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ALCUNI STRANI ADATTAMENTI DEGLI ESSERI 
UMANI ALLA VITA SOTT'ACQUA  

par  Sandro D'ALESSANDRO

  

" Ma i delfini non hanno dimenticato che sono stati uomini e anche 
nella loro anima incosciente ne serbano il ricordo "  
( Oppiano )  

  

  Affermare che l'uomo non sia un mammifero terrestre sarebbe un'asserzione priva di alcun fondamento ; c'è però da 
rilevare che esistono delle caratteristiche, nell'anatomia e nella fisiologia degli esseri umani, che ne fanno un mammifero 
terrestre davvero "sui generis".  
Non sfuggono infatti, ad un'osservazione attenta, alcune incongruenze che mal si accordano con un'esistenza supposta 
sempre "terricola" dello stesso uomo, in quanto esiste tutta una serie di correlazioni che legano in maniera abbastanza 
evidente l'uomo all'ambiente sommerso, correlazioni che non è dato riscontrare in alcun altro mammifero non 
schiettamente acquatico. 

  La più appariscente di tali caratteristiche è probabilmente l'assenza di una folta peluria, assenza che si rileva fra i 
Mammiferi che hanno legato strettamente la loro esistenza all'ambiente acquatico : tale è il caso dei Cetacei, dei Sirenidi,
nonché degli elefanti ( strettamente imparentati con i precedenti ) e degli ippopotami ; si tratta, negli ultimi due casi, di 
pachidermi prettamente terrestri che non possono sopravvivere che per poco tempo se non nei pressi di bacini idrici, 
nelle cui acque potersi immergere molto frequentemente. 

  C'è da dire peraltro che Mammiferi molto grandi necessitano meno degli altri di una pelliccia, in quanto le loro stesse 
dimensioni li riparano adeguatamente dal freddo. Una legge dell'ecologia, nota come "regola di Bergman", asserisce 
infatti che, poiché il volume di un corpo ( e quindi anche di un animale ) è una funzione cubica, mentre la sua superficie 
è una funzione quadratica, in relazione alla propria massa corporea un animale di grandi dimensioni ha una superficie 
esterna minore di quella di un animale di piccole dimensioni. Poiché la zona di contatto con l'ambiente esterno è proprio 
la superficie esterna, un Mammifero di grandi dimensioni può quindi tollerare meglio le basse temperature. Per questo 
motivo animali grandi non hanno la stessa necessità degli animali più piccoli di proteggersi dalle temperature esterne ; 
ciò spiega fra l'altro il raggiungimento di maggiori dimensioni da parte di quegli animali che vivono in climi più freddi. 
Se però questa argomentazione potrebbe essere invocata per spiegare l'assenza di pelliccia nei pachidermi e nei grandi 
Cetacei, è evidente che essa non spiegherebbe come mai anche i Cetacei più piccoli ( Delfini, Stenelle, Inie, ecc ) ed i 
Sirenidi ne siano sprovvisti.  

  La spiegazione dell'assenza della pelliccia è, almeno per Cetacei e Sirenidi, di tutt'altro tipo. Tanto più che la forma del 
loro corpo non è assimilabile in alcun modo ad una sfera, presupposto essenziale per l'applicazione della regola di 
Bergman : la loro forma allungata tende piuttosto, infatti, ad aumentarne la superficie di contatto con l'ambiente esterno. 
Nel corso dei loro adattamenti morfologici esteriori, tali animali hanno infatti privilegiato una maggiore idrodinamicità a 
scapito di una ottimale coibentazione termica, che viene invece assicurata dalla presenza di uno spesso strato di grasso 
sottocutaneo. 

  Nel caso dell'uomo, l'assenza di fitta peluria parrebbe un fattore negativo, tale da creare problemi alla sua stessa 
sopravivenza : essa si rivela infatti svantaggiosa da un punto di vista della termoregolazione, se si considera che l'uomo 
deve ricorrere ad indumenti di vario tipo, non esclusa la stessa pelliccia degli animali, al fine di ripararsi dal freddo. 
Sembra infatti proprio un'incongruenza, il fatto che l'evoluzione del genere umano abbia determinato la perdita di una 
caratteristica che ha rivelato la sua utilità e la sua funzionalità finanche nei mammiferi viventi in ambienti caratterizzati 
da limitate escursioni termiche ! In effetti, se non si considera la possibilità che il genere umano abbia assunto, in un 
determinato stadio della sua evoluzione, degli adattamenti sensibilmente diversi da quelli che gli si attribuiscono 
comunemente, risulta difficile trovare una valida spiegazione a questo strano processo evolutivo.  

  Accanto agli innegabili ed ovvii vantaggi che apporta, una pelliccia folta determina, in virtù del maggiore attrito, una 
certa difficoltà di avanzamento dell'animale al nuoto. Per questo motivo la riduzione della peluria è, nei Mammiferi, 
tanto maggiore quanto maggiore è l'adattamento all'elemento acquatico.  
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  La pelliccia della lontra - considerata, neanche a dirlo, molto pregiata -, pur essendo abbondante ed assai funzionale per 
la protezione dell'animale dal freddo, è molto compatta, il che permette di ridurre la resistenza al nuoto subacqueo : 
accanto ad altre specie di Mustelidi che non hanno alcuna affinità per l'ambiente acquatico ( ad es. la martora o la faina ), 
passando per altre via via più adattate, come ad es. la puzzola, essa manifesta i migliori adattamenti della sua Famiglia, e 
non solo ( la lontra è in Europa il mammifero terrestre che meglio degli altri si è adattato a vivere in ambiente 
acquatico ). Tali adattamenti che permangono tuttavia ad un livello inferiore rispetto a quelli di altri gruppi di 
Mammiferi. 
Non si nota ad es., neanche nei Mustelidi più "acquatici", quella tendenza all'eliminazione della peluria che si verifica 
invece in Mammiferi maggiormente adattati alla vita nell'acqua.  

  Ciò potrebbe essere spiegato con l'habitat in cui questi animali vivono. Una prima osservazione è relativa alle 
profondità operative, relativamente modeste anche nel caso della lontra marina : mentre Focidi ed Odobenidi sono in 
grado di raggiungere profondità di diverse centinaia di metri, le cui notevoli pressioni ostacolano non poco il movimento 
di qualsiasi corpo immerso, per le lontre è sufficiente sapersi immergere a pochi metri di profondità, in quanto nel loro 
habitat gli abissi non esistono. Un'altra osservazione è relativa allo stesso habitat, che non può prevedere un'eccessiva 
specializzazione all'ambiente sommerso, in quanto, se troppo spinta, essa potrebbe limitare la capacità dell'animale di 
sfuggire ai predatori in ambiente terrestre. D'altra parte, per la regola di Bergman, le piccole dimensioni della specie ne 
sconsiglierebbero da sole la perdita o la riduzione della peluria. 

  Nelle foche e nelle otarie, indubbiamente più adattate delle lontre a vivere in ambiente acquatico, la pelliccia, sebbene 
ancora presente, è ridotta e coadiuvata da uno spesso strato di grasso sottocutaneo avente la funzione di riparare 
l'animale dai freddi intensi. Nei trichechi, in cui la pelliccia è meno folta che nelle specie viste in precedenza, la funzione 
di coibente termico sembra assegnata quasi esclusivamente al solo pannicolo di grasso. 

  Gli unici mammiferi completamente sprovvisti di pelliccia si riducono pertanto, oltre che ai già ricordati pachidermi, 
Cetacei e Sirenidi, al solo uomo. Forse degno di nota è che anche l'uomo presenta, al pari di queste categorie di animali, 
una certa tendenza all'accumulo di grasso sottocutaneo.  

  Un'altra caratteristica fisiologica che lega l'uomo all'acqua è la possibilità di compensare, attraverso una semplice 
pressione del pollice e dell'indice, la pressione idrostatica esterna con quella interna. Le due dita, opponibili, sono infatti 
in grado di serrare il naso, permettendo, in seguito ad un processo espiratorio forzato, il pareggiamento a livello del 
timpano della pressione idrostatica esterna con la pressione interna dell'aria. A ben vedere, non esiste nessun altro 
mammifero che sia provvisto tanto di dita opponibili quanto di narici esterne che, come nell'uomo, permettano tale 
processo. 

  Ora, la possibilità di compensare è una condizione indispensabile per qualsiasi animale che viva nell'acqua, in quanto 
la pressione dell'acqua, che aumenta in misura lineare con l'aumentare della profondità, graverebbe altrimenti sulla 
membrana timpanica, determinando una sua introflessione prima e la sua rottura poi. 
Possedere questa caratteristica è fondamentale per un animale acquatico, ma non ha evidentemente alcun senso per un 
animale che non si immerga a profondità tali da costituire, a causa della pressione idrostatica, un pericolo per la 
membrana timpanica. 

  

Fig. 1  
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o Particolare della struttura, raffigurante una testa umanoide e preposta allo 
sgrondo dell'acqua piovana dal terrazzo di un palazzo leccese, la conformazione del cui naso e 
delle cui narici ricordano molto da vicino l'Homo pongoides Heuvelmans ; è curioso come 
l'immagine di detto ominide, la cui conformazione anatomica lo rendeva quasi certamente in 
grado di compensare, sia stata raffigurata in abbinamento all'acqua. E' opportuno notare che 
identiche raffigurazioni siano visibili in analoghe strutture in diverse parti d'Europa 
( testimonianza di Olivier Decobert e Francois de Sarre )  

o Détail de la structure représentant une tête humanoïde servant à l'écoulement des 
eaux de pluie sur la terrasse d'un palais à Lecce ( Italie ) ; la conformation de son nez et de ses 
narines rappellent beaucoup celle de l' Homo pongoides Heuvelmans. C'est curieux comment les 
figurations de ces hominidés, leur conformation anatomique, rendent pratiquement certaine la 
possibilité de décompresser ; comme le fait qu'elles soient représentées en rapport avec l'eau. Il est 
opportun de noter que des représentations identiques sont visibles sur des structures du même 
genre, en diverses parties d'Europe ( témoignages d'Olivier Décobert et de François de Sarre )  

   È opportuno rilevare che i mammiferi maggiormente adattati alla vita nell'acqua, i quali non possono compensare allo 
stesso modo dell'uomo a causa della perdita progressiva dell'arto superiore ( nel quale, trasformato in pinna, le cinque 
dita sono ridotte a delle semplici vestigia ), sono in grado di compensare con una semplice pressione della lingua sul 
palato. I mammiferi che non vivono in acqua non sono in grado di compensare, anche perché dovrebbero risolvere 
insormontabili problemi di carattere anatomico. 
L'uomo è, in una via di mezzo, in grado di compensare grazie ad un metodo come quello prima accennato, detto 
"metodo del Valsalva", sebbene alcuni individui particolarmente dotati siano in grado di farlo allo stesso modo dei 
mammiferi marini, esercitando una semplice pressione della lingua sul palato molle ( "metodo di Marcante-Odaglia" ). 

