatta eccezione per 
una traccia di peli che correvano lungo il labbro superiore, ma più simili alle vibrisse dei gatti piuttosto che a dei 
veri e propri baffi. Attorno alla bocca vi erano una serie di pieghe e rughe dall'aspetto estremamente naturale, 
che colpirono molto i due ricercatori. Da un lato erano visibili due piccoli denti, il canino superiore destro ed il 
primo premolare, che non avevano caratteristiche scimmiesche. Le cavità oculari apparivano inaspettatamente 
rotonde e grandi, ma i globi erano fuoriusciti da esse, Heuvelmans riuscì a scorgerne uno vicino al lato sinistro 
della guancia della creatura. Dalla cavità oculare sinistra era ben visibile una considerevole fuoriuscita di 
sangue rosso: ciò poteva dimostrare che il cadavere era stato congelato artificialmente, dopo l'uccisione 
dell'esemplare in vita. Il naso era la caratteristica più insolita del volto, rivolto verso l'alto come quello di un 
cane pechinese, con due grosse narici perfettamente rotonde poste in direzione del piano generale del volto. 
Altri particolari della testa non erano ben visibili, poiché solo la faccia emergeva chiaramente dal ghiaccio. Il 
torace era massiccio, di una curiosa forma a barile, dotato di spalle larghe e si assottigliava soltanto in 
prossimità delle anche e non della vita. Non c'erano tracce evidenti di muscoli pettorali ed i capezzoli erano 
piuttosto distanti e posti ai lati. Il collo era soltanto abbozzato, soltanto pochi centimetri ricoperti da peli, 
nonostante la testa fosse rivolta all'indietro. La peculiarità più insolita era però rappresentata dalla 
conformazione e dall'allineamento delle clavicole: diversamente dagli esseri umani, erano rivolte verso l'alto ed 
entravano in contatto sopra il collo, di modo che, osservandolo dal basso verso l'alto, il torace appariva grasso 
e rigonfio come quello di un'oca. Le braccia sembravano massicce, ma dovevano essere in realtà piuttosto 
snelle, perché ricoperte da un fitto pelame più lungo di quello visibile nelle restanti parti del corpo. Il braccio 
sinistro, curiosamente piegato al di sopra della testa, presentava un'evidente frattura dalla quale era fuoriuscito 
del sangue. Le mani rappresentavano la più evidente ed insolita caratteristica morfologica del campione, 
lunghe 30 cm e larghe 18, con il dorso ricoperto da fitta peluria. Gli elementi più caratteristici erano i pollici, che 
apparivano totalmente all'opposto di quelli degli esseri umani: esili e piuttosto lunghi, sembravano assottigliarsi 
in prossimità dell'unghia piuttosto che espandersi, le dita erano inoltre poco differenziate e quasi tutte della 
stessa lunghezza. Le gambe apparivano ricoperte da fitto pelame che ne nascondeva i dettagli e l'effettiva 
robustezza, le ginocchia erano prominenti, ricoperte da pelame molto corto e rado, erano rosee e dotate di una 
rotula tipicamente umana. I piedi, larghi 20 centimetri, sembravano sproporzionati rispetto alla loro lunghezza, 
che non poté essere misurata con precisione. Le dita, incredibilmente, avevano tutte le medesime dimensioni, 
tanto che non apparivano vistose differenze nemmeno tra il mignolo e l'alluce, che non era opponibile. La 
pianta del piede era di colore rosa e possedeva una sorta d'appendici bulbose, le unghie apparivano giallastre.  
  Una descrizione generale della disposizione dei peli dell'esemplare non fu possibile per due importanti 
ragioni, per prima cosa soltanto un terzo di questi erano chiaramente visibili attraverso il blocco di ghiaccio, 
questa porzione fortunatamente, apparteneva alla parte frontale della creatura, in secondo luogo, le tracce dei 
peli erano molto elaborate. Un elemento interessante era la distanza dei follicoli, che i due ricercatori cercarono 
di misurare nel modo più preciso possibile, operazione resa ardua per via della distorsione causata dal 
ghiaccio. Tale distanza fu stimata attorno ai 3-4 millimetri, ma sulla cassa toracica e sulla parte superiore della 
pancia si faceva più ampia. Circa l'aspetto estremamente peloso delle braccia, gli autori credettero che non 
fosse dovuto ad una maggiore vicinanza dei follicoli quanto all'estrema lunghezza dei peli che le ricoprivano, il 
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colore dei quali, appariva nero, marrone scuro. Heuvelmans e Sanderson concludevano le loro ricerche 
affermando che, nonostante non ce ne fosse l'assoluta certezza, il corpo contenuto nel sarcofago di ghiaccio 
doveva appartenere ad una sorta di scimmia antropomorfa o ad una specie d'ominide, ma d'altro canto non 
presero mai seriamente in considerazione la possibilità di avere avuto a che fare con un imbroglio.  
  Per prima cosa considerarono l'ipotesi che potesse trattarsi di un artefatto, ricavato unendo tra loro parti di un 
corpo umano e d'altri animali. Alcuni particolari anatomici come le mani ed i piedi però, non potevano provenire 
da nessun animale conosciuto ed inoltre il presunto artista, avrebbe dovuto inserire nelle carni qualche milione 
di peli prima che queste si putrefacessero e venissero conservate nel ghiaccio. Inoltre, nonostante il cadavere 
presentasse numerose caratteristiche e particolari riscontrabili ora negli esseri umani, ora nelle scimmie, questi 
possedeva anche alcuni elementi assolutamente inediti che nessun autore aveva mai concepito prima nelle 
ricostruzioni tradizionali degli uomini primitivi ; la cosa fece escludere la possibilità che potesse trattarsi di una 
sorta di modello in lattice per un utilizzo teatrale o cinematografico. Comunque sia, lo stesso Hansen affermò di 
avere commissionato nell'aprile del 1967, da parte di due distinte compagnie specializzate nella costruzione di 
manichini, ben due modelli fabbricati in cera, o lattice e peli d'orso, perché non si sentiva sicuro della 
salvaguardia dell'originale. Ciò indusse i ricercatori dello Smithsonian Institution a credere che anche il 
soggetto esaminato da Heuvelmans e Sanderson fosse un manichino realizzato in lattice e peli, e che in realtà i 
presunti manichini commissionati ed il soggetto originale fossero, di fatto, la stessa cosa. A complicare 
ulteriormente il quadro generale, si aggiunse il fatto che nel maggio del 1969, Hansen esibì ufficialmente quello 
che presentò come uno dei presunti manichini, che effettivamente mostrava a prima vista varie differenze dal 
soggetto originariamente studiato da Heuvelmans.  
  Nel suo libro sull'argomento, pubblicato nel 1974 con il titolo "L'Homme de Néanderthal est toujours vivant" 
( l'uomo di Neadertal è sopravvisuto ), scritto in collaborazione con lo storico russo Boris Porchnev, 
Heuvelmans ha ampiamente discusso di queste apparenti differenze esibendo a riguardo svariate fotografie. 
La tesi dello zoologo belga, è che in realtà Hansen si fosse semplicemente limitato a disciogliere ulteriormente 
il ghiaccio che ricopriva il cadavere per poi ricongelarlo, e che il soggetto all'interno della teca fosse quindi 
sempre lo stesso. Le fotografie scattate successivamente si presentano infatti più nitide per quanto concerne la 
visibilità dei particolari, a prova che lo strato di ghiaccio doveva essersi necessariamente assottigliato. I 
particolari più impressionanti riguardano però i cambiamenti nella posizione della bocca, vistosamente più 
aperta che in precedenza e mostrante un numero maggiore di denti. Secondo Heuvelmans i movimenti della 
bocca erano stati apportati da Hansen in seguito allo scioglimento del ghiaccio e questo particolare rafforzava 
ancora di più le ipotesi circa l'autenticità del reperto, inoltre aveva appurato che le rughe della pelle, i nei e le 
piccoli cicatrici si trovavano ancora al loro posto. Nonostante la pessima pubblicità che Hansen si premurò con 
tanta cura di fare ottenere alla sua esibizione, ( i cartelli della sua ultima esposizione riportavano la dicitura 
"Creatura siberiana artefatta, tale quale a quella sotto inchiesta dall'FBI" ) il professor Murrill, del dipartimento di 
Antropologia dell'Università del Minnesota, decise di esaminare di persona il tanto controverso presunto 
cadavere. Come Heuvelmans e Sanderson prima di lui, rimase impressionato a tal punto da offrire ad Hansen 
un'elevata somma in denaro per acquistare il reperto per conto della sua Università. Hansen però, decise 
all'improvviso di fare scomparire per sempre il cadavere, impedendone così ogni successiva analisi, cosa che 
non giovò affatto sulla sua possibile autenticità. Assolutamente spiazzati, Sanderson ed Heuvelmans, che 
avrebbero voluto eseguire su di esso un esame ai raggi X e prelevare campioni di sangue disciolto nel ghiaccio 
per effettuare delle analisi, rimasero comunque fermamente convinti della genuinità del reperto, a loro avviso 
una sorta d'uomo di Neandertal attuale, altamente specializzato, ribattezzato Homo pongoides. Poteva 
provenire dalle foreste del Vietnam, dove fu ucciso con un colpo di fucile alla testa, che gli fece saltare i globi 
dalle orbite. Da qui fu importato clandestinamente in America, probabilmente rinchiuso in un sacco per il 
trasporto dei cadaveri: con questa procedura, verso la fine degli anni '60, era nato un fiorente contrabbando di 
partite d'eroina, nascosta all'interno dei sacchi trasportati dagli aerei militari americani… Hansen avrebbe 
quindi rifiutato ogni successiva analisi per paura di essere vittima di qualche azione legale nel caso in cui il 
cadavere da lui esposto si fosse rivelato autentico.  
  Dopo questi avvenimenti, specialmente in virtù del fatto che il corpo originale non fu conservato, l'opinione 
della scienza ufficiale fu che tutta la faccenda non era altro che una truffa ben congegnata e che Sanderson ed 
Heuvelmans, coinvolti loro malgrado, erano stati abilmente ingannati. La faccenda dell'"uomo dei ghiacci del 
Minnesota", come venne ribattezzato dalla stampa, dopo avere inizialmente attirato su di sé l'interesse 
generale, si spense poco a poco fino a non lasciare quasi più traccia : sarebbero infatti trascorsi quasi 
trent'anni prima dell'inaspettato arrivo di nuovi ed interessanti sviluppi.  

  Nel 1996 lo storico e antropologo australiano Helmut Loofs-Wissowa, si trovava nelle regioni montagnose di 
frontiera tra il Viet-Nam e il Laos, da dove, sin dagli anni '60, gli erano giunte all'orecchio notizie circa 
l'esistenza di presunti "gorilla". Giunto con la sua spedizione presso il piccolo villaggio di Bon de Ban Kador, 
poté fare la conoscenza del capo, un certo M. Boualien. Vennne così a sapere che questi gorilla erano chiamati 
briaou ed avevano l'abitudine di abitare le grotte calcaree di montagna. Per tracciare un identikit della 
misteriosa creatura, Wissowa aveva portato con sé numerose schede raffiguranti tutte le principali scimmie 
antropomorfe, gli ominidi preistorici e la ricostruzione in base alle fotografie, dell'Homo pongoides di 
Heuvelmans. Tutti gli intervistati, senza alcuna eccezione, indicarono quest'ultimo come il più somigliante al 
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briaou. Tuttavia da molto tempo nelle zone della guerra, a causa dei bombardamenti e della defogliazione, 
osservare i briaou era diventato molto difficile, anche se, occasionalmente, era possibile ritrovarne i peli nelle 
cortecce degli alberi e nel sottobosco, che sarebbero di un colore nero tendente a sfumare nel rossiccio. 
Quattro anni prima lo zoologo catalano Jordi Magraner, collaboratore del Museo di Storia Naturale di Parigi, si 
trovava in Pakistan settentrionale, nel distretto di Chitral, sulla pista dell'uomo selvaggio locale, il bar-manu. 
Conoscitore del dialetto del luogo, Magraner intraprese le sue ricerche con metodi estremamente rigorosi, 
utilizzando un questionario a scelta multipla basato su 63 differenti caratteristiche anatomiche. Tramite questo 
metodo, tutti i pakistani intervistati associarono il bar-manu all'Homo pongoides, scegliendo tra oltre un 
centinaio di possibilità, ma le ricerche di Magraner si interruppero tragicamente nell'agosto del 2002, data in 
cui, durante l'ennesima spedizione sul luogo, fu rapinato e ucciso da una delle sue guide.  
  Queste due testimonianze, sebbene lungi dall'essere prove conclusive, sembrerebbero suffragare l'ipotesi di 
Heuvelmans, secondo cui, in certe regioni remote dell'Asia camminerebbero ancora alcuni ominidi relitti 
superstiti di un tempo lontano.  

  

Esame delle immagini originali a colori. 

  Il 18 marzo 2002, grazie all'estrema disponibilità del Dr. Olivier Glaizot, ebbi il privilegio di potere accedere 
agli archivi iconografici di Bernard Heuvelmans custoditi presso il Museo Zoologico di Losanna per esaminare 
le fotografie a colori scattate al reperto e rimaste inedite sino ad oggi, sperando di ricavare da esse qualche 
indizio utile per la ricerca. Il passo successivo fu quello di consegnare il materiale ad un professionista nel 
settore degli effetti speciali, Gaetano Paolocci per la Special Effects Creatures Studios, al quale fu chiesta una 
relazione tecnica qui riportata nei punti maggiormente indicativi e furono esposte una serie di domande : 

  In premessa ci sembra doveroso sottolineare la mancanza di un esame diretto da parte nostra, seppure 
solamente visivo, dell'elemento da analizzare. 