  Se, come è assodato, lo sviluppo individuale ripercorre quelle che sono state le tappe nel cammino evolutivo della 
propria specie, la straordinaria attitudine all'acqua che hanno i neonati nelle fasi iniziali del loro sviluppo non può che 
essere un segno dell'analoga attitudine che in passato doveva caratterizzare l'intero genere umano.  

  E' sorprendente che i neonati nati nei parti "acquatici", praticati per primo dal medico sovietico Igor Tijarkovskij e 
divenuti in seguito di ordinaria amministrazione in vari centri di tutto il mondo, siano immediatamente in grado di 
nuotare ed addirittura di trattenere il respiro ed andare sott'acqua. Tali familiarità con l'elemento liquido permangono poi 
acquisite in tali bambini, mentre i piccoli nati nei tradizionali parti "asciutti" diventeranno uomini che dovranno 
imparare a nuotare, con tutte le difficoltà del caso. 

  Qualsiasi mammifero terrestre si avvicina all'acqua, non fosse altro che per abbeverarsi ; molti si bagnano per pulizia o 
per motivi legati alla termoregolazione ; pochi sono quelli che dimostrano con l'elemento liquido una familiarità tale da 
permettere loro delle vere e proprie immersioni al fine di procacciarsi il cibo o di utilizzare l'acqua per qualche funzione 
della loro vita ( ad es. la già ricordata lontra o il macaco del Giappone, che ha imparato a sostare nell'acqua calda delle 
sorgenti termali per riscaldarsi durante la stagione fredda ) ; probabilmente uno solo è in grado di immergersi fino a 
profondità tali da rendere possibile un particolarissimo fenomeno conosciuto come "blood-shift". Quel mammifero è 
l'uomo il quale, in comune con i mammiferi acquatici, sfrutta il singolare privilegio costituito dall'azione della pressione 
idrostatica delle alte profondità, che, richiamando il sangue arterioso dagli organi periferici in favore degli organi interni, 
permette una loro maggiore ossigenazione, determinando inoltre una parziale incomprimibilità della cassa toracica. 
Prima della scoperta dello straordinario meccanismo noto come blood-shift, non furono pochi i medici che nel passato 
misero in guardia gli apneisti che si contendevano il primato delle profondità, esortandoli a non superare la profondità di 
50 metri, oltre la quale avrebbero visto irrimediabilmente la propria cassa toracica collassare, schiacciando i polmoni e 
determinando la morte. Nessuno poteva prevedere, all'epoca, questa caratteristica così particolare, questa peculiarità che 
accomuna i soli mammiferi capaci di immersioni alle grandi profondità, questo singolare privilegio concesso 
esclusivamente ai Cetacei, ai Pinnipedi e … all'Uomo. 

  Nel secolo scorso il pescatore greco di spugne Haggi Statti, visitato da equipes mediche prima di dare inizio al suo 
tentativo di immergersi a 77 metri di profondità per recuperare l'ancora incagliata della "Regina Margherita", in 
superficie si rivelò incapace di trattenere il respiro per un tempo superiore ai 40 secondi, oltre che affetto da una 
perforazione timpanica e da un enfisema. Quasi a voler contrastare i deludenti risultati di queste verifiche, disse che 
sott'acqua era diverso, che sott'acqua si sentiva meglio e che all'aumentare della profondità vedeva aumentare di molto i 
suoi tempi di apnea. 
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  Fu così che diede inizio ai suoi tentativi di recuperare l'ancora e, alla fine di una serie di immersioni protrattesi a 
profondità vertiginose, riuscì ad assicurare ad una fune l'anello dell'ancora, che poté così essere recuperata dalla nave-
appoggio. 

  Alla base delle conoscenze oggi acquisite, l'incredibile impresa di Haggi Statti è spiegabile con due fenomeni fisici 
( oltre che, ovviamente, con le indubbie doti apneistiche del pescatore greco, almeno in profondità ). Il primo è quello 
già ricordato del blood-shift, mentre il secondo è quello legato all'effetto della pressione idrostatica sulle pressioni 
parziali dei gas polmonari.  

  Scontato nella sua formulazione fisica, il fenomeno dell'aumento delle pressioni parziali dei gas polmonari comporta 
imprevisti risvolti a livello della funzionalità dell'organismo immerso. 

  Un essere vivente che respira in superficie immette nei polmoni un gas composto approssimativamente per 1/5 di 
ossigeno ; i restanti 4/5 sono composti in massima parte da azoto, inerte ai fini vitali, ed in misura molto piccola da gas 
presenti in ridottissime quantità, fra i quali l'anidride carbonica. Il gas necessario alla respirazione è l'ossigeno, che al 
livello del mare ( alla pressione di 1 atmosfera ) è presente con una pressione parziale di 1/5 di atmosfera ( 0.20 atm ). 
Scendendo in profondità, malgrado il progressivo ed inevitabile impoverimento di ossigeno dovuto all'attività 
metabolica, sopraggiunge l'effetto della pressione idrostatica che, comprimendo la cassa toracica, determina un aumento 
di pressione del gas polmonare. Così - supponendo per semplicità che non vi sia stato alcun consumo di ossigeno - a 
10 metri di profondità, alla pressione assoluta di 2 atmosfere ( 1 dovuta alla pressione atmosferica ed 1 dovuta alla 
pressione della sovrastante colonna d'acqua di 10 metri ), la pressione parziale dell'ossigeno sarà eguale a 0.4 atmosfere ; 
a 20 metri sarà di 0.6 atmosfere, a 30 sarà di 0.8, ecc. In poche parole, l'effetto della pressione totale sull'organismo 
determina un aumento della pressione parziale di ognuno dei gas contenuti nei polmoni, e spiega il maggior benessere 
all'aumentare della profondità, descritto da Haggi Statti ai medici increduli in un'epoca in cui non si aveva la minima 
idea di tutto ciò.  

  Ovviamente, il consumo di ossigeno da parte dell'organismo determina una costante diminuzione della sua pressione 
parziale, ma questa rimane, in profondità, molto a lungo al di sopra della soglia critica di circa 0.07 atm. Tale valore 
potrebbe essere raggiunto in fase di riemersione da un'apnea prolungata, quando, attraversando strati d'acqua a pressione 
inferiore, il rischio di sincope da ipossia - con conseguente svenimento e morte per annegamento - aumenta 
considerevolmente, ma, trovandosi a profondità modeste, un aiuto da un proprio simile può essere risolutivo, oltre che 
poco impegnativo. 

  Quello dell'aumento delle pressioni parziali dei gas polmonari è un fenomeno esclusivamente fisico e non, a differenza 
del blood-shift, fisiologico, per cui si verifica indifferentemente in qualsiasi volume di gas portato in un modo qualunque 
ad una determinata pressione ; ciò di cui è bene tener però conto è che tale fenomeno si verifica con risultati 
apprezzabili, a livello metabolico, solamente a profondità che sono appannaggio esclusivo dei mammiferi acquatici più 
adattati. E, unica strana eccezione, dell'uomo.  

  Un'altra caratteristica che permette di massimizzare l'impiego dell'ossigeno contenuto nei polmoni è costituita dalle 
contrazioni diaframmatiche, cui è soggetto ogni essere umano nel corso di un'apnea prolungata. Quando l'ossigeno che 
perviene alle cellule scende al di sotto di un certo limite, il diaframma si contrae ritmicamente, rimescolando l'aria nei 
polmoni e facendo pervenire a livello dei loro alveoli nuovo gas non ancora completamente utilizzato. Si tratta di un 
riflesso involontario - per quanto, entro certi limiti, controllabile - che funge, oltre che come mezzo per accedere alla 
"riserva" residua di ossigeno contenuta nei nostri polmoni, anche come campanello d'allarme, in quanto indica il 
pericoloso avvicinamento della soglia limite di ossigeno al disotto della quale il rischio di sincope diventa considerevole.

  Che dire poi dello strano riflesso da immersione, un riflesso fisiologico che stimola l'organismo umano ad aumentare i 
tempi di apnea, non appena il corpo viene immerso nell'acqua ? Al pari delle Balene e dei Capodogli, anche noi 
tendiamo spontaneamente, da immersi, a ridurre il ritmo cardiaco, il che permette di massimizzare il risparmio di 
ossigeno. 

  E' passata davvero tanta acqua sotto i ponti, dai tempi di Haggi Statti, ed oggi vediamo apneisti in possesso di idonea 
preparazione e di mezzi idonei immergersi e strappare il cartellino dei 150 metri di profondità come se niente fosse, 
quasi che l'uomo fosse programmato per scendere negli abissi, più ancora che per correre, saltare…  

  In qualsiasi ambito, fuorché in quello subacqueo, le prestazioni dell'organismo umano risultano deludenti, se 
paragonate a quelle di qualsiasi animale ; in ambiente sommerso, invece, l'uomo prevale su tutte le altre specie di 
mammiferi, collocandosi a pieno titolo al fianco di quelli che hanno fatto dell'esistenza in ambiente acquatico la loro 
caratteristica esclusiva. 
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  Questa straordinaria particolarità permetterebbe di formulare l'ipotesi che la vita in ambiente acquatico abbia 
contrassegnato la storia del genere umano per un periodo molto lungo, al punto da restare retaggio comune di ogni 
essere umano dei nostri giorni, dall'aborigeno australiano all'abitante delle favelas brasiliane, dal berbero nordafricano al 
civilizzato cittadino di Tokio…. 

  Di tale fase, di cui non resta alcuna testimonianza nei reperti paleontologici, sono in realtà piene le mitologie di 
moltissimi popoli del mondo, che narrano di esseri acquatici molto simili agli esseri umani o persino di "uomini" a tutti 
gli effetti che, in possesso di straordinarie attitudini alla vita in ambiente sommerso, sono entrati nella leggenda. Così, la 
leggenda greca di Glauco parla di un mitico pescatore che, dopo aver mangiato un'alga dalle proprietà miracolose, 
divenne immortale e, divenuto un essere acquatico, fu venerato come un dio marino.  

  

 

Fig. 2 

o Curiosa immagine, visibile sulla facciata di una chiesa salentina, raffigurante un 
essere umano con due delfini al posto delle gambe e con delle formazioni simili a scaglie sulle 
spalle. Gli angeli ai suoi lati cavalcano altri cetacei, forse minuscole balene ( osservazione di 
Francois de Sarre ).  

o Curieuse image, visible sur la facade d'une église salentine, représentant un être 
humain avec deux dauphins à la place des jambes, et avec des formations semblables à des écailles 
sur les épaules. Les anges à leurs côtés chevauchent d'autres cétacés, peut-être de petites baleines 
( observation de François de Sarre ).  

  

  Proviene invece dall'Italia meridionale la leggenda di "Colapesce", che si può riassumere come segue: 
<< Cola o Nicola era un ragazzo siciliano ( pugliese per 4 autori su 25 ) che si dilettava continuamente a sguazzare nel 
mare, e capace di resistere un tempo inusitato sott'acqua. La sua figura, non sempre descritta, sembra essere anfibia, 
anche se non di vero e proprio uomo-pesce, perché a volte sono citati piedi e mani palmate. Un re ( in genere 
Federico II ) lo vuole mettere alla prova, e lo incita ad immergersi nei gorghi per la descrizione del mondo sottomarino. 
La tentazione di un gioiello in premio ( per lo più un anello ), gettato in mare, vince le resistenze di Cola, che si 
immerge, e torna, raccontando le meraviglie viste. Il re tenta di nuovo, gettando altri ori, ma questa volta Cola non 
torna più. >> 
( da Massimo Izzi, op. cit,. vol. 3° )  

  Al pari di altre, la leggenda di Cola potrebbe aver enfatizzato un fenomeno di atavismo eventualmente verificatosi 
prima del XII secolo ( la tradizione scritta, iniziata probabilmente ad opera del trovatore Raimon Jordan, risale infatti a 
non oltre il XII secolo ). 

  Sicuramente degno di nota è il fatto che, stando a cronache anche recenti, in alcune zone gli avvistamenti di esseri 
acquatici antropomorfi si sarebbero protratti fino a tempi poco meno che contemporanei. 
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  E' stata formulata l'ipotesi che il mito delle sirene sia derivato dal semplice avvistamento, da parte dei marinai delle 
navi impegnate nei viaggi di esplorazione, di esseri viventi all'epoca sconosciuti, come Dugonghi e Lamantini, che 
sarebbero riemersi dalle acque con una "capigliatura", costituita da alghe galleggianti, che li avrebbe resi vagamente 
simili agli esseri umani. E' ovvio che il mito delle sirene di Ulisse rimane escluso da questa ipotesi, visto che i suoi 
viaggi non si svolsero nell'areale di detti Sirenidi ; la Foca del Mediterraneo, la Foca monaca, sicuramente ben 
conosciuta dai suoi marinai, difficilmente potrebbe essere stata la causa di una svista così grossolana ( mancando inoltre, 
nel Mare Nostrum, alghe che formano delle comunità galleggianti ). Se l'esistenza in epoche passate, lungo le coste 
sovietiche orientali, della Ritina di Steller, un gigantesco Sirenide estinto in tempi recenti, potrebbe essere invocata a 
giustificare un'analoga leggenda lungo le coste del mar di Bering, cosa dire delle popolazioni stanziate nelle sconfinate 
vastità della Siberia, le quali pure riportano di esseri acquatici antropomorfi che avrebbero abitato le acque dei gelidi 
fiumi della regione ? I popoli slavi hanno infatti lasciato una molteplicità di resoconti in tal senso. 

  La tabella che segue, necessariamente incompleta, riporta i nomi con cui erano conosciute presso i vari popoli le 
diverse entità descritte come simili agli esseri umani ma viventi in ambiente acquatico. Come si vede, si tratta di una 
tradizione che ha caratterizzato località diversissime ed anche molto lontane le une dalle altre, come non mancano zone 
in cui la caratteristica della vita in ambiente acquatico è attribuita ad una molteplicità di esseri anche diversi fra loro ( è il 
caso, ad es. della Grecia, del Marocco, del Brasile e del Madagascar ), fatto questo che indurrebbe a spezzare una lancia 
a favore dell'autenticità della tradizione. 

  

Nome dell'individuo 
o della popolazione  
"acquatica"  

Località o popolo  
depositario della  
tradizione 

Acheloos Grecia 

Aicha kandicha Marocco 

Angalapona Madagascar 

Apkallus Mesopotamia 

Bachue Colombia 

Bunyip Aborigeni australiani 

Catao Filippine 

Glaucos Grecia 

Haqwe Boscimani 

Harun Marocco 
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Iemanjà Brasile 

Ipupiara Brasile 

Kalanoro Madagascar 

Kalopaling Eschimesi 

Likanaja e marrajka Aborigeni australiani 

Mokorea Polinesia 

Mounou Senegal 

Nereus Grecia 

Ndriambarivano Madagascar 

Njai blorong Giava 

Oannes Mesopotamia 

Oiarà Brasile 

Olokun Nigeria 

Orehu Guiana 

Qaluneq Eschimesi 

Qandisa Marocco 

Roussalka Popoli slavi 

Sansandryi Senegal 

Sedna Eschimesi 

Sirene Regioni mediterranee 

Page 8 sur 110 



Bipedia N°23 © C.E.R.B.I. : http://perso.wanadoo.fr/initial.bipedalism/ miroir : http://cerbi.ldi5.com/ 
 

Tangaroa Polinesia 

Tikoloshe Africa meridionale 

Tinirau Polinesia 

Tritoni Grecia 

Uissuit Eschimesi 

Vodianoi Popoli slavi 

Woadd el-uma Sudan 

Yemaja Alto Volta 

  

<< Moi, j'évolue de façon régressive >> ( René Laurenceau )

  Se le ipotesi fatte fossero verificate, si rileverebbe nell'evoluzione dell'uomo un carattere peculiare, in quanto, mentre 
tutti i mammiferi marini hanno effettuato un riavvicinamento all'ambiente acquatico, l'uomo, unica specie, sarebbe 
passato attraverso questa fase per poi tornare nuovamente in ambiente terrestre. Senza per questo rinunciare ad una 
"eredità" costituita da innumerevoli adattamenti alla vita nell'acqua, una reliquia pressoché inalterata che ci portiamo 
dietro, inconsapevoli, in qualsiasi momento della nostra giornata.  
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SUR LES ETRANGES ADAPTATIONS DE L'ETRE 
HUMAIN A LA VIE SOUS L'EAU  

par  Sandro D'ALESSANDRO

traduction : Marinella Crapanzano

 " Mais les dauphins n'ont pas oublié qu'ils ont été des hommes et même dans leur esprit inconscient,  
ils en gardent le souvenir "  
(OPPIAN) 

  Ce serait une assertion sans fondement d'affirmer que l'homme n'est pas un mammifère terrestre : mais il faut 
remarquer que dans l'anatomie et dans la physiologie des êtres humains, des caractéristiques existent qui font de lui un 
mammifère terrestre vraiment " sui generis ". 

  A une observation attentive, en effet, n'échappent pas des incohérences qui s'accordent mal avec une existence 
supposée avoir toujours été " terricole " de l'être humain, car il y a toute une série de corrélations qui relient de façon très 
évidente l'homme au milieu aquatique, des corrélations qu'il n'est pas possible de retrouver chez d'autres mammifères, 
quand ils ne sont pas nettement aquatiques. 

  La plus remarquable de ces caractéristiques est probablement l'absence d'un pelage touffu, absence qu'on relève parmi 
les Mammifères qui ont lié leur existence à l'habitat aquatique : telle est le cas des Cétacés, des Sirénidés ainsi que des 
éléphants ( étroitement apparentés aux deux premiers groupes cités ), et des hippopotames ; dans les deux derniers cas il 
s'agit de pachydermes typiquement terrestres, mais qui ne peuvent survivre que peu de temps, s'il n'y a pas aux alentours 
des bassins, dans les eaux desquels ils doivent se plonger fréquemment. 

  D'autre part il faut dire que les Mammifères très grands ont moins besoin que les autres d'une fourrure parce que leurs 
dimensions les protégent du froid. 

  Une loi de l'écologie, connue comme "règle de Bergman", en effet soutient que, du moment que le volume d'un corps 
( donc même celui d'un animal ) est une fonction cubique, sa surface, quant à elle, est une fonction carrée. En rapport 
avec sa masse corporelle, un animal de grandes dimensions a une surface extérieure moins importante qu'un animal de 
petites dimensions. 

  Comme la zone de contact avec l'habitat extérieur, c'est justement sa surface externe, un Mammifère de grandes 
dimensions peut donc mieux supporter les basses températures. Pour cette raison, de grands animaux n'ont pas la même 
nécessité que les animaux plus petits de se protéger des températures extérieures cela explique encore les plus grandes 
dimensions des animaux qui vivent dans des climats plus froids. Mais, même si cette argumentation pourrait être 
invoquée pour expliquer l'absence de fourrure chez les pachydermes et chez les grands Cétacés, il est évident qu'elle 
n'explique pas pourquoi même les Cétacés plus petits ( dauphins, sténelles, inies, etc ) et les Sirénidés en sont également 
dépourvus. 

  L'explication de l'absence de la fourrure est de tout autre type, du moins pour les Cétacés et les Sirénidés. D'autant plus 
que la forme de leur corps n'est en aucune façon assimilable à une sphère, fondement essentiel pour l'application de la 
règle de Bergman : leur forme allongée tend, plutôt, à augmenter la surface de contact avec l'habitat extérieur. 

  Au cours de leurs adaptations morphologiques extérieures, ces animaux ont privilégié, en effet, une plus grande 
hydrodynamique, au détriment d'un calorifugeage optimal qui est assuré, par contre, par la présence d'une épaisse 
couche de graisse sous-cutanée. 

  Au sujet de l'homme, l'absence de duvet touffu, semble être un fait négatif de nature à créer des problèmes à sa 
survivance même : elle se révèle, en réalité, désavantageuse au point de vue de la thermorégulation, si l'on considère que 
l'homme doit recourir à des vêtements de types différents, incluant la fourrure des animaux, pour se protéger du froid. En 
effet il paraît vraiment incohérent que l'évolution de l'espèce humaine ait provoqué la perte d'une caractéristique qui a 
révélé son utilité et sa fonctionnalité, même chez les mammifères vivant dans des milieux caractérisés par des 
amplitudes limitées de température ! 
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  Effectivement, si l'on n'envisage pas la possibilité que, dans un stade déterminé de son évolution, l'espèce humaine ait 
subi des adaptations sensiblement différentes de celles qu'on lui attribue communément, il semble difficile de trouver 
une explication valable à cet étrange processus évolutif. 