  Leggendo le descrizioni fatte dalle autorevoli e diverse persone coinvolte nei vari esami del presunto 
cadavere troviamo interessanti precisazioni circa l'esatta interpretazione muscolare-ossea, quindi anatomica e 
la stessa natura e disposizione della peluria sembra essere stata oggetto di valutazione come noi stessi 
avremmo proposto.  
  Sappiamo come possa risultare evidente la differenza risultante tra le varie riproduzioni sintetiche e 
l'originale ; certamente quest'ultimo - se falso - è comunque da considerarsi un'opera d'arte a giudicare anche 
da quanti ne hanno preso visione e con quali conclusioni.  

  Ad una prima valutazione, saremo propensi ( con tutta la precarietà dei documenti a nostra disposizione ) ad 
esprimerci favorevolmente per l'ipotesi di verità anche se basata su elementi diversi rispetto quelli che abbiamo 
letto essere stati a favore del "vero". 

  Pensiamo, piuttosto che alla facile riproduzione dei gas della putrefazione, alla scarsa probabilità che in quel 
tempo si potessero raggiungere simulazioni così veritiere ed a quali costi.  
  Valutando che al mondo ci sarebbero state una o due persone in tutto in grado di riprodurre tali e tanti 
particolari così ben descritti nell'articolo e sinceramente tra i fondamentali da prendere in considerazione per 
poter esprimere un giudizio sul presunto cadavere, riteniamo poco probabile l'ipotesi di un'attenta ricostruzione.  

  L'esperienza e l'analisi del settore artistico-cinematografico mondiale che abbiamo operato in ventidue anni di 
attività in Europa ed in America, la conoscenza di allora dei materiali idonei alla riproduzione della pelle umana, 
delle tecniche di implantologia della peluria, della reperibilità dei vari capelli, peli, l'applicazione alle ricostruzioni 
museali, alle attrazioni dei grandi parchi a tema o alle performance del trucco degli effetti speciali - argomento 
che da vicino è stato oggetto di evoluzioni per sostanze impiegate e risultati oggettivamente e 
progressivamente migliorativi di quanto al mondo ( nei vari settori ) poteva esistere - ci fanno pensare alla non-
probabiltà che si tratti di una ricostruzione.  
  Tenendo presente che preferiamo esprimerci in questi termini anziché dichiarare l'evidenza ( oggi non 
costatabile ) di un falso come è stato fatto tempo fa da alcuni nostri rispettabilissimi colleghi - premi oscar 
cinematografici - che contattati ad esprimere giudizi in casi analoghi, hanno dichiarato trattarsi di "falsi"con 
valutazioni - a distanza - come in questo caso, per far notare - ostentando così la loro bravura - che anch'essi 
avrebbero potuto ricostruire quello che in quel momento era al centro dell'attenzione di tutti i media.  

  Veniamo alle domande ed in ordine alle risposte. 
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- Era possibile realizzare un manichino del genere nel 1960 ? ( considerando non soltanto la realizzazione del 
manichino, ma anche il suo congelamento in un blocco di ghiaccio e la sua conservazione all'interno di una 
teca frigorifera ) 

  Negli anni sessanta non crediamo possibile una realizzazione così minuziosamente ricca. 

- Quale sarebbe stata, indicativamente, la spesa ed i tempi di lavorazione per creare un soggetto del genere 
negli anni 60 ? E al giorno d'oggi ? 

  In quegli anni la spesa era similare a quella per le realizzazioni cinematografiche e/o museali, ma non riferibile 
a quelle particolarità che ne avrebbero decuplicato gli importi.  
  Al giorno d'oggi, ci dobbiamo riferire al cachet dei singoli artisti e non solo cinematografici, pertanto spaziamo 
dai 10.000 euro - manichino non articolato - ( improbabili per una realizzazione così capillare e ricca di trapunte 
e di dentizione ) in poi, fino a cifre condizionate da fattori estranei all'artista come premi oscar o riconoscimenti 
scientifici tali da far lievitare i prezzi in maniera immaginabile.  

- Durante il periodo in cui il reperto fu esibito negli States, sparì per qualche tempo, e quando ritornò ad essere 
esibito presentava varie differenze : per prima cosa il ghiaccio era meno spesso ed erano visibili più particolari, 
tra cui spicca il fatto che la bocca della creatura, mentre prima era chiusa, in seguito era aperta e mostrava 
anche i denti. Era possibile realizzare un manichino con quelle caratteristiche al quale fosse anche possibile 
aprire e chiudere la bocca ? E' possibile che possa trattarsi di un manichino che possedesse diverse teste di 
ricambio ? In caso contrario sarebbero stati realizzati non uno, ma ben due manichini del soggetto, operazione 
che sembra priva di utilità... 

  Non crediamo ipotizzabile in un'unica struttura artificiale, in quegli anni, una capacità modificativa delle 
espressioni tale da non far tradire la sinteticità della struttura.  
  Oggi sarebbe difficile ma possibile.  
  Sarebbe più logico pensare a più realizzazioni artificiali, oppure ad una sola seconda riproduzione con delle 
differenze dell'originale autentico.  
  Oppure ad un vero originale avente, una volta parzialmente scongelato ( per forze esercitate esternamente ) 
mutate le espressioni della bocca o posizioni della testa e delle mani.  
  Comunque condizionamenti delle articolazioni dall'esterno - per quanto possibile - ma non intendiamo di 
quelle espressioni dovute alla contrazione od estensione dei muscoli.  

- In quale modo si può realizzare il particolare effetto del ghiaccio che caratterizzava quello nel quale era 
contenuta la creatura ? Nella fattispecie l'opacità tipica dell'effetto dei gas putrefattivi della carne in 
disfacimento ? 

  Nel ghiaccio, come detto, può essere simulato l'effetto dei gas della putrefazione ed anche assoggettarli ad 
analisi. 

- Qual è la vostra opinione sul soggetto delle fotografie? Nel caso si trattasse di un manichino come giudicate 
la sua realizzazione ?  
  Esaminando le immagini e leggendo il dossier allegato, credete che possa trattarsi in realtà di un cadavere 
autentico ?  

  In ultima analisi si tratta di un vero ma che non esclude l'ipotesi di un insieme di parti anatomiche ( prelevate 
ed assemblate abilmente ) da vari diversi individui. 

  

Circa il perché - tra le tante - l'attribuzione "Homo neanderthalensis" risulta la più probabile, quando 
riferita all' "Homo pongoides". 

  Osservando con attenzione le fotografie dell'esemplare ( per quanto esecrabile sia l'appellativo "esemplare", 
trattandosi, tutto sommato, di un uomo ) la prima dissonanza rispetto al modello umano di riferimento, per altro 
simile, che se ne evince è la morfologia del tronco, le cui costole ed il cui cinto scapolare, invero strano per 
morfologia, riconducono ad un barilotto. A primo acchito, si è tentati di attribuire la bizzarra prerogativa ad una 
malformazione compatibile con la vita, magari grazie ad un livello evoluto di socialità che preveda l'assistenza 
degli infermi, o solo perché non particolarmente limitante. In realtà, attribuendo il criptide ad un contesto 
ambientale estremo, ma soprattutto rigido per condizioni climatiche, questa prerogativa muta in vantaggio 
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adattativo almeno per due motivazioni. In primo luogo perché un tronco siffatto, unitamente ad un corpo 
massiccio, conserva il calore accumulato molto più di quanto non ne faccia uno con morfologia "standard". E' 
noto infatti che, quanto più una forma è riconducibile ad una sfera, tanto più il suo rapporto superficie/volume è 
piccolo. Quindi il tronco dell'Homo pongoides, quando confrontato con uno "standard" di volume paritario, offre 
meno superficie ai climi rigidi, e quindi dissipa meno calore nell'unità di tempo. Questo vantaggio adattativo è 
descritto in letteratura come omeotermia inerziale, e permette di risparmiare giornalmente molte chilocalorie, 
altrimenti destinate al catabolismo endotermico, in altre parole bruciate per scaldarsi, alla stregua di un ceppo 
di legno. Tutto del criptide, compresa la testa "a caschetto" gli arti tozzi e la sagoma massiccia, è disegnato per 
dissipare la minor quantità possibile di calore. Questo è un vantaggio enorme, in un mondo arido di risorse, 
dove economizzare anche solo qualche energia fa la differenza tra il sopravvivere ed il soccombere. Seconda 
presunta morfofunzionalità di un tronco a barilotto è quella di ospitare organi interni, specialmente i polmoni, 
molto grandi, quando messi in proporzione con le dimensioni del criptide. Capire quale vantaggio porti ciò è 
cosa facile : in alta montagna l'aria è rarefatta. In più, da presunti cacciatori quali questi uomini sono, avere 
buone riserve di ossigeno aiuta molto, nell'ottica delle lunghe marce forzate dietro i branchi di prede. Avere 
grandi polmoni implica avere adeguate vie aeree superiori: ecco spiegata la struttura delle narici, rotonde ma 
soprattutto molto grandi, per permettere atti respiratori adeguati per volume di inalato.  
  Altra bizzarra caratteristica dell'uomo sotto ghiaccio sono i piedi, enormi, sproporzionati, quando messi a 
confronto con la sagoma nella sua interezza. Ben 20 centimetri in larghezza! Inoltre le dita sono anomalamente 
lunghe e lunghe uguali, mentre il plantare presenta appendici bulbose.  
  A che pro questa assurdità ? Eppure ogni carattere descritto si innesta perfettamente nel contesto che stiamo 
delineando per il criptide : in primis la larghezza, vere e proprie racchette da neve, questi piedi permettevano ai 
pesanti uomini di camminare agevolmente anche sulla neve fresca. Le dita lunghe, probabilmente più 
indipendenti tra loro e meglio coordinate a livello centrale di quanto non siano le nostre, consentivano al 
primate di gestire prese sicure su terreni rocciosi, mentre le appendici bulbose conferivano, unitamente 
all'ampiezza della pianta, l'aderenza necessaria per affrontare superfici estreme quali quelle dell'alta montagna. 
Ultimi dettagli : si tratta di un primate a pelo lungo, dotato di forte muscolatura, anche facciale, caratteristiche 
queste sulle quali appare inutile dilungarsi. Il mosaico è completo. Emerge il profilo di un essere molto simile 
all'uomo moderno, le cui dissimilitudini sono tutte, spiegabili con un adattamento ad un ambiente rigido. Un 
modello di uomo "glaciale" già c'è : lo conosciamo da svariati decenni, dal tempo in cui taluni creazionisti 
attribuirono un cranio amorfo ritrovato in una grotta ai resti di un ussaro deforme dato per disperso durante le 
battaglie napoleoniche... si tratta dell'uomo di Neanderthal. Le possibilità a disposizione per identificare il 
criptide si riducono quindi a due : o siamo di fronte ad una linea umana nuova, così nuova da non aver lasciato 
traccia nella memoria fossile del mondo, oppure ci siamo imbattuti in un esemplare di Homo neanderthalensis, 
relitto dell'ultima glaciazione, ma detta in termini rigorosi, una omologia è molto più probabile di una analogia. 
Questo assioma sta alla base di tutti gli alberi filogenetici. La nostra attribuzione non si limita però ad esso, ma 
si rinsalda su altre plausibilità. In primo luogo la morfologia del criptide ben si adatta a quella suggerita dalle 
ossa neander fossili giunte a noi dal tardo pleistocene. Inoltre nuove scoperte delle suddette ossa accorciano 
ad appena trentamila anni la distanza temporale tra noi e loro: un lasso di tempo ragionevolmente breve. E' 
notizia dell'altro ieri la scoperta di gruppi etnici assolutamente sconosciuti, isolati dai tempi del neolitico da 
barriere naturali insormontabili ( o deliberatamente insormontate ), per non parlare di alcune specie animali, 
rappresentanti della fauna pleistocenica, a più riprese osservate in vita...  
  Perchè allora non supporre la sopravvivenza di sacche isolate di neanderthaliani in Asia ? Per quanto 
improbabile possa apparire, nel tentativo di spiegare il criptide, questa ipotesi offre meno punti deboli di una 
supposta tardiva ( e rapidissima ) speciazione da pressione selettiva occorsa al genere umano.  

 BIBLIOGRAFIA : 

FOLEY Robert, ( Humans before Humanity, Balckwell 1997 ) 

HEUVELMANS Bernard, Boris PORCHNEV ( L'Homme de Néanderthal est toujours vivant, Plon 1974 ) 

MAGRANER Jordi, ( Les Hominidés reliques d'Asie Centrale ) 

PAOLOCCI Gaetano, per la Special Effects Creatures Studios, ( Homo pongoides : analisi della documentazione e conclusioni ) 

ROSSI Lorenzo, ( I clandestini dell'arca : l'enigma degli animali misteriosi ) 
http://www.criptozoo.com/  

   
 

  

  Retour à la page du C.E.R.B.I. 