  A côté des avantages incontestables et évidents qu'elle apporte, une fourrure touffue provoque chez l'animal une 
certaine difficulté d'avancement dans la nage, à cause d'un plus grand frottement. Pour cela, la réduction du duvet chez 
les Mammifères est d'autant plus grande que meilleure est l'adaptation à l'élément aquatique. 

  Estimée, sans doute, de grande valeur, tout en étant bien fournie et très fonctionnelle pour protéger l'animal du froid, la 
fourrure de la loutre est très compacte ; ce qui permet de réduire la résistance à la nage sous l'eau, à côté d'autres espèces 
de Mustélidés qui n'ont aucune affinité avec le milieu aquatique ( par exemple la martre ou la fouine ), en passant par 
d'autres espèces de mieux en mieux adaptées, ( comme par exemple le putois ) la loutre révèle les meilleures adaptations 
de son genre et, encore, elle est en Europe le mammifère terrestre qui mieux que les autres s'est adapté à vivre dans un 
milieu aquatique. Des adaptations qui restent pourtant à un niveau inférieur par rapport à celles d'autres groupes de 
Mammifères. 

  Même chez les Mustélidés les plus "aquatiques", par exemple, on ne remarque pas la tendance à l'élimination du duvet, 
élimination qui a lieu au contraire chez les Mammifères mieux adaptés à vivre dans l'eau. Cela pourrait être expliqué par 
l'habitat où ces animaux vivent. Une première observation concerne les profondeurs opérationnelles relativement 
modestes aussi dans le cas de la loutre de mer : tandis que Phocidés et Odobénidés peuvent atteindre des centaines de 
mètres de profondeur, là où les pressions considérables gênent beaucoup le mouvement de n'importe quel corps 
immergé, aux loutres de mer il suffit de savoir plonger à quelques mètres de profondeur, les abysses n'existant pas dans 
leur habitat. Une autre observation concerne soit le même habitat qui ne peut prévoir une spécialisation excessive, soit le 
milieu aquatique, du moment que, si trop poussée, la spécialisation pourrait limiter la capacité de l'animal à échapper 
aux prédateurs dans le milieu terrestre. 

  D'autre part, selon la règle de Bergman, les petites dimensions de l'espèce, toutes seules, déconseilleraient la perte où la 
réduction du duvet. 

  Chez les phoques et chez les otaries, sans doute plus adaptées que les loutres à vivre dans un milieu aquatique, la 
fourrure, encore présente, est réduite et aidée par une épaisse couche de graisse sous-cutanée, ayant la fonction de 
protéger l'animal des froids intenses. Chez les morses, dont la fourrure est moins fournie que chez les espèces envisagées 
précédemment, la fonction d'isolant thermique semble assignée presque exclusivement au seul pannicule adipeux. 
Pourtant, à part les animaux suivants : pachydermes, Cétacés et Sirénidés, les seuls mammifères complètement 
dépourvus de fourrure se réduisent… à l'homme. 

  Peut-être cela réside-t-il dans le fait, digne d'intérêt, que, comme ces catégories d'animaux, l'homme aussi présente une 
certaine tendance à accumuler de la graisse sous-cutanée ? 

  Autre caractéristique physiologique qui lie l'homme à l'eau, c'est la possibilité de compenser la pression hydrostatique 
extérieure avec la pression intérieure par une simple pression du pouce et de l'index. Les deux doigts, opposables, 
peuvent boucher le nez, permettant, après un procédé d'expiration forcée, l'égalisation au niveau du tympan de la 
pression hydrostatique intérieure de l'air. A bien examiner, il n'existe pas d'autre mammifère pourvu de tant de doigts 
opposables que de narines extérieures qui, comme l'homme, puisse se permettre un tel procédé. 

  Or, la possibilité de compenser, c'est une condition indispensable pour tout animal qui vit dans l'eau parce que la 
pression de l'eau, qui augmente de façon linéaire avec la profondeur, chargerait la membrane du tympan et provoquerait 
d'abord son repliement vers l'intérieur, puis sa rupture. 

  Il est absolument nécessaire à un animal aquatique de posséder cette caractéristique, mais évidemment elle n'a pas de 
sens pour un animal qui ne plonge pas à de telles profondeurs, si dangereuses pour la membrane du tympan, à cause de 
la pression hydrostatique. Il est opportun de remarquer que les mammifères les mieux adaptés à la vie dans l'eau ne 
peuvent compenser de la même façon que l'homme, à cause de la perte progressive du membre supérieur ( transformé en 
nageoire en même temps que les cinq doigts sont réduits à de simples vestiges ) ; néanmoins ils sont en état de 
compenser par une simple pression de la langue sur le palais. 

  Les mammifères qui ne vivent pas dans l'eau ne peuvent compenser car ils devraient en outre résoudre des problèmes 
anatomiques insurmontables. 

   

Page 11 sur 110 



Bipedia N°23 © C.E.R.B.I. : http://perso.wanadoo.fr/initial.bipedalism/ miroir : http://cerbi.ldi5.com/ 
 
L'homme est presque en mesure de compenser, grâce à une méthode semblable à celle déjà esquissée, appelée "méthode 
du Valsalva", bien que des individus particulièrement doués soient capables de le faire de la même manière que les 
mammifères marins, en faisant une simple pression de la langue sur le palais mou ( méthode Marcante-Odaglia ). 

  Si, comme il est démontré, le développement individuel repasse par les étapes de la marche évolutive de sa propre 
espèce, la disposition extraordinaire pour l'eau qu'ont les nouveau-nés dans les phases initiales de leur croissance, ne 
peut qu'être un signe de la même disposition qui devait caractériser, dans le passé, tout le genre humain. 

  Il est étonnant que les bébés, nés avec l'accouchement sous l'eau, ( pratiqué pour la première fois par le médecin 
soviétique Igor Tijarkovskij et devenu par la suite habituel dans plusieurs villes dans le monde entier ) soient 
immédiatement capables de nager, et aussi de retenir leur souffle, et d'aller et venir sous l'eau. Ces familiarités avec 
l'élément liquide restent acquises chez ces enfants, tandis que les enfants nés d'accouchements "secs" traditionnels, 
deviendront des adultes qui devront apprendre à nager, avec toutes les difficultés qui s'y rattachent. 

  Tout mammifère terrestre s'approche de l'eau au moins pour s'abreuver ; plusieurs se baignent pour se laver, ou pour 
des raisons liées à la thermorégulation ; mais peu sont les mammifères qui montrent avec l'élément liquide une 
familiarité qui leur permette de véritables plongées pour se procurer la nourriture, ou d'utiliser l'eau pour des fonctions 
vitales ( par exemple la loutre, dont on a parlé, ou le macaque du Japon qui a appris à rester dans l'eau chaude des 
sources thermales pour se réchauffer pendant la saison froide ) : Il n'y en a probablement qu'un en état de plonger jusqu'à 
de telles profondeurs qui peuvent rendre possible un phénomène très particulier : le " blood-shift ". Ce mammifère, c'est 
l'homme qui, avec les mammifères aquatiques bénéficie du privilège singulier de la pression hydrostatique des grandes 
profondeurs, laquelle, en attirant le sang artériel des organes périphériques vers les organes internes, permet une 
meilleure oxygénation de ceux-ci, et provoque, en outre, une incompressibilité partielle de la cage thoracique. Avant la 
découverte de l'extraordinaire mécanisme du " blood-shift ", dans le passé, plusieurs médecins mirent en garde les 
plongeurs qui se disputaient le record des profondeurs, les exhortant à ne pas dépasser 50 mètres de profondeur, au-delà 
desquels leur cage thoracique subirait un collapsus, ce qui écraserait les poumons et causerait la mort. 

  Personne ne pouvait prévoir, à l'époque, cette caractéristique si particulière qu'ont seulement en commun les 
mammifères capables de plonger jusqu'aux grandes profondeurs ; personne ne savait prévoir ce privilège unique accordé 
exclusivement aux Cétacés, aux Pinnipèdes et à … l'homme. Au siècle passé, le pêcheur d'éponges grec Haggi Statti, a 
été examiné par des équipes de médecins avant de commencer sa tentative pour plonger à 77 mètres de profondeur, et 
récupérer l'ancre coincée de la " Regina Margherita ". A la surface, il se révéla incapable de retenir son souffle pendant 
plus de 40 secondes, et fut également victime d'une perforation du tympan et d'un emphysème. Comme s'il voulait 
contester les résultats décevants de ces contrôles, il affirma que sous l'eau tout était différent ; que sous l'eau il se sentait 
mieux et que, au fur et à mesure que la profondeur augmentait, il voyait s'accroître de beaucoup son temps d'apnée. C'est 
ainsi qu'il commença ses tentatives pour récupérer l'ancre et, à la fin d'une série de plongées à des profondeurs 
vertigineuses, il parvint à assurer au moyen d'une corde la cigale de l'ancre, qui put ainsi être récupérée par le 
ravitailleur. 

  Sur la base des connaissances acquises, la performance incroyable de Haggi Statti peut être expliquée par deux 
phénomènes physiques ( outre les qualités indubitables du pêcheur grec, dans ces profondeurs ). 

  Le premier est celui du blood-shift, dont on a parlé plus haut, tandis que l'autre est lié à l'effet de la pression 
hydrostatique sur les pressions partielles des gaz pulmonaires. Clair et prévisible dans sa formulation physique, le 
phénomène de l'accroissement des pressions partielles des gaz pulmonaires entraîne des aspects imprévus au niveau de 
la fonctionnalité de l'organisme immergé. 