Retour au Sommaire

Retour à la page de BIPEDIA

Page 91 sur 108 

http://www.criptozoo.com/


Bipedia N°22 © C.E.R.B.I. : http://perso.wanadoo.fr/initial.bipedalism/  miroir : http://cerbi.ldi5.net/  
 

PRESENTATION DU LIVRE : DIE RÜCKKEHR DER 
DRACHEN 

[ "Le Retour des Dragons" ] 
auteur : Hartwig HAUSDORF 

[ éditeur : Herbig, Munich 2003; ISBN 3-7766-2347-0 ]  

commentaire : François de SARRE 

  

  Voici un nouveau livre de l'auteur à succès Hartwig HAUSDORF, bien connu par son best-seller " Die weiße 
Pyramide " [ La Pyramide Blanche ] sur les mystérieux monuments de l'Asie du Sud-Est, qui a été traduit en 
anglais, japonais et chinois.  
  " Die Rückkehr der Drachen " [ Le Retour des Dragons ] est un ouvrage dans la plus pure tradition 
cryptozoologique allemande. Nous nous souvenons des livres de Willy Ley, Ingo Krumbiegel et, plus 
récemment, " Riesenkraken und Tigerwölfe " de Lothar Frenz.  
  Hartwig HAUSDORF nous invite dans un monde peuplé d'étranges créatures reptiliennes, qui semblent venir 
tout droit de la préhistoire. Certaines sont connues de la science, comme le fameux Sphénodon ou Hattérie 
( Sphenodon punctatus ) de Nouvelle-Zélande, qui a été le contemporain des Dinosaures et qui, sous certains 
points de vue, leur ressemble.  
  Mais d'autres figures sont beaucoup plus effrayantes ! Ainsi, dans les " Wattagan Mountains " de l'Est 
australien, des témoins affirment avoir rencontré des Varans énormes de 10 m de long… Du côté de l'Alaska, 
en 2002, des sauriens volants auraient été observés… Mais la " vedette " demeure incontestablement le 
Mokélé-Mbembé, possible dinosaure survivant du Crétacé, dans les marécages de l'Afrique centrale des 
régions du Congo et de la Likouala. Des témoins affirment y avoir vu la petite tête de saurien, le long cou, le 
corps massif et la queue effilée d'un dinosaure sauropodomorphe, dont l'aspect n'est pas sans rappeler le 
Diplodocus ou l'Apatosaurus ( Brontosaure ).  
  On se pose alors la question : existe-t-il actuellement des zones de " refuge " pour les sauriens géants ? En 
Afrique et en Australie, mais également sur les Tepuis du Venezuela, ces hauts-plateaux tabulaires au sommet 
desquels les écosystème ont été isolés depuis des millions d'années ?  
  Et il y a aussi les océans, dont les profondeurs sont pratiquement inexplorées, mais dont la superficie [ 3/4 de 
la surface planétaire ] donne aussi à réfléchir, d'autant que les navires croisent sur des routes quasi 
immuables, comme le faisait déjà remarquer Bernard Heuvelmans dans son étude de 1965 sur " Le Grand 
Serpent-de-Mer ". De vastes étendues océannes sont encore terra incognita !  
  Des sauriens marins, de type Plesiosaurus ou Elasmosaurus, vivent-ils présentement en certaines zones ? 
Nous avons tous à l'esprit les photos prises à bord du chalutier japonais Zuiyo Maru, en 1977, alors que celui-ci 
pêchait au large de la Nouvelle-Zélande. La créature prise involontairement dans les filets évoque le 
Plésiosaure… Bien sûr, une explication rationnelle serait de dire qu'il s'agit d'un requin pèlerin en pleine 
décomposition. D'ailleurs, la dépouille sentait tellement que le capitaine du Zuiyo Maru dut finalement se 
résoudre à la jeter à la mer. Des échantillons de tissu furent néanmoins prélevés, et analysés au Japon : ils 
semblent accréditer la thèse du requin pourri, mais le débat scientifique est loin d'être clos [ cf. Goertzen, J. : 
" New Zuiyo Maru Cryptid Observations : Appears to be an Unknown Marine Tetrapod Species ", N. A. BioF. 
Rev., vol.1 ( 2 ) : 16-28, 1999 ].  
  Le problème posé par d'autres créatures inexpliquées ou " incroyables ", comme les lézards volants de type 
Pterodactylus, mérite au moins que l'on s'y attarde. C'est le point de vue de Hartwig HAUSDORF. Certes, 
beaucoup d'observations peuvent s'interpréter de façon " rationnelle ", en évoquant des confusions [ avec de 
grosses chauves-souris frugivores ], voire des mystifications ou des canulars… Il n'en demeure pas moins que, 
d'un point de vue zoologique, la survivance de lézards volants n'a rien d'impossible ! On oublie - ou plutôt les 
paléontologues ne cherchent pas à le nous rappeler  - qu'au Crétacé, les ptérosauriens ont côtoyé les oiseaux 
de type moderne qui existaient déjà, tout naturellement ! Les reptiles volants auraient-ils donc tous péri durant 
la transition - même brutale - vers l'ère Tertiaire, alors que les Oiseaux s'en sortaient indemnes ?  
  Tous ces très intéressants points de vue sont exprimés par Hartwig HAUSDORF dans un style brillant et 
coloré. Les investigations de l'auteur poussent à admettre la survivance de grands sauriens inconnus, jusqu'à 
notre époque contemporaine : " Un nouvel épisode de grandes découvertes s'amorce ! ", nous promet-il.  
  Et de fait, des expéditions se préparent, vers l'Afrique notamment. Ainsi, le Britannique William J. Gibbons 
n'en est-il pas à sa première dans le secteur de la Likouala, ni à sa dernière !  
  D'ailleurs, le lecteur trouvera dans " Die Rückkehr der Drachen ", en fin d'ouvrage, un intéressant résumé 
chronologique des grandes expéditions lancées sur la trace du Mokélé-Mbembé. Il y trouvera aussi un 
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glossaire et un utile tableau récapitulatif des ères géologiques, sans oublier les nombreuses photos qui font 
partie du corps du livre.  
  Bref, c'est un volume qui intéressera les cryptozoologues, mais aussi les herpétologistes, les biologistes 
marins et l'ensemble des naturalistes avertis. Je ne puis que chaudement recommander " Die Rückkehr der 
Drachen " en attendant la publication des prochains ouvrages cryptozoologiques de Hartwig HAUSDORF.  
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LES THEORIES D' ETIENNE GEOFFROY SAINT-HILAIRE 

ET LA BIPEDIE INITIALE 
par Carlos BONET BETORET, Docteur en Biologie 

  

Introduction 

  Dans le dernier numéro de BIPEDIA [ 21 : 1-12, 2003 ], nous avons lu un très intéressant article, écrit par 
Thibaut Brunet, sur les théories d'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, fameux savant français du XIX° siècle.  
  Ces théories sont commentées non seulement dans un sens 'historique', mais aussi en rapport avec des 
problèmes scientifiques très modernes. Il s'agit de voir comment les idées de Geoffroy Saint-Hilaire pourraient 
être " actualisées ", pour donner de l'appui à celle de la Bipédie Initiale. Les lecteurs de BIPEDIA savent déjà 
très bien que nous n'acceptons pas cette théorie, avec tout le respect que nous avons envers Heuvelmans, 
Westenhöfer, Frechkop, Sarre et naturellement Brunet. Ceci va être développé en plusieurs parties, en suivant 
ces points de raisonnement. C'est-à-dire que notre critique devra tenir compte des :  

1. Théories 'classiques' de Geoffroy Saint-Hilaire et leur contexte historique  
2. Problèmes de l'embryologie et des organes homologues et analogues  
3. Applications de ces questions dans les idées de la bipédie initiale  

  

Les idées biologiques de Geoffroy Saint-Hilaire 

  Etienne Geoffroy Saint-Hilaire fut contemporain d'autres savants français aussi célèbres, de la première 
moitié du XIX° siècle, comme par exemple Jean-Baptiste Lamarck et Georges Cuvier. Dans la question qu'on 
pourrait appeler " évolutionnisme ", Geoffroy Saint-Hilaire et Lamarck défendaient ces théories, mais Cuvier 
défendait la théorie " fixiste ", alors orthodoxe. Toutes ces idées des divers savants sont très bien expliquées 
par des historiens de la Biologie, comme Lopez Piñero, Piveteau, Wendt et autres.  
  En ce qui concerne les théories de Geoffroy Saint-Hilaire sur l'évolution, il défendait celle qu'on pourrait 
appeler " Théorie de l'Archétype ", c'est-à-dire que, selon cette théorie, les animaux Vertébrés seraient comme 
un ' archétype ', à l'origine de tous les autres groupes d'Animaux.  
  Précisément, Thibaut Brunet commence son article dans BIPEDIA-21 avec un commentaire sur la fameuse 
dissection d'un homard, en l'année 1822, quand Geoffroy Saint-Hilaire posa l'animal sur le dos. C'est à cette 
occasion que naquit la ' théorie de l'inversion ', selon laquelle les différents groupes zoologiques ont pris leur 
origine à partir de l'anatomie ' invertie ' des Vertébrés. Brunet explique très clairement comment Geoffroy Saint-
Hilaire croyait voir sur ce homard ( un Arthropode ) mis sur le dos, tous les systèmes organiques qu'on peut 
retrouver dans des groupes, comme nous-mêmes, les Mammifères.  
  Cette ' inversion ' pouvait expliquer les différences entre tous les groupes : par exemple un animal Vertébré, 
vivrait ' autour ' de sa colonne vertébrale, tandis que dans le cas des Arthropodes, l'animal vivrait ' dedans ' sa 
colonne. Geoffroy Saint-Hilaire en arriva même à proposer que des animaux comme les Céphalopodes étaient, 
à leur origine, des Vertébrés qui auraient fait une ' inversion ' en se doublant à l'arrière et en marchant comme 
un acrobate qui mettrait ses mains à côté de ses pieds. Naturellement, ces théories furent très combattues par 
des ' autorités ' scientifiques comme Cuvier, jugeant que les spéculations de Geoffroy Saint-Hilaire étaient déjà 
allées trop loin. Bien sûr que d'autres célèbres savants de l'époque défendaient des théories aussi spéculatives 
sur l'origine des Vertébrés, que nous voulons maintenant commenter dans cet article.  

  

Les idées biologiques d' Ocken 

  Le savant allemand Lorenz Ocken, contemporain de Geoffroy Saint-Hilaire, peut être considéré comme l'un 
des 'grands oubliés' de cette extraordinaire et féconde 'explosion culturelle' qui eut lieu au XIX° siècle, dans la 
science et la philosophie des pays germaniques. Ocken défendait lui aussi des théories en rapport avec 
l'origine des Vertébrés, qui, à son époque, étaient jugées trop 'hétérodoxes'. Et nous considérons que la 
Biologie du XX° siècle les a rejetées, plus que confirmées. Ces théories étaient différentes de celles de 
Geoffroy Saint-Hilaire, car Ocken ne pensait pas que les Vertébrés fussent 'l'archétype' des autres groupes 
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d'animaux.  
  Mais selon notre connaissance de l'histoire de la Biologie, Ocken fut en tout cas très original, comme l'un des 
premiers à défendre la théorie de l'origine des Vertébrés, en partant d'une souche des animaux qu'on pourrait 
appeler 'Vermiformes'. L'origine de cette théorie d'Ocken est très bien expliquée par l'historien et divulgateur 
de la science, Herbert Wendt ( 1914-1979 ), dans son livre 'Sur les traces d'Adam'. Wendt raconte comment, 
un jour de l'année 1806, Ocken faisait une promenade dans une forêt, avec un groupe de ses élèves du 
'Gymnasium' ( institut ), et ils découvrirent sur le sol de la forêt un crâne de chevreuil avec quelques vertèbres. 
Alors Ocken eut en même temps 2 idées qu'il défendit toujours au long de toute son œuvre scientifique. Une 
idée fut celle de l'origine 'vertébrale' du crâne, c'est-à-dire que selon Ocken, le crâne des Vertébrés s'est 
développé en partant d'une progressive complication des vertèbres de la colonne vertébrale. L'autre idée fut 
une comparaison, entre ces vertèbres du cou du chevreuil avec le crâne à l'extrémité, et les anneaux ou 
segments des animaux 'Vermiformes', comme par exemple les Annélides.  
  Wendt défendait encore ces théories d'Ocken. Dans 'Sur les traces d'Adam', il dit clairement que " notre 
premier ancêtre fut un animal vermiforme avec un cartilage dorsal ". En suivant Ocken, Wendt pensait que ce 
'cartilage dorsal' du présumé ancêtre vermiforme, avait évolué jusqu'à devenir la colonne vertébrale. Alors, 
selon cette théorie, les Vertébrés seraient les descendants de tout cet ensemble d'animaux qu'on pourrait 
appeler les 'Articulés' en général, c'est-à-dire l'ensemble des Annelides-Arthropodes.  
  Il faut reconnaître que cette théorie a eu beaucoup de partisans, durant les XIX° et XX° siècles. Elle s'appuie 
sur l'organisation 'métamérique' ( segmentaire ) qu'on trouve chez les Articulés, et aussi chez les Vertébrés. 
Mais pour prouver cette origine commune, il serait nécessaire de savoir s'il est suffisant d'admettre la présence 
des métamères ( somites ). Il faut aussi connaître les diverses autres théories.  

  

Origine des Vertébrés 

  Depuis les temps de Geoffroy Saint-Hilaire et Ocken, les théories sur l'origine des Vertébrés, peuvent se 
diviser en deux alternatives différentes, lesquelles sont basées sur l'importance que l'on donne aux types de 
métamérie, et aussi sur l'étude d'autres problèmes très importants, comme le développement embryologique.  
  Franchement, nous regrettons que Thibaut Brunet n'ait pas eu l'idée de développer cette question dans son 
intéressant article, car nous croyons que c'est fondamental, et que cela a un grand rapport avec des problèmes 
très importants, comme la bipédie initiale elle-même.  
  Pour étudier ce problème de l'origine des Vertébrés, il faut tenir compte de ce que le groupe fait partie d'un 
ensemble qu'on appelle les 'Chordés', dans lequel il y a des animaux qu'on pourrait considérer comme faisant 
partie des 'invertébrés'.  
  Bien sûr, nous faisons allusion aux groupes des Ascidiens et des Céphalocordés, qui ont en commun avec les 
Vertébrés la présence d'une notocorde, au moins pendant les étapes embryonnaires, d'un système nerveux 
dorsal et d'ouvertures branchiales dans le pharynx, qui, dans les formes terrestres, se ferment au cours du 
développement de l'embryon.  
  Donc, ce groupe des Chordés fait partie de l'ensemble d'animaux qu'on appelle 'Deutérostomiens', tandis que 
des groupes comme les Articulés et les Mollusques font partie de l'ensemble appelé 'Protostomiens'. La 
différence entre le groupe des Deutérostomiens et celui des Protostomiens s'établit au cours du 
développement de l'embryon, une fois la phase de la 'gastrula' atteinte.  
  Il faudrait se souvenir maintenant des découvertes du grand biologiste allemand Ernst Haeckel ( 1834-1919 ) 
sur les relations entre la formation de l'embryon et l'évolution des grands groupes du Monde Animal. Chez les 
Deustérostomiens, l'ouverture extérieure de la gastrula finit par se transformer en anus du futur animal adulte ; 
tandis que chez les Protostomiens, cette ouverture de la gastrula va se transformer en bouche de l'animal.  

  

La théorie de l'origine des Vertébrés comme Protostomiens 

  Cette théorie s'appuie sur le processus de la métamérie ou segmentation, qui est une disposition de 
l'organisme en une série d'anneaux ou de segments, lesquels peuvent être en un nombre plus ou moins grand, 
avoir une forme égale ou différente, et se retrouver à l'origine de groupes de spécialisation variable.  
  Alors, on peut observer cette segmentation dans la série d'anneaux tous égaux, d'un Annelide, comme le ver 
de terre commun, ou bien dans la série des vertèbres d'un être humain, entre l'atlas et le coxis.  
  Depuis la première moitié du XIX° siècle, beaucoup de biologistes ont imaginé que la segmentation des 
Vertébrés trouvait son origine dans la segmentation plus simple des Articulés, par un processus de 
complication progressive. Bien sûr que dans cette évolution de la métamerie, la théorie de 'l'inversion' de 
Geoffroy Saint-Hilaire aurait une importance fondamentale, comme le rappelle Brunet dans son article. On peut 
penser, comme Geoffroy Saint-Hilaire, que les Vertébrés sont les ancêtres des Articulés, ou croire juste le 
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contraire comme Ocken, tout en défendant une même origine de tous ces groupes à segmentation. En tout 
cas, il est très spéculatif d'associer la segmentation d'un Insecte, divisé en tête, thorax et abdomen, à la 
segmentation d'un Mammifère, dont la colonne vertébrale est divisée en plusieurs zones distinctes et 
spécialisées.  
  Si nous considérerons l'embryologie, on voit que la division de l'œuf, chez un Arthropode tel l'Insecte, est de 
type centrolécite. Mais chez les œufs du groupe des Vertébrés, la division peut être de type isolécite, 
hétérolécite ou télolécite. Finalement, en voulant défendre l'origine des Vertébrés comme des Protostomiens, 
on a considéré la Paléontologie et la mise en valeur du groupe fossile des Ostracodermes. C'étaient des 
' Poissons avec des carapaces sans mâchoires ', plus ou moins proches dans la Systématique, de groupes 
modernes comme les Cyclostomes ( lamproies ), et qui vécurent aux époques de l'Ordovicien, du Silurien et du 
Dévonien. Donc, il y a eu des théories qui défendaient l'origine de ces Ostracodermes, en tant que les 
descendants du groupe d'Arthropodes Chélicérates qu'on appelait Euryptérides, plus connus comme les 
'scorpions aquatiques géants', lesquels vécurent aussi au Paléozoïque.  
  La seule similitude morphologique externe, entre un Euryptéride et un poisson Ostracoderme, consiste en ce 
que les deux groupes avaient un corps 'cuirassé', et il serait totalement absurde de déduire seulement à partir 
de cette donnée une affinité systématique et phylogénétique. Ni la Paléontologie, ni aucune autre science, ne 
peuvent fournir une preuve expérimentale de l'origine des Vertébrés, à partir d'un groupe des Protostomiens.  

  

La théorie de l'origine des Vertébrés comme Deutérostomiens 

  Puisque les Vertébrés forment le groupe de Deutérostomiens le plus évolué, il serait plus logique de penser 
que ce groupe, ou plus exactement le groupe des Chordés dans sa globalité, fût le descendant d'un groupe 
plus primitif, dans cet ensemble des Deutérostomiens.  
  Alors, ce groupe pourrait être celui qu'on appelle les Echinodermes, où se trouvent des Classes comme les 
Astérides ( étoiles de mer ), Echinoïdes ( oursins ), Holothurides ( concombres de mer ), et d'autres Classes 
vivantes ou fossiles.  
  Bien sûr qu'un Echinoderme adulte est très différent d'un Chordé, puisque la symétrie des Echinodermes est 
pentaradiaire, et celle des Chordés est bilatérale. Mais il faut considérer, qu'en partant de la même 
embryologie deutérostomienne, les Echinodermes commencent leur vie comme des larves qui sont de 
symétrie bilatérale, et, en se transformant en adultes, ils s'organisent dans une symétrie pentaradiaire.  
  Donc, il est raisonnable de penser que les Chordés sont les descendants des Echinodermes, par un 
processus de 'néoténie', c'est-à-dire qu'une larve d'échinoderme de symétrie bilatérale a conservé cette 
symétrie, dans son développement jusqu'à l'animal adulte.  
  En tout cas, nous pouvons nous poser la question, à savoir s'il existe un groupe de fossiles qui pourrait être 
considéré comme forme de transition, entre les Echinodermes et les Chordés. Alors, la réponse à cette 
question pourrait se trouver dans le groupe des 'Carpoïdes', lesquels vécurent au commencement des temps 
Paléozoïques. Selon des auteurs, comme Melendez, Brusca et Willmer, ces Carpoïdes pouvaient avoir été une 
forme intermédiaire entre les Echinodermes et les Chordés, ou peut-être les Carpoïdes étaient-ils les ancêtres 
communs de groupes, comme les Echinodermes, des Chordés primitifs tels les Tuniciers, et d'autres 
Deutérostomes, comme les Ptérobranches. Alors, la Paléontologie est un bon soutien pour une origine des 
Chordés, autrement dit des Vertébrés, à partir des Deutérostomiens ( Echinodermes ).  

  

L'embryologie, l'analogie et l'homologie 

  Alors, nous avons pu voir pourquoi l'origine des Vertébrés ne peut pas être admise, faute de preuves 
expérimentales, en partant des animaux Protostomiens, comme les Articulés : c'est-à-dire les Annelides ou les 
Arthropodes.  
  Il faudrait arriver à la conclusion que Cuvier se trompait, bien sûr, dans ses positions fixistes sur la nature du 
monde vivant, comme cela a été montré par les auteurs postérieurs comme Darwin. Mais en tout cas Cuvier 
avait raison quand il considérait comme trop spéculatives les idées de Geoffroy Saint-Hilaire et d'Ocken sur la 
fameuse 'inversion' entre les Vertébrés et d'autres groupes, comme les Arthropodes ou les Céphalopodes.  
  Mais il faut critiquer maintenant ce que dit Brunet sur l'embryologie des animaux, qui est sûrement la partie la 
plus intéressante de son article. Puisque Brunet fait une relation de l'embryologie, avec les concepts des 
organes analogues et homologues, il faudra récapituler d'une façon résumée quelle est la signification de ces 
deux concepts.  
  Les organes homologues sont ceux qui ont la même origine, mais par une évolution divergente, ont une forme 
extérieure différente, comme le bras d'un homme et l'aile d'un oiseau.  
  Les organes analogues sont ceux qui ont une origine différente, mais par une évolution convergente, ont une 
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forme extérieure semblable, comme la patte d'une taupe ( Mammifère ) et celle d'une courtilière ( Insecte ).  
  Brunet dit dans son article que les organes homologues sont ceux qui ont été hérités d'un ancêtre commun, 
qui, pour les membres des Vertébrés, est le membre ancestral des premiers Tétrapodes fossiles. 
Franchement, nous croyons que Brunet commet une petite confusion, en disant que les yeux d'une souris et 
d'une mouche sont des organes homologues, par leur origine commune. Cette 'origine commune' est une 
référence à la théorie de Geoffroy Saint-Hilaire sur l'origine commune des Vertébrés et des Articulés, pour 
laquelle nous avons dit qu'elle était impossible à démontrer. Sur le problème de l'origine des yeux, dans les 
divers groupes d'animaux, on a rappelé la grande ressemblance entre les yeux des Vertébrés et ceux des 
Céphalopodes. On a expliqué cette ressemblance par un processus de transmission génétique, par des virus, 
entre les ancêtres des deux groupes, aux temps Précambriens. Mais il y a très peu d'années, dans un Congrès 
organisé à Valencia, la biologiste Lynn Margulis, m'a dit [ communication personnelle ] qu'elle n'acceptait pas 
cette théorie. Si les yeux d'un Vertébré sont semblables à ceux d'un Céphalopode, c'est qu'il s'agit d'un cas de 
convergence dans l'évolution : ce sont alors des organes analogues.  
  Revenant à l'idée de Brunet de comparer les yeux des mouches et des souris, il faut considérer que les yeux 
d'un Insecte sont du type 'mosaïque', tandis que les yeux d'un Mammifère sont de type 'camérulaire', hérités 
des ancêtres aquatiques. Mais Brunet pose des problèmes plus intéressants en comparant la génétique et 
l'embryologie, chez des animaux si différents, comme le sont la souris et la mouche.  

  

L'embryologie et la comparaison des gènes 

  Brunet explique très bien dans son article les relations des différentes théories sur l'évolution quant aux divers 
types de développement de l'embryon, et aussi quant à l'organisation des divers gènes, dans le génotype de 
chaque espèce animale.  
  Il faut dire que nous sommes d'accord, avec la critique faite par Brunet, de la théorie 'orthodoxe' qu'est le 
'néodarwinisme' ou 'théorie synthétique'. Nous rejetons l'idée de ce que l'évolution s'est produite, seulement 
par des variations très petites des gènes, en progressant d'une façon graduelle, et que les changements sont 
les conséquences des nombreuses mutations accumulées. Au contraire, nous acceptons ce que dit Brunet sur 
les mutations qui peuvent être brusques, en produisant des changements plus rapides, sans qu'il soit 
nécessaire d'accumuler, un grand nombre de variations.  
  Dans l'évolution, bien sûr, il peut avoir des 'hopefull monsters' qui, par une seule ou très peu de mutations des 
gènes appelés 'homéotiques', produisent des changements importants, avec des résultats qui peuvent être 
spectaculaires. Brunet nous donne, comme exemple, la transition entre Poissons et Amphibiens, dans la 
période du Dévonien : ce serait un cas de 'macroévolution'.  
  Sur ce problème des changements, plus lents ou plus rapides, il faut se souvenir qu'un auteur comme le 
fameux Simpson, l'un des plus importants défenseurs du néodarwinisme, admettait la possibilité d'une 
évolution plus rapide, qu'il appelait 'évolution quantique'.  
  Mais en relation avec les 'monstres prometteurs', et les gènes qu'on appelle homéotiques, il faut revoir le 
problème, décrit par Thibaut Brunet comme " l'unité des gènes du développement ".  

  

Unité des gènes et organisation des Groupes d'Animaux 

  Nous avons vu que la ressemblance entre des groupes d'animaux différents, pour ce qui concerne le 
'phénotype externe', est produite par convergence évolutive, des organes appelés analogues, comme les yeux 
des Vertébrés et ceux des Céphalopodes.  
  Mais il faut considérer aussi la ressemblance, entre les animaux, des gènes qui, dans leur ensemble, forment 
le 'génotype' chromosomal.  
  Nous devons retourner à la comparaison, faite par Brunet dans son article, entre l'organisation d'un Insecte 
comme la mouche, et celle d'un Mammifère comme la souris. Cette question a été étudiée, par beaucoup de 
biologistes modernes, comme Whitefield dans son œuvre 'Atlas de l'Evolution'. Si on compare les génotypes 
d'une mouche et d'une souris, on trouvera un grand nombre de différences, comme si l'on comparait les 
phénotypes. Par exemple, dans la mouche, n'existent pas les gènes qui, chez la souris, contrôlent tout le 
processus physiologique de la coagulation du sang, si une hémorragie se produit. Mais il faudra faire aussi 
attention aux ressemblances qu'on peut trouver en comparant les différents génotypes. Ce qui est le plus 
intéressant, c'est la comparaison entre les gènes qui organisent la segmentation du corps, pendant le 
développement embryonnaire.  
  Nous avons vu que les Insectes et les Mammifères étaient des animaux dotés d'une segmentation : ce 
processus s'explique par l'analogie, car ce sont 2 formes très différentes de segmentation. Mais en comparant 
les gènes qui forment la segmentation, on peut voir qu'ils sont identiques chez la mouche et chez la souris : ce 
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sont des 'homéogènes', communs aux 2 groupes d'animaux.  
  Ces homéogènes qui dirigent la segmentation de l'embryon, ont reçu des noms techniques divers, comme 
'hom', 'hox', 'sog', 'chordin' et autres. Même avec des noms différents, ils sont ordonnés, avec une séquence 
identique, dans les chromosomes de la souris et de la mouche, entre les différentes parties de la colonne 
vertébrale, et la division du corps de la mouche entre les trois parties : tête, thorax et abdomen.  
  Cela nous fait tomber d'accord avec Brunet, car il ne s'agit pas de théories spéculatives, mais, dans ce cas, 
ce sont les résultats de la génétique expérimentale moderne. Mais on pourrait penser à une contradiction, 
entre le fait de tomber d'accord avec l'article de Brunet, sur le sujet des 'homéogènes', et en même temps 
rejeter ses idées ( et celles de Geoffroy Saint-Hilaire ) sur l'origine des Vertébrés.  
  Pour expliquer cette apparente contradiction, il faut revenir sur le problème de l'origine des groupes 
d'animaux, et des Métazoaires en général.  