  Un être qui respire à la surface insuffle dans ses poumons un gaz composé approximativement d'1/5 d'oxygène ; les 4/5 
restants sont composés en majorité d'azote inerte, et en quantités très petites de gaz présents en proportions très réduites, 
parmi lesquels l'anhydride carbonique. Le gaz nécessaire à la respiration est l'oxygène, qui au niveau de la mer ( à la 
pression d'une atmosphère ) est présent avec une pression partielle de 1/5 d'atmosphère ( 0,20 atmosphères ). Malgré 
l'appauvrissement progressif et inévitable en oxygène dû à l'activité métabolique, quand on descend en profondeur, 
survient l'effet de la pression hydrostatique qui, en comprimant la cage thoracique, provoque l'augmentation de la 
pression du gaz pulmonaire. Supposant ainsi pour simplifier qu'il n'y a eu aucune dépense d'oxygène à 10 mètres de 
profondeur, à la pression absolue de 2 atmosphères ( 1 due à la pression atmosphérique et 1 à la pression de la colonne 
de 10 mètres d'eau située au-dessus ) la pression partielle de l'oxygène sera de 0.4 atmosphères ; à 20 mètres. elle sera de 
0.6 atmosphères, à 30 mètres de 0.8 atmosphères, etc. En quelques mots, l'effet de la pression totale sur l'organisme 
provoque une augmentation de la pression partielle de chacun des gaz contenus dans les poumons, et explique le plus 
grand bien-être, quand la profondeur augmente, comme Haggi Statti disait aux médecins incrédules, à une époque où 
l'on n'avait pas la moindre idée de tout cela. 
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  Evidemment l'utilisation d'oxygène par l'organisme provoque une diminution constante de sa pression partielle, mais 
elle reste, en profondeur, pendant longtemps au-dessus du seuil critique de 0.07 atmosphères environ. Une telle valeur 
pourrait être atteinte en phase de remontée à la surface d'une apnée prolongée quand le risque d'une syncope par 
hypoxie, suivie d'évanouissement et de mort par noyade, s'accroît considérablement, si l'on traverse des couches d'eau à 
une pression inférieure ; mais si l'on est à des profondeurs modestes, un secours prêté par quelqu'un peut être décisif et 
peu contraignant. 

  L'augmentation des pressions partielles des gaz pulmonaires est un phénomène exclusivement physique, non 
physiologique, contrairement au blood-shift. Donc il se produit indifféremment dans n'importe quel volume de gaz 
apporté, quelle que soit la manière, pour une pression donnée ; mais il faut néanmoins tenir compte qu'un tel phénomène 
se vérifie avec des résultats remarquables, au niveau métabolique, seulement à des profondeurs qui sont l' "apanage" 
exclusif des mammifères aquatiques les mieux adaptés. Avec l'étrange et unique exception … de l'homme !  

  Une autre caractéristique qui permet de maximaliser l'utilisation de l'oxygène contenu dans les poumons, c'est celle qui 
est représentée par les contractions diaphragmatiques, auxquelles est sujet chaque être humain au cours d'une apnée 
prolongée. Quand l'oxygène, parvenant aux cellules descend au-delà d'une certaine limite, le diaphragme se contracte 
rythmiquement remuant l'air dans les poumons, et faisant arriver au niveau de leurs alvéoles du gaz nouveau, pas encore 
complètement utilisé. Il s'agit d'un réflexe involontaire - mais contrôlable dans une certaine mesure - qui sert de voie 
pour accéder à la "réserve" résiduelle d'oxygène contenue dans les poumons, et même comme sonnette d'alarme parce 
qu'il révèle l'approche dangereuse du seuil limite d'oxygène au-dessous duquel le risque d'une syncope devient 
considérable. 

  Que dire d'autre part de l'étrange réflexe de plongée, un réflexe physiologique qui stimule l'organisme humain à 
prolonger les temps d'apnée dès que le corps est immergé dans l'eau ? Comme les Baleines et les Cachalots nous aussi 
tendons spontanément à réduire le rythme cardiaque, et cela permet de maximaliser l'économie sur la consommation 
d'oxygène, quand nous sommes immergés.  

  Désormais l'époque de Haggi Statti, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui on voit des apnéistes ayant une formation 
et des moyens appropriés, plonger et arracher l'étiquette des 150 mètres de profondeur sans trop forcer, comme si 
l'homme était plus programmé pour descendre dans les abysses, que pour courir, sauter… 

  Dans tous les domaines, sauf dans le sous-marin, les performances de l'organisme humain sont décevantes, si on les 
compare à celles de n'importe quel autre animal ; dans un milieu submergé au contraire, l'homme l'emporte sur toutes les 
autres espèces de mammifères, s'installant à juste titre aux côtés de ceux qui ont fait de leur existence dans le milieu 
aquatique leur caractéristique exclusive. 

  Cette particularité extraordinaire nous permet de formuler l'hypothèse que la vie en milieu aquatique aurait caractérisé 
l'histoire du genre humain pendant une période très longue, au point qu'elle est restée l'héritage commun à chaque être 
humain de nos jours, de l'aborigène australien à l'habitant des "favelas" du Brésil, du Berbère nord-africain au citoyen 
civilisé de Tokyo… 

  Aucun témoin fossile de cette phase n'est resté dans les pièces paléontologiques ; Mais les mythologies de plusieurs 
peuples sont remplies de ces témoignages ; elles parlent d'êtres aquatiques très semblables aux êtres humains, ou même 
d' "hommes" possédant des dispositions extraordinaires pour vivre dans un milieu sous-marin, qui sont entrés dans la 
légende. Ainsi la légende grecque de Glaucos parle d'un pêcheur mythique qui ayant mangé une algue aux propriétés 
miraculeuses, devint immortel et, transformé en être aquatique, fut vénéré comme l'un des dieux de la mer. Tandis qu'il y 
a, dans l'Italie du Sud, la légende de "Colapesce". On peut la résumer ainsi : " Cola ou Nicolas était un garçon sicilien 
( originaire des Pouilles pour 4 écrivains sur 25 ) qui se délectait à patauger continuellement dans la mer, et capable de 
rester pendant un temps extraordinaire sous l'eau. Sa silhouette, pas toujours décrite, semble être amphibie, mais pas 
celle d'un véritable " homme-poisson " même si, parfois, l'on cite des pieds et des mains palmés. 

  Un roi ( généralement Frédéric II ) veut le mettre à l'épreuve et l'incite à plonger dans les gouffres pour décrire le 
milieu sous-marin. La tentation d'un bijou en récompense ( en général une bague jetée à la mer ), vainc les résistances de 
Cola, qui plonge et revient, racontant les merveilles vues. Le roi le tente encore en jetant d'autres bijoux, mais cette fois-
ci Cola ne remontera plus. " 
(Tiré de Massimo Izzi œuvre cit. tome III ) 

  Comme les autres, la légende de Cola pourrait avoir exagéré un phénomène d'atavisme qui a pu se manifester juste 
avant le XII siècle ( la tradition écrite, initiée probablement par le Troubadour Raimond Jordan, ne remonte en effet pas 
au delà du XII siècle ). 
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  S'en tenant aussi à des chroniques récentes, dignes d'intérêt, c'est sûrement le fait que dans quelques zones, les 
observations d'êtres aquatiques se seraient produits jusqu'à des temps presque contemporains. 

  On a formulé l'hypothèse que le mythe des Sirènes dérivait du simple témoignage par des marins, engagés dans des 
voyages d'exploration ; c'étaient peut-être des êtres vivants méconnus à cette époque-là : tels les Dugongs et les 
Lamantins, lesquels seraient montés à la surface des eaux avec une "chevelure" d'algues flottantes qui les rendait 
vaguement semblables à des êtres humains. Il est évident que le mythe des Sirènes d'Ulysse est exclu de cette hypothèse, 
du moment que ces voyages ne s'effectuèrent pas dans les zones d'habitat des Sirénidés que nous venons de citer ; le 
phoque de la Méditerranée, le phoque-moine bien connu sûrement de ces marins, aurait était difficilement la cause d'une 
méprise aussi grossière. Par ailleurs, en mer Méditerranée, il n'y a pas d'algues formant des colonies flottantes. Si aux 
époques passées, l'existence de la "Rhytine de Steller" ( un Sirénidé gigantesque disparu en des temps récents ) pouvait 
venir justifier une légende analogue le long des côtes de la mer de Béring, que dire des peuples établis dans les 
immenses étendues de la Sibérie, qui parlent d'êtres aquatiques anthropomorphes qui auraient habité les eaux glaciales 
des fleuves de la région ? Les peuples slaves ont laissé une multitude de comptes-rendus allant dans ce sens. Le tableau 
suivant, nécessairement incomplet, présente les noms sous lesquels étaient connus, chez diverses populations, les entités 
semblables aux êtres humains, mais vivant dans le milieu aquatique. Comme on le voit, il s'agit d'une tradition qui a 
marqué des lieux très différents, et aussi très éloignés les uns les autres. Et il y aussi des endroits où le caractère d'une 
vie aquatique est attribué à plusieurs êtres différents ( par exemple, en Grèce, au Maroc, au Brésil ou à Madagascar ), ce 
qui plaide tout à fait en faveur de l'authenticité des traditions. 

 

Nom de l'individu 
ou de la population 
"aquatique" 

Localité ou peuple 
dépositaire de la 

Acheloos Grèce 

Aicha kandicha Maroc 

Angalapona Madagascar 

Apkallus Mésopotamie 

Bachue Colombie 

Bunyip Aborigènes australiens 

Catao Philippines 

Glaucos Grèce 

Haqwe Bushmen 

Harun Maroc 
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Iemanjà Brésil 

Ipupiara Brésil 

Kalanoro Madagascar 

Kalopaling Esquimaux 

Likanaja e marrajka Aborigènes australiens 

Mokorea Polynésie 

Mounou Sénégal 

Nereus Grèce 

Ndriambarivano Madagascar 

Njai blorong Java 

Oannes Mésopotamie 

Oiarà Brésil 

Olokun Nigeria 

Orehu Guyana 

Qaluneq Esquimaux 

Qandisa Maroc 

Roussalka Peuples slaves 

Sansandryi Sénégal 

Sedna Esquimaux 

Sirene Régions méditerranéennes 
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Tangaroa Polynésie 

Tikoloshe Afrique méridionale 

Tinirau Polynésie 

Tritoni Grèce 

Uissuit Esquimaux 

Vodianoi Peuples slaves 

Woadd el-uma Soudan 

Yemaja Burkina Faso 

  

<< Moi, j'évolue de façon régressive >> ( René Laurenceau )

   Si ces hypothèses sont vérifiables, l'évolution de l'homme relèverait d'un caractère particulier, parce que, alors que tous 
les mammifères marins sont devenus aquatiques et le sont restés, l'homme, unique cas de ce genre, serait passé par cette 
même phase pour revenir, après, vers le milieu terrestre. 