  

Origine des embranchements des Métazoaires 

  Nous avons expliqué, dans notre article, que les Vertébrés n'avaient pas de relation évolutive avec les 
groupes des Articulés, selon les théories que défendaient Geoffroy Saint-Hilaire et Ocken. Les Vertébrés ont 
plutôt une relation avec les autres Deutérostomes, comme les Echinodermes, selon les données de sciences 
comme la Paléontologie et l'Embryologie moderne. Mais, bien sûr, ce problème de l'origine des Vertébrés fait 
partie d'une autre question, qui est l'origine des Protostomes, des Deutérostomes, et de tous les groupes de 
Métazoaires.  
  Naturellement, nous appellerons ici du nom 'classique' de Métazoaires tous les groupes d'êtres 
pluricellulaires, qui n'ont pas de chlorophylle comme les Plantes, ni d'organisation de type 'mycellium' comme 
les Champignons. Bien sûr, les Métazoaires sont les descendants du groupe des Protozoaires, c'est-à-dire des 
organismes unicellulaires sans chlorophylle. Alors, il y aurait des théories 'monophylétiques', selon lesquelles 
tous les Métazoaires ont une origine commune, en partant d'un seul groupe de Protozoaires. D'autres théories 
au contraire seraient 'polyphylétiques', en défendant l'idée que les divers groupes des Métazoaires trouvent 
leurs origines dans différents types de Protozoaires.  
  Nous croyons qu'il est plus raisonnable de penser que les Métazoaires sont d'origine monophylétique, si l'on 
considère les ressemblances trop importantes, comme par exemple la formation des spermatozoïdes, qui suit 
exactement le même processus dans des groupes si différents, comme les Spongiaires et les Mammifères. 
Donc l'origine des Métazoaires aurait débuté en partant d'une association 'coloniale' de Protozoaires 
unicellulaires, ce qui aurait produit, comme formes les plus primitives, des organismes pluricellulaires tels que 
les Coelentérés ( Cnidaires ). Ce groupe a une organisation générale du type 'dipoblastique', c'est-à-dire qu'il y 
a seulement deux 'couches' de cellules, l'ectoderme ( à l'extérieur ) et l'endoderme ( à l'intérieur ). 
Naturellement, les Coelentérés ont toujours une symétrie radiale, comme on le voit dans les divers groupes 
des méduses, anémones de mer, coraux et autres. En partant des Coelentérés, l'évolution des Métazoaires 
aurait continué par une complication de la structure cellulaire, produisant un type 'tripoblastique', c'est-à-dire 
qu'il y a un troisième groupe de cellules, qui est le mésoderme ( intermédiaire, entre l'ectoderme et 
l'entoderme ). Bien sûr, tous ces organismes tripoblastiques forment les différents embranchements des 
Protostomiens et des Deutérostomiens, dotés d'une symétrie bilatérale.  

  

La généalogie des Tripoblastiques 

  Inutile de dire, que nous ne voulons pas, dans cet article, faire un exposé de toutes les théories, sur la 
question de savoir comment ont évolué tous les groupes des Tripoblastiques, en partant d'ancêtres semblables 
aux actuels Coelentérés.  
  Pour résumer, il suffit de dire que, pour la plupart des auteurs, les divers animaux tripoblastiques à symétrie 
bilatérale trouvent leur origine dans les dipoblastiques à symétrie radiale, par un processus de type néoténique. 
Nous avons vu auparavant comment les Echinodermes adultes, à symétrie pentaradiaire secondaire, 
commencent leur vie comme des larves à symétrie bilatérale. Alors, par un processus de néoténie, des larves 
d'Echinodermes du Paléozoïque, également à symétrie bilatérale, auraient été à l'origine des Chordés, avec 
les Carpoïdes comme groupe de transition.  
  Ce même processus aurait pu avoir existé durant les temps Précambriens, pour donner leurs origines aux 
Métazoaires bilatéraux, en partant d'une larve de Coelentérés, telle que la larve appelée 'planula' du groupe 
moderne des Schyphozoaires.  
  La larve planula vit quelque temps comme un organisme planctonique, jusqu'à se fixer au sol pour devenir un 
'polype' immobile, à symétrie radiaire, lequel se divise en plusieurs 'strobiles' qui deviennent libres et nageurs, 
puis se transforment en méduses qui produiront les planula.  

Page 98 sur 108 



Bipedia N°22 © C.E.R.B.I. : http://perso.wanadoo.fr/initial.bipedalism/  miroir : http://cerbi.ldi5.net/  
 
  Donc, selon beaucoup d'auteurs, une larve planula ancestrale ne se serait pas transformée en polype à 
symétrie radiaire, mais en un organisme bilatéral, qui serait le premier Tripoblastique, ancêtre des autres 
groupes de Métazoaires. Et ces animaux bilatéraux plus primitifs seraient comme les actuels Plathelminthes 
( c'est-à-dire les 'vers plats' ), comme les Turbellariés ( planaires ), Cestodes ( ténias ) et Trématodes 
( fascioles ). Les Plathelminthes sont considérés, comme les plus primitifs et archaïques des Métazoaires, qui 
ont une symétrie bilatérale, et sûrement descendent des Coelentérés par ce processus néoténique. Alors, la 
théorie de l'origine 'coelentérienne' des Tripoblastiques bilatéraux est défendue par des auteurs comme Smith, 
Brusca, Willmer, Boardman et autres. On peut résumer ici en disant que les Métazoaires ont tous la même 
origine monophylétique, en provenance de la lignée des Coelentérés-Plathelminthes.  

  

Conclusion sur la bipédie initiale 

  Avant d'accepter cette ressemblance des gènes, dans la comparaison d'une souris et d'une mouche, par 
exemple, nous avons admis des gènes, appelés 'hom', 'hox' ou autres, qu'ils organisent le processus de 
segmentation chez l'embryon.  
  Mais au contraire de Thibaut Brunet, nous expliquerons ces gènes, qui agissent de la même façon, chez la 
souris et la mouche, par une analogie, ou disons mieux par une convergence.  
  Un Protostomien comme la mouche, et un Deutérostomien comme la souris, peuvent être considérés des 
lignées 'parallèles', qui toutes deux descendent des anciens Plathelminthes, les premiers animaux 
Tripoblastiques bilatéraux. On pourrait faire une comparaison entre un homme et une calebasse, semblables 
dans le sens qu'ils sont tous deux des Eucaryotes, et les descendants d'organismes unicellulaires qui sont les 
plus primitifs des Eucaryotes, hétérotrophes ou autotrophes selon le cas.  
  Alors, on peut en déduire que les gènes du développement embryonnaire, tels que 'hom', 'hox' et autres, 
doivent être communs à tous les Protostomiens et aux Deutérostomiens, car ceux-ci sont tous des 
descendants des Plathelminthes ancestraux qui furent les premiers Triblastiques à symétrie bilatérale. Donc, il 
faut établir une conclusion sur le rapport de tout ce problème 'généalogique' avec la question de la 'bipédie 
initiale'.  
  Brunet finit son article, en expliquant l'origine des Vertébrés par le moyen d'une 'double rotation', en partant 
d'un 'invertébré archaïque' qui pourrait être proche du groupe des Annelides. Selon Brunet, cet hypothétique 
ancêtre, qui pourrait être très proche aussi des Céphalocordés ( Amphioxus ), a subi une rotation de 90 degrés, 
pour donner naissance au fameux " homoncule marin " de la Bipédie Initiale, décrit par Heuvelmans et d'autres 
auteurs. Ensuite, cet homoncule a, à son tour, subi une nouvelle rotation de 90 degrés, avant d'être aux 
origines de divers groupes des Vertébrés, lesquels ne sont plus bipèdes, mais quadrupèdes.  
  Bien sûr que la théorie des deux inversions trouve son appui dans les idées classiques de Geoffroy Saint-
Hilaire et d'Ocken, sur les rapports de filiations entre les Chordés et les Articulés. Mais, si nous n'acceptons 
pas cette descendance, nous ne pouvons pas, non plus, accepter cette idée des 2 rotations de 90 degrés, 
avant et après l'étape évolutive de l' homoncule.  
  Tout en exprimant une nouvelle fois notre respect et notre admiration pour Sarre, Brunet et les autres 
partisans de la bipédie initiale, nous continuons à considérer cette théorie comme une spéculation qui n'a pas 
encore trouvé ses preuves expérimentales.  
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======================== 

Merci à Carlos pour cette magistrale démonstration ! 

Le lecteur germanophone pourra utilement se reporter à : 
http://biosys-serv.biologie.uni-ulm.de/sektion/stsektion/evolmeth-1.pdf 

et dans une perspective de bipédie initiale : 
http://perso.wanadoo.fr/initial.bipedalism/22.htm#3 
ou http://cerbi.ldi5.net/article.php3?id_article=129 

Dernière minute : Au moment de mettre en ligne, nous avons pris connaissance d'une étude sur l'ADN des coraux qui remet en question 
l'évolution linéaire de groupes d'Invertébrés vers les Vertébrés, cf : 

http://www.nature.com/nsu/031215/031215-2.html 

Le débat s'en trouve ainsi relancé ! 

  

 
Retour au Sommaire

  
 

  

  Retour à la page du C.E.R.B.I. Retour à la page de BIPEDIA
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DIE GENESIS DES LOCH NESS  
- MONSTERS 1933-1934 

von Ulrich MAGIN 

  

  In a critical examination of the 12 months following the Loch Ness Monster's first appearance in May 1933, it 
is shown that the Loch Ness Monster not only was many different things to different observers, but also that the 
first reporter Alex Campbell was the driving force behind the proliferation of reports, that most early accounts 
can be explained by sightings of already known animals, and that the depiction of the initial stages of the 
monster's public live in the popular books have inadequatly described the actual situation at the loch.  
  It is suggested that a theory based on sociological considerations best meets the facts discovered, and that 
the events as uncovered by research in Inverness newspapers strongly argues against the real presence of an 
unknown animal in the loch in the years 1933 and 1934.  

  Das Ungeheuer von Loch Ness wurde zweimal geboren : zum ersten Mal 1930, nur um kurze Zeit später 
schon wieder vergessen worden zu sein, das zweite Mal 1933, um seither nie mehr aus den Zeitungen und aus 
dem Bewusstsein der Menschen zu verschwinden. 

  Es hört sich kurios an, und fast alle Nessie-Bücher behaupten das Gegenteil : Aber vor 1933 wusste niemand, 
weder in der Welt noch am Loch Ness, dass es in dem See ein Ungeheuer gab. 

  Als 1998 der "Inverness Courier" Father Andrew Mac Killop interviewte, der 90 Jahre alt geworden war, davon 
78 direkt am Ufer des Loch Ness, erzählte der Pater, ein Nessie-Gläubiger, "das außergewöhnlichste von allem 
ist dass, als ich noch ein kleiner Junge war [ in 1920 ], niemand das Monster auch nur vermutet hätte, bis es 
dann ganz viele Leute in den frühen 30er Jahren begannen, es zu sehen." ( Inverness Courier, 20. März 1998 ) 
Und Richard Frere ( S. 167 ), früher Gläubiger, nun Nessie-Skeptiker, schrieb über seine 80 Jahre Leben am 
Loch Ness, "sollten die Einheimischen etwas über ein seltsames Tier gewusst haben, dann hüteten sie es bis 
1933 wie das beste Geheimnis." Selbst Henry Bauer ( S. 159 ), einer der profiliertesten akademischen Nessie-
Anhänger, gibt zu, dass "nichts, was vor 1933 geschrieben wurde... große, nicht-mythische Tiere im Loch Ness 
erwähnt." 

  Um zu verstehen, warum heute jeder von einer Monster-Tradition spricht, die es vor 1933 nicht gab, um zu 
sehen, wie das, was wir heute über Nessie zu wissen glauben, Gestalt annahm, müssen wir uns in den 
Sommer 1930 begeben. 

  Am 21. Juli 1930 sah Ian Milne, ein Seeanwohner, mit zwei Freunden in einem Boot bei Tor Point, als sie 
etwas Seltsames sahen. Er erzählte Alex Campbell davon, einem Freund, der für die Ortszeitung Inverness 
Courier als Korrespondent tätig war. 
Der schrieb einen kleinen Artikel darüber: "Wir hörten ein furchtbares Geräusch auf dem Wasser, und als wir 
uns umblickten sahen wir, in einer Entfernung von etwa 600 Metern, eine große Turbulenz. Der Schaum spritze 
überall hoch. Dann kam der Fisch - oder was immer das war - auf uns zu... wir sahen einen schlängelnde 
Bewegung, aber das war schon alles." Alexander Campbell fügte hinzu, das sei nicht die erste kuriose 
Sichtung, die ihm berichtet worden sei : "Vor einigen Jahren sah ein Anrainer des Loch Ness ein ähnliches 
Phänomen. ... Er sah den Fisch - was immer er ist - in der Mitte des Sees entlangkommen, und erklärte später, 
er sei von dunkler Farbe gewesen und habe in Form und Größe einem gekenterten Boot geglichen." Dass zwei 
Zeugen sich fast identischer Worte bedienen, lässt vermuten, dass Campbell die Berichte stark umgeschrieben 
hat. Zum Ende seines Artikels bat Campbell die Leser um weitere Sichtungen. ( "Northern Chronicle", 27. 
August 1930, S. 5 ; "Inverness Courier", 29. August 1930, S. 5 ; Mackal, S. 224, Observations nr. 12 und 13 ; 
Costello, S. 24 ; Witchell, S. 46 ; Binns, S. 12 ). Die Reaktion war erstaunlich : Er erhielt eine größere Zahl an 
Zuschriften von Einheimischen, die vermuteten, Ian Milne habe einen Seehund oder einen Otter gesehen. 
Keiner der Schreiber verband Loch Ness mit einem Monster - außer offenbar Alex Campbell.  

  Nur ein Leser - anonym zudem - meldete eine weitere Sichtung : Der "Northern Chronicle" ( 3. September 
1930, S. 5 ) druckte seinen Brief ab, in dem behauptet wurde, dass "vor etwa 40 Jahren der Skipper und die 
Crew eines Dampfers im [ Caledonian ] Canal im Loch Ness ein Monstertier oder Fisch sahen. Es schwamm 
auf seinem Rücken und hatte Beine und einen pelzigen Körper. So jedenfalls hat man mir das erzählt." ( Binns, 
S. 13 ) Da der Loch Ness nur von Fort Augustus aus vom Kanal aus einsehbar ist, und Alex Campbell dort 
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lebte, handelt es sich entweder um einen weiteren Bericht aus seiner Feder, oder um einen Nachbarn, der 
Campbells Monsterspleen kannte und sich über ihn lustig machte. 

  Denn schon 1930 glaubte Campbell an ein Monster, von dem sonst niemand wusste. In seinem zweiten 
Artikel über das Monster, der im Mai 1933 erschien, bezog sich Campbell ausdrücklich auf die Sichtung von 
Milne, um seine Behauptung zu stützen, es gebe am Loch Ness eine Tradition. Auch in seinem Bericht über 
Milne hatte er ja - wir sahen es - "frühere" Sichtungen angeführt. Die Quelle all dieser Berichte ist aber immer 
nur er selbst. Niemand am Loch Ness wollte etwas von einem Ungeheuer wissen - und mitten drin saß Alex 
Campbell und lauerte darauf, dass seine Freunde ihm von einer Turbulenz im Wasser berichteten, die er zum 
Monster umdichten konnte !  

  Zwischen 1930 und 1933 geschah viel am Loch Ness - die gesamte Infrastruktur änderte sich. Es ist die Zeit, 
in der der motorisierte Individualverkehr immer stärker an Bedeutung gewinnt : Zwar verkehren nach wie vor 
mehrere Dampfer auf dem See, die Eisenbahnlinie Glasgow-Fort Augustus aber wird stillgelegt und die seit 
300 Jahren bestehende Straße am Nordufer des Sees wird verbreitert. Durch diese Baumassnahmen ist der 
Uferwald teilweise abgeholzt, Öltonnen und Baumstämme treiben im Wasser.  

  Nachdem der erste Bericht von 1930 im Keim erstickt worden war, kam 1933 der Artikel, der alles endgültig 
starte : Am 2. Mai 1933, S. 5 erschien im "Inverness Courier" ( und in der assoziierten Zeitung "Northern 
Chronicle" am 3. Mai, S. 5 ) der erste Artikel, der von einem Ungeheuer im Loch Ness sprach. Der Inverness 
Courier, Ende des 18. Jahrhunderts gegründet, war mehr als 130 Jahre lang erschienen, ohne eine Meldung 
über Nessie zu bringen. Verfasser war - wieder - Alex Campbell! Campbell berichtete in recht sensationellen 
Worten von einer Beobachtung, die Mr und Mrs Mackay, Hotelbesitzer in Drumnadrochit, gemacht hatten : 

  "Seltsames Schauspiel auf dem Loch Ness - Was war es ? - ( Von unserem Korrespondenten )  

  Seit Generationen gilt Loch Ness als Heim eines Furcht erregend aussehenden Ungeheuers, aber, so scheint 
es, galt dieser 'Wasser-Kelpie', wie das Fabeltier genannt wird, stets als Mythos, wenn nicht gar als Scherz. 
Nun kommt jedoch die Nachricht, dass das Ungeheuer erneut gesichtet wurde. Am letzten Freitag fuhr ein 
bekannter Geschäftsmann, der bei Inverness wohnt, mit seiner Frau ( die einen Universitätsabschluss hat ) mit 
dem Auto am Nordufer des Sees entlang, als beide verblüfft unweit von Abriachan eine gewaltige Aufwallung 
im Loch sahen, Dieser war nur kurz zuvor so still wie der sprichwörtliche Mühlteich gewesen. Die Frau sah die 
Turbulenz als erste, die ganze dreiviertel Meile vom Ufer geschah, und ihr plötzlicher Schrei, er solle anhalten, 
lenkte die Aufmerksamkeit ihres Gatten auf das Wasser. Dort zeigte sich das Tier, es rollte und platschte eine 
ganze Minute lang, und sein Körper glich dem eines Wals. Das Wasser sprudelte an ihm herunter wie ein 
Wasserfall, das Wasser kochte wie ein Kessel. Bald darauf verschwand das Tier in einer kochenden Masse 
aus Gischt. Beide Zuschauer gaben an, das ganze sei etwas unheimlich gewesen, denn sie waren sich sicher, 
dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Seebewohner gehandelt hatte. Nicht nur aufgrund der gewaltigen 
Größe, das Tier sandte auch, als es endlich untertauchte, gewaltige Wellen aus, die denen eines Dampfers 
glichen. Die Betrachter warteten mindestens eine halbe Stunde in der Hoffnung, das Monster ( wenn es ein 
solches gewesen sein sollte ) könnte erneut auftauchen, aber sie sahen es nicht mehr. Als sie nach der Länge 
des Ungeheuers befragt wurde, meinte die Dame, nach dem Zustand des Wassers in dem betroffenen Gebiet 
zu schätzen, sei es wohl viele Fuß lang gewesen. 
  Man wird sich erinnern, dass vor einigen wenigen Jahren eine Gruppe von Anglern aus Inverness berichtete, 
[ hier beruft sich Campbell auf seinen Bericht von 1930 ] sie hätte, als sie den See in einem Ruderboot 
überquerte, ein unbekanntes Tier gesichtet, dessen Masse, Bewegungen und die Menge von Wasser, die es 
verdrängte, darauf hindeuteten, dass es entweder ein sehr großer Seehund war, ein Tümmler, oder gar das 
Monster selbst ! Aber damals erregte die Geschichte, als sie in der Presse erschien, kaum Aufmerksamkeit. Im 
Gegenteil, die meisten Leute, die sich dazu äußerten, tasten es mit der äußersten Portion Skepsis. 
  Es sollte noch angemerkt werden, dass, so weit man weiß, weder Seehunde noch Tümmler je im Loch Ness 
gesehen worden sind. Im Falle der letzteren wäre dies auch völlig unmöglich, und, was Seehunde angeht, so 
sind sie wohl in seltenen Fällen im Fluss Ness beobachtet worden, aber ihre Anwesenheit im Loch Ness wurde 
nie eindeutig bewiesen."  

  Der Artikel von Campbell strotzt vor dem Wunsch, man möge das Ungeheuer endlich anerkennen, von dem 
eigentlich nur er berichtet. Die Mackays gaben später auf Befragung des Senders BBC ( 3. April 1983 ) an, 
Frau Mackay habe zuerst geglaubt, "die Wasserturbulenzen stammten von zwei miteinander kämpfenden 
Enten. Ihr Ehemann, der mit dem Auto entlang der Uferstraße fuhr, habe angehalten und lediglich bewegtes 
Wasser und Wellen gesehen, die ans Ufer schwappten." ( Dash, S. 650 ; Harrison: Encyclopaedia, S. 126) 
Auch habe sich Campbell im Datum geirrt, die Sichtung sei im März, nicht im April 1933 erfolgt. 
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  Der Originalbericht der Mackays klingt also wesentlich nüchterner als Campbells aufgebauschte Version. Wie 
reagierten nun die Seeanrainer auf Campbells zweiten Versuch, über ein Ungeheuer im Loch Ness zu 
schreiben ? 

  Schon am 12. Mai brachte der "Inverness Courier" ( S. 5 ) einen Leserbrief von Captain John Macdonald, der 
50 Jahre lang die Aufsicht über alle Linien- und Touristendampfer im Loch Ness innegehabt hatte. Macdonald 
war der Ansicht, das Ehepaar hätte wahrscheinlich "springende Lachse" gesehen, die - wie er aus eigener 
Anschauung wisse - für ziemliche Turbulenzen im sonst ruhigen Loch führen konnten. Und er fügte an : 
"Außerdem höre ich zum ersten Mal, dass - wie ihr Korrespondent schreibt - der Loch Ness 'seit 
Generationen... als Heim eines Furcht erregend aussehenden Ungeheuers gilt.' Ich habe 50 Jahre lang den 
Loch Ness befahren, und in all dieser Zeit nicht weniger als 20,000 Trips den See hoch und zurück gemacht. In 
diesem halben Jahrhundert, in dem ich fast täglich auf dem Loch Ness war, habe ich nie so ein 'Monster' 
gesehen, wie Ihr Korrespondent es beschreibt."  

  Erst am 23. Mai ( S. 4 ) erschien der nächste Bericht im "Courier". In einer nur einen Absatz langen Notiz hieß 
es, alle befragten Seeanrainer stimmten mit Macdonalds Ansicht überein, dass es kein Monster im See gebe. 
"Einige denken, es sei ein großer Otter, andere ein großer Aal, und wieder andere sind der Ansicht, dass die 
beobachtete Turbulenz von seismoskopischer Natur gewesen sei. Viele denken auch, dass Captain John 
Macdonald Recht hat." 

  Auch in den folgenden Wochen bis etwa Juni lieferte Alex Cambell Monsterberichte an den Inverness Courier 
- darunter auch Augenzeugenberichte, die er anonym schrieb ( Harrison, S. 39 ) -, allein, jeder einzelne davon 
wurde von Leserbriefen entzaubert : 

  Mit einer Ausnahme ( ein Brief an den "Courier", 30. Mai, S. 4, der auf den angeblichen Monsterbericht in der 
Heiligenvita von St. Columba hinwies ) schilderten alle Leserbriefe, die nicht von Campbell stammten, keine 
weiteren Sichtungen, sondern nur "rationale" Erklärungen. Im "Northern Chronicle", 21. Juni, wurde u.a. ein 
Hai, ein Sonnenfisch, ein Stör ( den ein F. Sutherland gerade bei Fort Augustus gesichtet hatte ) 
vorgeschlagen - aber niemand dachte bei Berichten über ein Ungeheuer im Loch Ness an das Ungeheuer von 
Loch Ness. Einen Stör als Erklärung schlug auch ein weiterer Brief im "Northern Chronicle", 16. August, S. 5 
vor. 

  Doch die Zeit der rationalen Erklärungen war endgültig vorbei, als im August ein sensationeller Bericht von 
Touristen erschien. Es ist insgesamt - zählt man Milnes Sichtung mit - erst die vierte oder fünfte Sichtung eines 
"ungewöhnlichen Tieres" im Loch Ness überhaupt. Der Inverness Courier druckte am 4. August 1933 einen 
Leserbrief von Mr Spicer aus London, der kurze Zeit zuvor zwischen Dores und Foyers am Südufer des Sees 
entlanggefahren war: 

  "Da sah ich die näheste Annährung an einen Drachen oder ein prä-historisches Tier, die ich je gesehen habe. 
Es überquerte etwa 50 Meter vor mir die Straße und schien ein kleines Lamm oder ähnliches Tier zu tragen. Es 
schien einen langen Hals zu haben, der sich auf- und abbewegte wie eine Achterbahn, und sein Körper war 
ziemlich dick, mit einem hohen Rücken; sollte es aber Füße gehabt haben, so sicher mit Schwimmhäuten, und 
ob es einen Schwanz hatte weiß ich nicht, da es sich so schnell bewegte, und als wir an dem Punkt angelangt 
waren, war es vermutlich bereits im See verschwunden. Es war zwischen 6 bis 8 Fuß ( 1,8 und 2,4 Meter ) lang 
und sehr hässlich. 
  Ich frage mich, ob Sie über dieses Tier etwas wissen, und ich lege einen frankierten Umschlag bei und 
erwarte Ihre Antwort. 
  Was immer es ist, und es könnte sowohl ein Land- wie ein Wassertier sein, ich denke, man sollte es töten. Ich 
bin mir nicht sicher, ob ich, wäre ich ihm näher gewesen, mit ihm fertiggeworden wäre. Es ist schwierig, eine 
bessere Beschreibung zu liefern, da es sich so schnell bewegte, und alles so rasch vorbei war. Es existiert 
aber zweifellos."  