  Sans pour autant renoncer à cet " héritage ", fait de nombreuses adaptations à la vie sous l'eau : un vestige presque 
inaltéré qu'inconsciemment nous gardons au fond de nous-mêmes, à chaque moment de notre existence. 
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Note sur le GRAND CACHALOT à NAGEOIRE DORSALE 
De Robert DUMONT 

 

   En 1804 fut publiée la première monographie en langue française consacrée à la Cétologie : " Histoire Naturelle des 
Cétacées " de Lacépède. 
  Il ne s'agit pas d'une coquille ; Lacépède écrit bien "Cétacée" avec un "e" muet terminal, bien qu'il emploie le terme au 
masculin. 
  En 1756 le naturaliste français Mathurin-Jacques Brisson avait créé le nom scientifique "Cetacea", qui fut tout 
naturellement transposé dans le langage courant en "Cétacée". 
  Il fut employé durant quelques décennies avec son "e" terminal, avant d'acquérir son libellé définitif qui était déjà en 
vigueur lorsque Lacépède publia son livre ; mais Lacépède, en homme du XVIIIème siècle respectueux des vieilles 
traditions, choisit de conserver l'ancienne mouture.  

  Dans sa première édition, "Histoire Naturelle des Cétacées" comptait 34 espèces.  
  En 1818, Abel de Rémusat, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et conservateur des manuscrits 
orientaux à la Bibliothèque Royale, rapportait d'un voyage au Japon une série d'estampes cétologiques dont il fit don au 
Museum d'Histoire Naturelle de Paris.  
  A partir de ces estampes, Lacépède rédigea une "Note sur les Cétacées des mers voisines du Japon", dont il fit lecture le 
21 septembre 1818 à l'Académie Royale des Sciences.  
  Cette note décrivait brièvement 8 espèces de plus, et fut incorporée sous forme d'addendum dans les rééditions de 
"Histoire Naturelle des Cétacées" postérieures à 1818, portant ainsi à 42 le nombre d'espèces citées.  
  Est-ce à dire que 38 espèces auraient été découvertes et enregistrées depuis 1818, et qu'il suffirait de les ajouter aux 42 
décrites par Lacépède pour obtenir les quelques 80 espèces déterminées par la Cétologie contemporaine ?  
  Les choses sont loin d'être aussi simples, essentiellement pour trois raisons :  

• Certaines espèces citées par Lacépède relèvent de dédoublement voire de démultiplication, résultant de caractères 
individuels considérés à tort comme spécifiques, 

• A l'inverse quelques-unes procèdent de confusions, amalgamant deux et parfois trois espèces distinctes, 
• En dernier lieu, d'autres ne correspondent à aucune des espèces scientifiquement déterminées aujourd'hui ; ou 

sont décrites de façon si succincte qu'il n'est pas possible de les identifier. 

  Après avoir passé au crible "Histoire Naturelle des Cétacées" ( réédition de 1839 ) et avoir comparé la systématique de 
Lacépède aux quelques 80 espèces aujourd'hui référencées, je suis arrivé aux conclusions que sur les 42 espèces totalisées 
à compter de 1818 :  

• 26 correspondent, sinon à coup sûr, tout au moins avec une très forte probabilité à 15 des espèces répertoriées par 
la Cétologie contemporaine ; l'excédent s'expliquant du fait que certaines espèces sont décrites par Lacépède 
deux, trois voire quatre fois, 

• 4 sont des composites, résultant de l'amalgame de deux ou trois espèces distinctes, 
• 8 sont non identifiables pour diverses raisons, 
• Enfin 4 correspondent à un Cétacé dont l'existence est incontestable, mais qui n'est pas ( pas encore ) enregistré 

officiellement par la nomenclature zoologique : le grand Cachalot à nageoire dorsale. 

Mentionné initialement au XVIIème siècle par le naturaliste écossais Robert Sibbald, l'un des fondateurs de la Cétologie, et 
signalé depuis à plusieurs reprises aux alentours des îles Shetland, ce Cétacé a reçu le nom de baptême provisoire de 
Physeter tursio.  

* 
* *  
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  "Histoire Naturelle des Cétacées" est divisé en deux parties : "Cétacées sans dents" et "Cétacées à dents" ; répartition qui 
s'inspire du naturaliste anglais John Ray, qui fut le premier à la proposer dans son maître livre en deux volumes "Synopsis 
methodica", ouvrage qui fait de son auteur un précurseur du grand Linné. 
  A l'orée du XIXème siècle les termes "Mysticètes" et "Odontocètes" n'existaient pas encore ; ils devaient être créés 
respectivement en 1864 et en 1867 par le zoologiste anglais William Henry Flower, qui en 1883 leur adjoindra celui de 
"Archéocètes", réunissant diverses familles connues exclusivement à l'état fossile. 
  Le chapitre 2 de la seconde partie du livre de Lacépède est consacré aux Cachalots, dont l'auteur distingue 9 espèces : 

1. Cachalot macrocéphale 
2. Cachalot trumpo 
3. Cachalot svineval 
4. Cachalot blanchâtre 
5. Physale cylindrique 
6. Physetère microps 
7. Physetère orthodon 
8. Physetère mular 
9. Physetère sillonné. 

  Les espèces 1 à 8 figurent dans l'édition originale ; la 9 fait partie de l'addendum rédigé d'après les estampes rapportées 
par Abel de Rémusat, et n'est donc citée que dans les rééditions postérieures à 1818.  
  Les cinq premières espèces correspondent toutes au seul grand Cachalot répertorié par la Zoologie, "Physeter catodon" ; 
la démultiplication s'expliquant par des différences individuelles liées à l'âge et au sexe, ainsi qu'à la "personnalité" des 
individus observés.  
  Les quatre dernières espèces se rapportent au grand Cachalot à nageoire dorsale qui, comme nous le verrons plus loin, 
peut être considéré comme se répartissant en deux sous-espèces ; les 6, 7 et 8 correspondant à la forme de l'Atlantique, la 9 
à celle du Pacifique.  

     Avant de poursuivre, il convient de ne pas perdre de vue : 

1. Que sous la plume de Lacépède le nom vernaculaire de "Physetère" désigne exclusivement le grand Cachalot à 
nageoire dorsale, 

2. Que ce grand Cachalot à nageoire dorsale ne saurait représenter une forme géante de Kogia breviceps ou de 
Kogia simus, tous deux pourvus d'une dorsale.  

     Deux particularités physiologiques s'y opposent : en premier lieu le rapport de proportion tête/corps qui, chez les 
Physetères de Lacépède, est identique à celui de Physeter catodon ; ensuite et surtout l'évent situé en position terminale à 
l'extrémité de la mâchoire supérieure, caractéristique que Physeter catodon ne partage avec aucun autre Cétacé vivant, 
dûment répertorié. 
     Enfin rappelons pour mémoire que les Cachalots appartenant au genre Kogia étaient inconnus de la science à l'époque 
où Lacépède publia son livre. Ils ne devaient entrer dans la nomenclature scientifique, K.breviceps qu'en 1838, et K.simus 
qu'en 1866.  

* 
* *  

  Le premier grand Cachalot à nageoire dorsale dont parle Lacépède est le Physetère microps.  
  Et dans les mœurs qu'il lui prête s'immisce l'une de ces confusions, si fréquentes dans les écrits des auteurs anciens 
consacrés aux grands animaux marins : l'amalgame de la physiologie d'une espèce et de l'éthologie d'une autre.  
  Car la partie du texte, qui traite de l'agression des Baleines par le Physetère microps, ne s'applique pas au Cachalot mais à 
l'Orque.  
  On remarquera d'ailleurs que dans ce passage Lacépède fait référence aux mêmes textes anciens et use des mêmes 
comparaisons mythologiques, que lorsqu'il décrit le comportement du "Dauphin orque" et du "Dauphin gladiateur", 
lesquels procèdent d'un cas de dédoublement d'espèce ( plus fréquent encore que celui de l'amalgame ), en l'occurrence 
Orcinus orca.  
  Il est probable que cette confusion résulte de témoignages d'observateurs ayant pris pour des nageoires dorsales de 
Physetère, des dorsales d'Orque qui chez les mâles atteignent parfois deux mètres de hauteur.  
  Car, dans la partie du texte consacrée à la description purement physiologique, rien ne rappelle l'Orque, et tout au 
contraire désigne le Cachalot : la taille excédant 20 mètres, les proportions colossales de la tête, l'évent situé en position 
terminale, la conformation des mâchoires dont seule l'inférieure est dentée.  
  Cette confusion avec l'Orque n'invalide donc en rien l'existence du grand Cachalot à nageoire dorsale, mais demandait 
néanmoins à être soulignée.  

Page 18 sur 110 



Bipedia N°23 © C.E.R.B.I. : http://perso.wanadoo.fr/initial.bipedalism/ miroir : http://cerbi.ldi5.com/ 
 

* 
* *  

  Voyons maintenant plus en détail les trois Physetères mentionnés dès l'édition de 1804, en laissant provisoirement de côté 
le "sillonné", décrit en 1818 d'après les estampes japonaises.  
  Il semble tout d'abord que microps, orthodon et mular ne constituent pas trois espèces distinctes, mais ressortissent tous 
trois d'une même espèce, et que nous soyons une fois de plus en présence d'un phénomène de démultiplication reposant sur 
des différences individuelles.  
  Dès lors, que peut-on dire de ce grand Cétacé que Lacépède appelle "Physetère", et qui bien entendu n'a strictement rien à 
voir avec le Physetère des auteurs de l'Antiquité et de la Renaissance ?  

  On peut en dire en premier lieu : 

1. Que son biotope s'étend du nord de l'Atlantique à l'Océan glacial arctique, incluant donc la mer du Groenland et la 
mer de Norvège, 

2. Que sa taille peut être estimée de 23 à 33 mètres, et peut-être davantage, 
3. Que la longueur de la tête atteint entre le quart et le tiers de la longueur totale, 
4. Que sa couleur est d'un brun noirâtre, nuancé de blanc sur la face ventrale, 
5. Que ses points communs avec Physeter catodon sont :  

o la structure de la tête, les mâchoires, la denture et la situation terminale de l'évent, 
o la durée d'immersion que Lacépède indique comme étant supérieure à celle des Baleines franches, 
o la production de spermaceti ou "blanc de baleine" que Lacépède appelle "adipocire". 

  En revanche à aucun moment Lacépède ne mentionne l'ambre gris à propos des Physetères, alors qu'il en parle 
longuement lorsqu'il traite des grands Cachalots sans dorsales. 