  Die Reaktion der Einheimischen auf Spicers Bericht können wir uns schon vorstellen : Ein Leserbrief im IC 
befand kurz und bündig : "Von Mr Spicers Beschreibung des Tieres weiß jeder, der sich mit Ottern auskennt, 
dass es sich zweifellos um einen Otter gehandelt hat, der einen jungen Otter in seinem Maul trug." Aber - so 
skeptisch die Einheimischen blieben, die nach wie vor überzeugt waren, es gebe in ihrem See kein Monster, 
jetzt kamen die ersten Reporter der überregionalen schottischen und englischen Zeitungen und griffen die 
Meldung auf. "Ein ungeheuer großer Fisch" habe sich ins Loch Ness verirrt, so die bescheidenen 
Kurzmeldungen der Glasgower Zeitungen. Campbell und Spicer waren natürlich die ersten Ansprechpartner. 
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  Spicer hat daraufhin seine Geschichte geändert. Gegenüber Constance Whyte beschwerte er sich 1957, man 
habe sich über ihn lustig gemacht : "Da gab es Berichte, dass das Ungeheuer mit 'einem Lamm in seinem 
Maul' gesichtet worden sei ; diese und andere verzerrte Berichte waren damals üblich und ärgerten Mr und Mrs 
Spicer außerordentlich." ( Binns, S. 90 ) Gegenüber Mrs Whyte sagten sie nun, "es muss sich um das Ende 
des Schwanzes gehandelt haben." 

  Auch die Größe des Tieres blieb nicht mehr bei knappen zwei Metern. In einem Interview mit Tim Dinsdale 
gaben die Spoicers 1960 die Länge des Ungeheuers mit 25 Fuß ( 7,5 Meter ) an, Nick Witchell gibt Mitte der 
1970er Jahre dann sogar 30 Fuß ( 9 Meter ) an. 

  Wenn es sich nicht um einen Schwindel handelte, der auf das Gerücht vom Monster basierte, ist ein 1,8 Meter 
langes, sich in Sprüngen über die Straße bewegendes Tier natürlich schnell als Otter identifiziert. Spicer hat 
seine Geschichte stets verändert, die Größe des Tieres auf das 5-fache gestreckt und peinliche Details ( das 
Lamm ) anderen, bösen Menschen zugeschrieben. Aber sein erfundener oder aufgebauschter Bericht war über 
alle Maßen einflußreich ; wir werden sehen, dass die zweite berühmte Landsichtung, die von Arthur Grant, 
völlig auf dem Bericht der Spicers beruht.  

  Mittlerweile regte sich am Loch Ness wohl Kritik, dass der "Inverness Courier" Alex Cambells 
Monsterberichten so viel Beachtung schenkte. Zumindest druckte die Zeitung am 15. August 1933, S. 6, ein 
imaginäres "Interview mit dem Monster" : 

  "Es ist sehr schön, sie zu treffen, sagte Mr. Otterschlangedrachenplesiosaurus und winkte mit einem seiner 
Flossen [genau das hatte ein von Campbell gelieferter anonymer Zeugenbericht in der Vorwoche beschrieben]. 
'Ich habe den Courier in mein Herz geschlossen, schließlich war es ja der Gentlemen, der ihre Berichte aus 
Fort Augustus schreibt, der mich aus meiner Höhle gezerrt und mich mitten ins Publikum gesetzt hat. Ich sehe, 
dass man sogar in London über mich spricht, ich bin jetzt reich." Der "Courier" lässt also Nessie selbst sagen, 
dass sie von Campbell "erschaffen" wurde. ( Binns, S. 22 ) Das Interview führte übrigens nur zu einem 
Leserbrief - am 18. August, S. 5, druckte die Zeitung den Brief eines Einheimischen, der meinte, es sei kein 
Plesiosaurus, sondern ein Otter oder eine Schildkröte.  

  Aber diese Versuche der Zeitung, das Monster bequem zu begraben, gelang nicht. Englische Massenblätter 
druckten den Bericht der Spicers, Schaulustige begannen, an den See zu pilgern. Neben den Nachbarn und 
Freunden von Alex Campbell meldeten nun auch englische Touristen, die den See kaum kannten, 
Begegnungen mit dem Monster, die der Inverness Courier abdruckte.  

  Im Herbst 1933 kamen die ersten Touristen nach Presseberichten in England an den See, und sprunghaft 
stieg die Zahl der Monstersichtungen. Man kann davon ausgehen, dass viele Beobachtungen auf im See 
treibende Öltonnen und Baumstämme vom Straßenbau zurückgingen, auch auf Stimuli, die den Einheimischen 
wohl bekannt waren: Otter, Lachse, das Kielwasser von Booten. Zudem hielten sich zu der Zeit ( und im 
gesamten Winter 1933/34 ) Seehunde im See auf ( "Northern Chronicle", 6. September, S. 5 ) Einzelne 
Seeanrainer begannen nun, von Sichtungen zu erzählen, die sie vor 1930 gemacht haben wollten, aber 
jedesmal reagierte die Gemeinschaft am Loch Ness mit Dementis. Die Anwesenheit eines Ungeheuers war 
mittlerweile zwar akzeptiert, aber es wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass es erst seit April 1933 im 
See war. ( "Inverness Courier", 3. Oktober 3, S. 5 ) 

  Als ein Leserbrief im "Courier" am 10. Oktober, S. 4, behauptete, das Monster sei seit 50 Jahren bekannt, 
müssen diese Behauptungen die Einwohner am Loch Ness amüsiert, vielleicht sogar erbost haben. Sie 
wussten, dass es vor Alex Campbells Artikel im Mai 1933 ( und seinem früheren Versuch 1930 ) am See kein 
Gerede um ein Monster gegeben hatte. Der "Inverness Courier" brachte am 20. Oktober 1933, S. 6, einen 
Leserbrief, in dem festgestellt wurde, die Nonnen im Kloster von Fort Augustus würden schon seit 50 Jahren 
von dem Ungeheuer sprechen. Natürlich war den Einheimischen klar, dass das eine Parodie auf die Leute sein 
sollte, die "frühere" Monster meldeten, denn in Fort Augustus gibt es nur Mönche. 

  Endlich hatte auch Alex Campbell eine Sichtung : Am 17. Oktober 1933 berichtete "The Scotsman" Campbell, 
"ein Skeptiker", der glaube, das Monster sei nur ein Seehund. "Nun berichtet er, er habe vor nicht langer Zeit 
eines Nachmittags ein Tier gesehen, das seinen Kopf und Körper aus dem See hob, dann stillhielt, dann 
seinen Kopf von der einen zur anderen Seite bewegte - einen kleinen Kopf auf einem langen Hals -, weil es 
offenbar dem Geräusch von zwei Kuttern lauschte, die von Kaledonischen Kanal herkamen. Dann erschrak es 
und tauchte unter. Das Tier war mindestens 9 m lang." ( Binns, S. 77 ) 
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  Campbell schilderte seine Sichtung auch seinem Arbeitgeber, der Fischereibehörde des Loch Ness. Das 
Monster sei wenige Tage später noch einmal erschienen, doch "nun war das Licht besser, und in nur wenigen 
Sekunden konnte ich erkennen, dass das, was ich für das Monster gehalten hatte, nur ein paar Kormorane 
waren." ( Binns, S. 77 ) 

  Campbells Sichtung taucht dann auch in dem ersten Buch, das je über Nessie geschrieben wurde, Rupert 
Goulds "The Loch Ness Monster" vor - als ein typisches Beispiel dafür, wie sich Augenzeugen täuschen 
können ! 

  Doch Campbell, der keinesfalls ein Skeptiker war, sondern bis dahin einer der wenigen, wenn nicht gar der 
einzige, der überhaupt an ein Loch Ness Monster glaubte, änderte danach seine Geschichte und beeindruckte 
damit alle Monsterjäger. War seine Sichtung bislang auf den 7. September ( in der Zeitung ) oder auf den 
Oktober 1933 ( bei Gould ) oder gar auf den Oktober 1933 datiert, erzählte er Constance Whyte 1957, sie habe 
sich am 22. September ereignet. Das Monster sei 9m lang gewesen, kein Zweifel. 

  Tim Dinsdale erzählte er 1960, die Sichtung habe sich im Mai 1934 ereignet, das Monster sei "mindestens 
9 m lang gewesen". ( LNM, S. 97 ) 
  Auch gegenüber Nicholas Witchell ( S. 80 ) bekräftigte er das Datum Mai 1934 und die 9 m.  

  Noch im Sommer 1976 gab er gegenüber National Geographic an, er habe das Monster dutzende Male 
gesehen. Es gibt keinen Zweifel, das Campbell - wenn nicht gleich der Erfinder - so doch der Motor der ganzen 
Sache in den Jahren 1933 und 1934 war. 

  Andererseits kamen nun, gegen Ende 1933, die ersten einheimischen Zeugen, die das Monster vor 1933 
schon gesehen haben wollten. Eine Mrs MacDonald erinnerte sich, sie habe im Februar 1932 ein seltsames 
Wesen im Fluss Ness bei Holme Mills gesehen ( das ist fast noch im Stadtgebiet der am Meer liegenden Stadt 
Inverness ). Voneinander abweichende Versionen ihrer spektakulären Sichtung erschienen in vielen Zeitungen 
( "Glasgow Herald", 13. Dezember 1933, "Inverness Courier", 12. Januar 1934, S. 5 and 13. September 1935, 
S. 5, London "Times", 15. Dezember 1933, S. 14) Sowohl der Herald wie die Times berichten falsch, die 
Beobachtung sei erst 1933 gemacht worden und das Wesen sei 3,6 bis 4,5 m lang gewesen und habe 
Stosszähne gehabt. Tatsächlich erinnerte sich Mrs MacDonald an ein "Krokodil", 1,8 bis 2,4 m lang, mit einem 
sehr kurzen Hals und langen, mit Zähnen bewehrten Kiefern, wie sie der "Daily Mail" ( 29. Dezember 1933 ) 
und Gould ( S. 38-39 ) versicherte. Dieses Wesen, was immer es war, hat offensichtlich wenig mit der 
langhalsigen Nessie zu tun.  

  Am 12. November 1933 wurde auch das erste Foto von Nessie aufgenommen, das Bild zeigt einen 
unförmigen grauen Blubb vor Wellenrippeln. Kein Nessie-Experte stimmt mit einem anderen darüber überein, 
was es zeigt - eine Flosse, den Rücken, den Hals ? Da man durch das Monster hindurch die Wellen sehen 
kann, bin ich sicher, dass der Fotograf, Hugh Gray, eine Doppelbelichtung angefertigt hat. 

  Am 9. Dezember beginnt die tägliche Berichterstattung über Nessie in der Londoner Times, der wichtigsten 
und seriösesten Zeitung des Landes. Ohne Ironie, aber mit viel Liebe zum Detail, werden die jeweils neu 
gemeldeten Sichtungen aufgeführt. 

  Ganz besonders des Themas Nessie angenommen hatte sich die große Londoner Zeitung "Daily Mail". Im 
Dezember schickte sie einen berühmten Großwildjäger, Marmaduke Wetherall, an den See. Wetherall befragte 
Zeugen, befuhr den See und fand schließlich innerhalb einer Woche den endgültigen Beweis für Nessies 
Realität : Fußspuren des Monsters am Ufer. 

  "Das Ungeheuer von Loch Ness ist eine Tatsache, keine Legende" lautete am 21. Dezember 1933 die 
Schlagzeile der "Daily Mail". Einen Monat später aber verkündete das Britische Museum in London, dass eine 
Untersuchung der Tapser gezeigt hatte, dass sie alle vom rechten Hinterfuß eines Nilpferdes stammten - sie 
waren mit einem Schirmständer angefertigt worden. Obwohl immer wieder geäußert wurde, Wetherall habe die 
Spuren selbst angefertigt, gibt es dafür keinen Beweis. 
  Daß die Spuren gefälscht waren, war allerdings längst noch nicht bekannt, als der nächsten klassischen 
Bericht gemeldet wurde, der wie eine Kombination aus dem Schwindel der Daily Mail, und dem zweifelhaften 
Spicer-Bericht scheint. Beide Male ist angeblich ein Lamm das Opfer der Exkursion, beide Male werden die 
Fußstapfen am Ufer berichtet.  

  Am 5. Januar 1934 fuhr Arthur Grant um 2 Uhr morgens auf der Uferstraße bei Abriachan, als er ein großes 
Etwas von der Nordseite der Straße herkommend sehen konnte. Es sei so mondhell gewesen, das man "eine 
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Zeitung hätte lesen können". In mehreren Sätzen überquert das Monster die Straße und verschwindet im Loch 
Ness. Grant schildert es als Tier mit langem Hals, langem Schwanz, zwei Höckern, den Vorderfüßen einer 
Robbe und Krokodilbeinen, 4,5 bis 6 Meter lang. Es sei "gewatschelt wie ein Seelöwe" ( Lange, S. 98 ), "seine 
Kiefer könnten bequem ein Lamm fassen" 

  Mehrere Studenten aus Edinburg untersuchten den Sichtungsort einen Tag nach der Begegnung und fanden 
zahlreiche "Abdrücke von Flossen", sowie am Ufer "Schafswolle und das Skelett einer Ziege". ( Costello, 
S. 50 ) 

  Vielleicht war die ganze Angelegenheit ein Schwindel, vielleicht auch eine Fehldeutung, die von der Daily-
Mail-Sensation beeinflusst war. Interessanterweise hielt sich damals eine oder mehrere Seehunde im Loch 
Ness auf - dass 1933 und 1934 alteingesessene Fischer von Seehunden im See berichteten, wird bis heute in 
den Nessie-Büchern verschwiegen ! ( Der Inverness Courier, 16.1.34, S. 4 & 5, berichtet, am 13.1.sei ein 
Seehund im River Ness, am 15.1. bei Fort Augustus gesichtet worden. )  

  Mittlerweile lassen sich die Ereignisse nicht mehr einfach schildern. Im Schnitt wurde spätestens jeden 
zweiten Tag eine Beobachtung gemeldet, von Einheimischen wie von Touristen. Zahlreiche dieser Sichtungen 
sind definitiv Fehldeutungen ( so wurde während eines Schneetreibens ein mehrhöckeriges Monster gesichtet, 
dessen einzelne Höcker miteinander verschmolzen ; eine vielhöckerige Nessie folgte einem Trawler, dessen 
Besatzung nichts merkte  alles typische Kielwellensichtungen ), häufig dauerten sie mehrere Minuten, 
manchmal Stunden. Eine solche Dauer ist seither nie mehr gemeldet worden.  