* 
* *  

  Voyons maintenant ce qui physiologiquement différencie les Physetères de Lacépède de Physeter catodon ; trois 
particularités : la taille, la nageoire dorsale, les bosses. 

  La taille est donc évaluée entre 23 et 33 mètres, et même davantage. Il faut bien entendu tenir compte de la tendance à 
l'exagération propre aux écrivains zoologistes des siècles passés, mais elle n'explique pas tout.  
  En premier lieu une longueur de 23 à 33 mètres, pour n'être pas courante, se rencontre néanmoins dans le monde des 
Cétacés. Les Rorquals communs de l'hémisphère sud atteignent 25 et parfois 27 mètres, les plus grands Rorquals bleus 
excèdent 33 mètres.  
  Ce sont toutefois des Mysticètes ; or, à l'encontre, les ouvrages de Cétologie indiquent pour le plus grand des 
Odontocètes ( Physeter catodon ), une taille pour les mâles ( nettement plus puissants que les femelles ) allant de 15 à 20 
mètres.  
  Sans doute, mais ces dimensions valent pour les Cachalots "actuels" ; car tout porte à croire qu'au XVIIIème et au XIXème 
siècles les Cachalots atteignaient des dimensions inusitées de nos jours.  
  Cela est attesté non seulement par les rapports des capitaines baleiniers des siècles passés, mais également par la taille 
des mâchoires inférieures conservées dans nos musées.  
  Mario Ruspoli le confirme dans son livre "A la recherche du Cachalot" ( Editions de Paris-1955 ) et avance que c'est très 
probablement la chasse intensive faite aux Cachalots qui empêche les mâles d'atteindre leur plein développement.  
  En second lieu il est possible que ces tailles de 33 mètres et plus prêtées aux Physetères, résultent ( tout au moins dans 
certains cas ) de confusions entre les grands Cachalots à nageoire dorsale et un autre grand Cétacé encore plus mystérieux. 
Je reviendrai sur ce point un peu plus loin.  

* 
* *  

  La différence essentielle entre les Physetères de Lacépède et Physeter catodon n'est toutefois pas la taille, mais la 
nageoire dorsale. 

     A propos du microps, Lacépède écrit : 
" La nageoire du dos est droite, haute, est assez pointue pour être assimilée à un long aiguillon ".  
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     Et à propos du mular : 
" La nageoire qui s'élève sur le dos de ce Physetère est si droite, si pointue et si longue, que Sibbald et d'autres auteurs 
l'ont comparée à un mât de navire, et ont dit qu'elle paraissait au-dessus du corps du mular comme un mât de misaine au-
dessus d'un vaisseau. "  

  Lacépède n'indique rien de particulier au sujet de la dorsale de l'orthodon.  
  Il ne précise pas non plus quelle situation occupe la dorsale sur l'échine des Physetères en général. Mais les informations 
qu'il donne à propos des bosses nous renseignent indirectement sur la position de la dorsale, et conduisent à conclure 
qu'elle se situe approximativement à mi-longueur du corps.  
  Cette nageoire haute et droite, comparée tour à tour à un aiguillon et à un mât de navire, se rapproche de la dorsale des 
Orques mâles plus que de celle de tout autre Cétacé.  
  Or nous savons que chez certaines Orques la dorsale peut atteindre deux mètres de hauteur. Si le rapport de proportion 
dorsale/corps est analogue chez les Orques et chez les Physetères de Lacépède, il faudrait envisager pour ces derniers des 
dorsales dépassant quatre mètres de hauteur.  
  Qu'une telle structure, dépourvue de toute armature osseuse, puisse tenir à la verticale, paraît évidemment 
invraisemblable. Mais la Nature nous a déjà si souvent confrontés à des phénomènes qui, pour incroyables qu'ils fussent, 
n'en existent pas moins, qu'il semble plus sage de tempérer notre scepticisme.  

* 
* *  

  Voyons maintenant une autre particularité des Physetères de Lacépède, qui me paraît aussi caractéristique que la nageoire 
dorsale ; je veux parler des bosses.  
  Et commençons par dire quelques mots des bosses dans le monde des Cétacés ; et par nous débarrasser d'une erreur. On a 
parlé à tort de "bosse frontale". Il s'agit en fait du "melon", cet organe propre à tous les Odontocètes, qui atteint parfois un 
développement spectaculaire chez les vieux mâles de Beluga, de Globicéphale et surtout d'Hyperoodon.  
  Mais ce phénomène n'a rien à voir avec les véritables bosses.  
  Chez la Baleine grise et le grand Cachalot, qui sont tous deux dépourvus de nageoire dorsale, une crête s'étend sur le 
dernier tiers du dos, formant des ondulations de plus en plus faibles au fur et à mesure qu'elles se rapprochent de la queue.  
  Ces ondulations suggèrent une succession de petites bosses ; ce qui a valu à la Baleine grise le surnom de "Baleine à six 
bosses" et, sous la plume de Lacépède la dénomination de "Baleine bossue".  
  Chez le grand Cachalot la première de ces ondulations est parfois si développée qu'elle évoque une faible nageoire.  
  Parmi les multiples surnoms dont est affublé le Mégaptère, le plus populaire est celui de "Baleine à bosse". Ce sobriquet 
ne fait pas allusion aux diverses protubérances réparties sur ( et sous ) la tête, ainsi que le long du bord d'attaque des 
palettes natatoires ; mais à une excroissance charnue, située devant la dorsale, et qui saille lorsque l'animal s'arque pour 
sonder.  
  Chez certains Mégaptères la dorsale est si peu développée qu'elle se trouve totalement enfouie dans la bosse ; chez 
d'autres il arrive que le pédoncule caudal porte une succession de petites bosses comparables à celles des Baleines grises.  
  En fait les variations individuelles sont telles chez plusieurs espèces de grands Cétacés que certains auteurs ont énoncé 
qu'il n'existe pas deux individus exactement semblables ; c'est notamment l'opinion de Paul Budker ( "Baleines et 
baleiniers" - Horizons de France-1957 ).  
  Ces variations, comme indiqué plus haut, sont bien entendu liées à l'âge et au sexe, mais aussi à la "personnalité" de 
chaque Cétacé. Et c'est en grande partie sans doute en raison de la méconnaissance de ce facteur, que Lacépède a multiplié 
les espèces, au point de décrire trois fois la Baleine grise, quatre fois le Mégaptère et cinq fois le grand Cachalot.  

  Les Cétacés à bosse les plus caractéristiques sont évidemment les Dauphins à bosse du genre Sousa. Deux espèces sont 
actuellement déterminées : le Dauphin à bosse de l'Indo-Pacifique ( Sousa chinensis ) et le Dauphin à bosse de l'Atlantique 
( Sousa teuzii ).  
  L'espèce Sousa chinensis se subdivise en trois sous-espèces :  

• Sousa chinensis chinensis propre à la mer de Chine et au Pacifique 
• Sousa chinensis lentiginosa propre au golfe du Bengale 
• Sousa chinensis plumbea propre à la mer d'Oman et à l'Océan Indien. 

  Seuls les représentants de la deuxième et de la troisième sous-espèce portent une bosse. Ceux de la première en sont 
dépourvus et leur silhouette ressemble fort à celle du grand Dauphin ( Tursiops truncatus ).  
  L'espèce de l'Atlantique ( Sousa teuzii ) n'est pas subdivisée en sous-espèces et tous ses représentants sont bossus.  
  Chez les deux espèces les jeunes viennent au monde sans bosse ; celle-ci n'apparaît qu'à l'âge adulte.  
  Contrairement à celle du Mégaptère, la bosse est bien visible en toutes circonstances, et non uniquement durant le 
mouvement amorçant la plongée. Relativement volumineuse et plus longue que haute, elle peut occuper jusqu'à un tiers de 
la longueur du dos.  
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  Elle peut se situer exactement au milieu du dos et se trouver surmontée par la nageoire dorsale ; mais elle peut aussi 
occuper une position plus avancée jusqu'à précéder la nageoire dorsale.  
  Tous les intermédiaires existant entre les deux formules et compte tenu de la propension des Cétacés aux variations 
individuelles, on peut dire qu'il n'existe pas deux Dauphins à bosse qui soient exactement bossus de la même façon.  

* 
* *  

  Après ce "tour d'horizon des bosses" chez les Cétacés dûment nomenclaturés, voyons ce que Lacépède nous dit à propos 
des bosses de ses Physetères. 

  En ce qui concerne l'orthodon, nous lisons :  
" Une bosse très haute s'élève sur la partie antérieure du dos, à une certaine distance de la nageoire dorsale ".  

  Et, s'agissant du mular :  
" Indépendamment de cette nageoire dorsale si élevée, on voit sur le dos et au-delà de cette éminence, trois bosses, dont la 
première a souvent un demi-mètre de hauteur, la seconde près de deux décimètres, et la troisième un décimètre. "  

  Lacépède ne parle pas de bosse à propos du microps. Si l'on prend le texte au pied de la lettre, on pourrait évidemment 
arguer que nous sommes bien en présence de trois espèces distinctes, dont la première ( le microps ) se caractérise par 
l'absence de bosse, la deuxième ( l'orthodon ) par une bosse située entre la tête et la nageoire dorsale, et la troisième ( le 
mular ) par trois bosses s'échelonnant en diminuant de hauteur entre la nageoire dorsale et la caudale.  
  Sans perdre de vue l'éventualité sinon de trois espèces à part entière, tout au moins de trois sous-espèces, on peut 
également avancer que, compte tenu de l'importance des variations individuelles chez les Cétacés, les trois Physetères de 
Lacépède ressortissent néanmoins d'une seule et même espèce.  
  Nous avons vu que certains Dauphins à bosse n'ont en fait pas de bosse et que, chez ceux qui en sont pourvus, cette bosse 
non seulement n'apparaît que lorsque l'animal devient adulte, mais qu'en outre elle est susceptible d'occuper une situation 
variable.  
  Nous avons vu également que les ondulations de la crête dorsale sont d'une part plus ou moins accentuées ainsi que d'un 
aspect inconstant chez le grand Cachalot et la Baleine grise, d'autre part que certains Mégaptères en sont pourvus alors que 
d'autres n'en ont pas.  
  De même que chez les Physetères de Lacépède la forme et la hauteur de la nageoire dorsale doivent varier chez chaque 
individu ( exactement comme chez les Orques ), de même la dimension des bosses, leur situation et leur nombre doivent 
aussi varier de façon individuelle.  
  Il est possible que certains Cachalots à nageoire dorsale soient dépourvus de bosse, comme en sont dépourvus les 
Dauphins à bosse ressortissant de la sous-espèce Sousa chinensis chinensis.  
  Il est également possible que, de même que chez les Dauphins à bosse, les bosses des Physetères ne se développent qu'à 
compter d'un certain âge. Souvenons-nous à ce propos que Lacépède ne parle pas de bosse au sujet du microps, dont il 
donne pour taille 23 à 24 mètres ; alors qu'il en parle en ce qui concerne l'orthodon et le mular auxquels il prête des 
longueurs de 33 mètres.  
  Serait-il donc envisageable que seuls les plus imposants Cachalots à nageoire dorsale soient bossus ?  
  En dernier lieu les bosses pourraient relever d'un dimorphisme sexuel et être l'apanage des mâles, au même titre que sont 
l'apanage des mâles la tête phénoménale de Physeter catodon ou le développement excessif du melon chez les 
Globicéphales et les Hyperoodons.  