  Die nächste klassische Sichtung erfolgte am 1. April 1934. Der Londoner Gynäkologe R. K. Wilson befand 
sich bei Invermorriston, als er etwas Seltsames sah, er nahm mehrere Fotos auf, von denen zwei deutlich 
genug waren : die berühmten "Surgeon's pictures". Wilson weigerte sich stets, Details seiner Sichtung zu 
berichten ( angeblich war er mit einer Geliebten am See gewesen und wollte sie nicht kompromittieren ), er 
weigerte sich auch stets zuzugeben, dass seine Bilder Nessie zeigten. 

  Er wusste, warum. Erst 1994 kam heraus, dass es ein Modell war, und dass der Drahtzieher hinter dem 
Schwindel Wetherall gewesen war, der sich an der Daily Mail rächen wollte. Obwohl es heute noch Hardliner 
gibt, die den Schwindel nicht akzeptieren, etwa Coleman, so steht er doch einwandfrei fest. 

  Mit dem Bild des Chirurgen gab es ein Archetyp, wie Nessie aussehen musste - vorher wichen die Berichte oft 
voneinander ab. Nun war Monster endgültig etabliert, der Mythos beeinflusste die Art und Weise, wie 
Augenzeugen Kielwellen, treibende Baumstämme, Seehunde, Otter und schwimmendes Wild wahrnahmen.  

… Und Nessie ist seither nicht mehr von unserer Seite gewichen. 

MYTHEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

  Es zeigt sich durch diese Analyse der zeitgenössischen Quellen, dass viele lieb gewonnenen Klischees, die 
sich in praktisch jedem Buch über das Ungeheuer von Loch Ness finden lassen, nachweislich falsch sind. 

1) Es wurde 1933 keine neue Straße am Loch Ness gebaut. 

2) Das Ungeheuer wurde nicht "seit Jahrhunderten³ schon beobachtet. Wir haben schon gesehen, dass sich 
1933 alle Seeanrainer einig waren, dass sie noch nie etwas von einem Loch Ness Monster gehört hatten. Wohl 
meldeten bereits im Spätjahr 1933 manche Zeugen Sichtungen vor 1930, doch wurde das generell von der 
Bevölkerung bezweifelt. Erst Constance Whyte schuf die Legende von der Nessie-Tradition 1957 in ihrem Buch 
"More Than A Legend". Natürlich erschien eine Besprechung auch im "Inverness Courier" ( 12. April 1957, 
S. 3 ) Das Buch habe nur einen schweren Fehler, meinte der Journalist von Loch Ness, es sei falsch, dass es 
eine Monstertradition gebe. 

  Bis 1957 war das eine anerkannte Tatsache, seither glauben selbst die Menschen am Loch Ness, man habe 
schon immer von dem Ungeheuer gemunkelt. Als Gould 1934 sein "The Loch Ness Monster" schrieb, hatte er 
keinen Zweifel dass, "was immer X [ sein Name für Nessie ] ist, es kam ursprünglich aus dem Meer." ( S. 165 ) 
Um zu beurteilen, was die Augenzeugen gesehen hätten, sei es nötig, herauszufinden, ob "ein Meerestier den 
Loch erreichen könnte." ( S. 6 ) Er akzeptierte Berichte von 1871, 1903 und 1908 ( S. 25 ; eine dieser 
Sichtungen beschreibt eindeutig einen Otter, andere sind sehr vage, keine wurde damals der Zeitung 
gemeldet ), schrieb aber andererseits : "Es gibt kein Indiz dafür, dass es mehr als ein Tier im See gibt". 
( S. 34 ) 
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  Der große holländische Zoologe Dr. A. C. Oudemans, Autor des Klassikers "The Great Sea-Serpent" ( 1892 ) 
schrieb 1934 das Büchlein "The Loch Ness Animal". In diesem Buch geht er davon aus, Nessie erst vor kurzer 
Zeit in den Loch Ness gekommen war, wohl im Frühjahr 1933, als der River Ness Hochwasser hatte. Da 
Oudemans Goulds Buch kannte, in dem dieser Ende 1933 gesammelte frühere Sichtungen von Nessie 
erwähnte ( etwa Mrs MacDonalds Bericht, und den Bericht von Ian Milne ), meint er : "nicht zum ersten Mal hat 
Loch Ness die Ehre, Besuch von einer Seeschlange zu erhalten. ... Jedesmal blieb die Seeschlange nur kurze 
Zeit; sie verließ den Loch, vermutlich auf die gleiche Weise, wie sie hineingekommen war." ( S. 6 ) Oudemans 
wies darauf hin, dass "Commander Gould annimmt, dass das Tier während eines Hochwassers des River Ness 
in den Loch gekommen sei". ( S. 8 ) Oudemans war sich sicher, das sei im März 1933 gewesen. "Eines Tages 
wird es den See wieder verlassen wollen." ( S. 15 ) 

3) Es wird generell argumentiert, die Bevölkerung habe mit dem Ungeheuer so viel Aberglauben verbunden, 
dass die Schotten Sichtungen nicht gemeldet hätten. Doch waren einerseits die Zeitungen von Inverness voller 
Berichte über Seeschlangen und überlebende Dinosaurier in anderen Teilen der Welt, andererseits berichteten 
sie über Begegnungen mit unerklärlichen Lichtern über dem Loch, de zumindest ähnlich abergläubisch 
konnotiert waren. Zudem war Loch Ness seit 1850 ein beliebtes Reiseziel, unter anderem verbrachten Charles 
Darwin, Königin Victoria, der englische Dichter Dr. Johnson sowie der bekannte Magier A. Crowley Urlaube 
dort  und auch sie berichteten nichts von einem Ungeheuer. ( Vgl. dazu meinen Aufsatz in Fortean Studies 7 ) 

4) Das Jahr 1933 und die Geburt Nessies wird in den pro-Büchern stets grob verzerrt, absichtlich oft sogar 
falsch, dargestellt. 

  Besondere Verzerrungen sind bei den formativen Sichtungen festzustellen: der Landsichtung der Spicers, 
Campbells Riesenmonster oder dem "surgeon's photo". 

  Zudem waren die Berichte damals extrem unterschiedlich: Die Mackay sahen etwas undefinierbares, Mrs 
McDonell ein Krokodil, die Spicers ein otter-artiges Etwas, Arthur Grant eine Art Seelöwe, andere berichteten 
von saurierartigen Wesen. Die Sichtungen haben wenig Gemeinsamkeiten ; der Spicer- und der Grant-
Landbericht, beide höchst dubios, haben dann aber das Bild des langhalsiger, vielhöckrigen, saurierartigen 
Monsters etabliert, dem seither alle Sichtungen folgen. Hätten wir nur das Jahr 1933, könnten wir uns 
überhaupt kein Bild des Monsters machen, zu unterschiedlich sind die Geschichten. ( Vgl. mit europäischen 
Seen in meiner Serie in "Pterodactylus" : auch hier findet man eine weite Variationsbreite...). Jeder dieser Seen 
kann eines Tages, wenn die Umstände dem gewogen sind, zu einem klassischen Monstersee werden. 

5) Wie bei Ufos ( Kenneth Arnold, Ray Palmer ), Bigfoot ( Wallace ) und dem Bermuda-Dreieck ( Ivan T. 
Sanderson und Vincent Gaddis ) steht auch am Loch Ness eine einzige Person mit ihrem Glauben an das 
Phänomen am Anfang der Legende, die sich erst mit der Zeit entfaltet und vervollständigt. 

6) Zu guter letzt die einzigen beiden "authentischen" Berichten von Seeungeheuern im Loch Ness, die vor 1930 
auch in zeitgenössischen Medien erschienen : 

  Den ersten hat Ulrich Magin im "Inverness Courier" vom 1. Juli 1852, S. 3b, entdeckt : 

  "EIN VORFALL BEI LOCHEND.- An einem Tag in der letzten Woche, als der Loch Ness völlig ruhig ohne 
einen Kräusel an der Oberfläche dalag, wurden die Bewohner von Lochend plötzlich in den Zustand höchster 
Aufregung versetzt, als zwei große Körper erschienen, die gleichmäßig von Aldourie zum gegenüber liegenden 
Nordufer des Sees schwammen. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind lief herbei, um das ungewöhnliche 
Schauspiel zu beobachten. Unzählbar die vielerlei Spekulationen, welcher Art diese Tiere angehören könnten ; 
einige dachten, es sei die Meerschlange, die sich dort entlang schlängelte, und andere vermuteten ein Paar 
Wale oder große Seehunde. Als sich die unheimlichen Objekte dem Ufer näherten, holte man die 
verschiedensten Waffen herbei, um sie anzugreifen. Die Männer waren mit Beilen in der Art der antiken 
Kriegsäxte von Lochaber bewaffnet, die jungen Burschen hatten Sensen und die Frauen Mistgabeln... Zum, 
Schluss kam ein ehrwürdiger Patriarch zu dem Schluss, das es sich um zwei Hirsche handelte, und lief davon, 
um seinen alten 'Niccoiseam' ( eine Flinte ) zu holen, die offenbar seit dem Unglückstag von Blar-nam-magal 
nicht mehr benutzt worden war. Als die angeblichen Hirsche nahe genug gekommen waren, und unser Held sie 
gerade ins Visier nahm, und eben feuern wollte, warf er die Flinte plötzlich zu Boden und rief in der wahren 
Sprache der Berge : 'Dia Mu'n cuairt duinn, 's iad na h'eich-uisg a th-ann ! ' Obwohl sie nicht gerade echte 
Furcht erregende 'Kelpies' waren, stellten sie sich doch als wertvolles Paar Ponys heraus, die nach Aldourie 
gehörten, und die möglicherweise um der großen Hitze des Tages zu entgehen Gefallen daran gefunden 
hatten, sich in die kühlen Gewässer des Loch Ness zu stürzen. Der Loch ist an dieser Stelle fast eine Meile 
breit."  
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  Da lange Zeit beratschlagt wurde, um was es sich handle, und weil es mit einem Meeresungeheuer, nicht 
einer einheimischen Seeschlange verglichen wurde, wissen wir durch diesen Bericht, dass es auch im 19. 
Jahrhundert keine Nessie-Tradition gab. 

  Der zweite authentische Zeitungsbericht vor 1930 aus dem "Inverness Courier" ( 8. Oktober 1868 ) wurde von 
dem Schweizer Forscher Andreas Trottmann entdeckt : 

  "Ein fremdartiger Fisch im Loch Ness - Vor einigen Tagen strandete ein großer Fisch am Ufer des Loch Ness 
etwa zwei Meilen westlich vom Lochend Inn. Weder Name noch Spezies des fremdartigen Besuchers konnten 
zufriedenstellend geklärt werden, und große Mengen von Landbewohnern gingen hin, um ihn selbst zu sehen 
und zu untersuchen, aber sie zogen unverrichteter Dinge wieder ab, weil sie nicht herauszufinden vermochten, 
ob das Monster nun aus dem Wasser kam, ob es amphibisch war oder vom Land. Die Leichtgläubigsten 
versicherten, dass so ein großer Fisch schon einmal vor vielen Jahren hin und wieder bei seinen Sprüngen im 
Loch gesehen worden sei, und sie erklärten entschlossen, das Erscheinen seines toten Körpers am Ufer 
bedeute nichts gutes für die Bewohner - tatsächlich sage seine Anwesenheit Seuchen oder Hüngersnöte 
voraus, vielleicht beides. Zu guter Letzt aber kam ein Herr herbei, der in der Wissenschaft der Ichtyologie 
bewandert war, und er stellte sicher, dass der fremdartige Besucher nichts anderes war als ein Tümmler von 
etwa 1,8 m Länge. Wie nun ein Bewohner des Ozeans ausgerechnet im Loch Ness an Land gespült worden 
war, war die nächste Frage, doch auch sie wurde bald geklärt, denn es stellte sich heraus, dass die Fettschicht 
fehlte ! Der Fisch war natürlich im Meer gefangen und im Loch Ness über Bord geworfen worden. Damit wollte 
ein Scherzbold wohl die primitiven Bewohner von Abriachan und dem umliegenden Distrikt erschrecken. Der 
Plan war von vollem Erfolg gekrönt." 

  Beide Berichte haben nicht nur eine natürliche Erklärung, sie belegen beide eindeutig, dass es damals noch 
keine Nessie-Tradition gab, denn sie spielen nicht darauf an, sondern bezeichnen die gesichteten Untiere als 
"Besucher". 
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