* 
* *  

  Abordons à présent un autre aspect du problème, brièvement évoqué précédemment : certains signalements de Cachalots 
à nageoire dorsale de très grande taille pourraient-ils résulter d'une confusion avec un autre Cétacé ?  
  Je fais évidemment allusion au Multi-bosses, déterminé par Bernard Heuvelmans, qui outre son chapelet de bosses est 
doté d'une nageoire dorsale. Car, bien que la majorité des observations relatives à cet animal se situent dans les eaux 
littorales de la Côte ouest des Etats-Unis, quelques-unes ont été relevées dans les parages de l'Islande et des Orcades.  
  Heuvelmans écrit à propos du Multi-bosses :  
" La taille oscille entre 18 et 30 mètres et doit approcher exceptionnellement les 35 mètres " ;  
soit des dimensions tout à fait comparables à celles des Physetères de Lacépède.  
  Le Multi-bosses est très probablement un Archéocète attardé, et doit en conséquence présenter une silhouette analogue à 
celle à laquelle ont abouti les reconstitutions de Zeuglodon.  
  Donc en principe rien à voir avec la structure compacte du grand Cachalot.  
  Toutefois, compte-tenu du phénomène d'étirement que souligne également Heuvelmans et auquel sont soumis les plus 
grands Cétacés, un Cachalot de 33 mètres serait inévitablement plus élancé qu'un Cachalot qui n'en ferait que 18. Et sa 
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silhouette corporelle se rapprocherait davantage de celle des plus grands Rorquals, voire des plus grands Archéocètes, 
même si sa tête pour des raisons spécifiques demeurait relativement massive.  
  Si de telles confusions ont eu lieu, elles ont pu bien entendu se produire dans les deux sens. Il est bien possible en 
revanche qu'elles ne se soient jamais produites ; mais on ne saurait a priori en rejeter totalement l'éventualité.  

  Peut-être l'aspect le plus déconcertant du problème que pose le grand Cachalot à nageoire dorsale, tient-il au fait qu'au 
XVIIIème siècle il semblait parfaitement connu.  
  Selon Lacépède, il était chassé par les baleiniers du nord de l'Europe et du Groenland, au même titre que le grand 
Cachalot sans dorsale et, comme ce dernier, il était fournisseur de spermaceti.  
  De plus sa chair était consommée par les peuples septentrionaux comme celle des Baleines franches.  
  Enfin il n'était pas plus épargné que les autres Cétacés par les échouages individuels ou collectifs. Lacépède rapporte 
qu'en décembre 1723 une troupe comptant 17 Physetères microps s'échoua dans l'embouchure de l'Elbe, et que, vues de 
loin, leurs nageoires dorsales hautes et droites furent confondues avec les mâts d'une flottille de pêche.  

* 
* *  

  Certaines des estampes, rapportées du Japon par Abel de Rémusat en 1818, représentaient un grand Cachalot à nageoire 
dorsale. Et, dans sa "Note sur les Cétacées des mers voisines du Japon", Lacépède écrit : 

           

" Les Physetères diffèrent des baleines et des baleinoptères par les dents qui garnissent leurs mâchoires, et leur 
nageoire dorsale les distingue des cachalots et des physales qui n'ont pas de nageoire sur le dos. 

Le physetère du Japon, auquel nous donnons le nom de sillonné, a de chaque côté de la mâchoire inférieure six plis 
ou sillons inclinés ; la longueur de la tête est égale à un tiers de la longueur totale ; l'évent est placé au-dessus de 
l'extrémité de l'ouverture de la bouche ; la nageoire dorsale conique et recourbée en arrière, s'élève au-dessus des 
pectorales qu'elle égale presque en longueur ; les dents pointues et droites garnissent l'extrémité de la mâchoire 
inférieure ; la couleur générale est noire. Les mâchoires et les nageoires sont bordées de blanc. "  

  On pourrait s'étonner au premier abord que Lacépède ait baptisé cette espèce "Physetère sillonné" plutôt que "Physetère 
des mers du Japon". Car la présence de sillons jugulaires courts et peu profonds ( sans rapport avec les sillons ventraux des 
Rorquals et des Mégaptères ) n'a rien d'exceptionnel chez les Cétacés. On en compte entre 10 et 40 chez le grand Cachalot 
sans dorsale, entre 2 et 4 chez la Baleine grise, 2 chez la Baleine pygmée ainsi que chez la plupart des Ziphiidés.  
  Mais n'oublions pas qu'à l'époque de Lacépède, si la chasse à la Baleine comptait déjà des siècles d'existence, la 
Cétologie n'en était qu'à ses balbutiements.  
  Cela dit, il serait du plus haut intérêt de pouvoir voir ces estampes qui doivent être enfouies dans les archives du Museum 
et oubliées de tous.  
  En premier lieu parce que l'art animalier japonais est admirable. Maurice Genevoix n'a-t-il pas écrit : " Le Japon a 
toujours eu d'excellents animaliers ". Et l'on peut se demander quelles furent les pensées de Lacépède devant ces 
illustrations d'une facture à laquelle un œil occidental était si peu accoutumé.  
  Ensuite parce que deux des huit Cétacés représentés ne sont pas identifiables à partir de la seule description de Lacépède ; 
mais au vu des estampes, peut-être pourraient-ils l'être à la lumière des connaissances de la Cétologie contemporaine. Et 
s'ils ne l'étaient pas, cela signifierait qu'il reste deux espèces de plus à découvrir, ou à redécouvrir.  

  Dans " La Planète des Baleines " ( Robert Laffont-1986 ) de Cousteau et Paccalet, figure la reproduction d'une estampe 
représentant le Cachalot à nageoire dorsale des mers du Japon.  
  Cette illustration n'est probablement pas empruntée à la série rapportée par Abel de Rémusat. D'une part parce qu'on ne 
distingue aucun de ces sillons sur la mâchoire inférieure qui inspirèrent à Lacépède le nom de "Physetère sillonné" ; d'autre 
part parce que l'animal porte à l'emplacement exact de l'évent une protubérance évoquant un broussin sur le tronc d'un 
érable.  
  Or Lacépède, avec sa méticulosité habituelle, n'aurait sûrement pas manqué de signaler cette particularité, si elle avait 
figuré sur les estampes qu'il a eues sous les yeux.  
  Cela dit, la nageoire dorsale est bien telle que Lacépède la décrit : à l'aplomb des palettes natatoires, triangulaire et 
incurvée en arrière, et ressemblant assez à celle d'un requin.  
  La silhouette et les proportions correspondent à celles de Physeter catodon, dont on obtiendrait une représentation 
reconnaissable au premier coup d'œil, en gommant la bosse et la dorsale, et en raccourcissant les palettes natatoires.  

* 
* *  
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  Au vu de ce qui précède, pourrait-on établir une diagnose du grand Cachalot à nageoire dorsale.  
  On peut tout au moins le tenter :  

NOM SCIENTIFIQUE : Physeter tursio  
ASPECT : semblable à Physeter catodon, exception faite de la nageoire dorsale et des bosses. Ces dernières pouvant se 
situer sur n'importe quelle partie du dos et même sur la tête, et pouvant relever de l'âge ou d'un dimorphisme sexuel, car 
certains individus n'en portent pas.  
TAILLE : entre 20 et 30 mètres, peut-être davantage.  
BIOTOPE : entre 55 et 75 degrés de latitude nord dans l'Atlantique ; entre 30 et 55 degrés de latitude nord dans le 
Pacifique.  
SYSTEMATIQUE : très probablement deux sous-espèces : l'une propre à l'Atlantique, l'autre au Pacifique, se 
différenciant en priorité par la forme et la hauteur de la nageoire dorsale.  
Chez la sous-espèce propre à l'Atlantique, la dorsale se situe approximativement au milieu du dos. Verticale, étroite et 
probablement d'une hauteur de 3 à 4 mètres, elle a été comparée à un mât de misaine.  
Chez la sous-espèce propre au Pacifique, la dorsale occupe une position plus avancée. Incomparablement plus basse que 
chez la sous-espèce précédente, elle est triangulaire, incurvée en arrière et rappelle, aussi bien par sa forme que par son 
rapport de proportion avec la taille de l'animal, celle des Lagénorhynques ou du Grampus.  
Les deux sous-espèces diffèrent également par les dimensions des palettes natatoires, nettement plus longues chez la sous-
espèce du Pacifique que chez celle de l'Atlantique.  
On peut rapprocher ce phénomène de celui qui constitue l'une des divergences entre le Globicéphale noir et le 
Globicéphale tropical.  
SPECULATIONS : Dans l'état actuel de nos connaissances ( ou plutôt de notre ignorance ) il paraît plus sage de parler de 
deux sous-espèces. Mais peut-être s'agit-il de deux espèces à part entière ; et si c'était le cas, peut-être "l'espèce" propre à 
l'Atlantique compterait-elle plusieurs sous-espèces.  

  

ADDENDUM 1 

  Comme celui de nombreux grands animaux marins, le nom de "Physetère" recouvrit au cours des temps plusieurs 
acceptions.  
  Nous avons vu que Lacépède l'emploie exclusivement pour désigner le grand Cachalot à nageoire dorsale ; mais il n'en 
fut pas toujours ainsi.  
  Le texte le plus ancien dans lequel nous le rencontrons est le chapitre IX-III de l'Histoire Naturelle de Pline, où nous 
lisons :  

           
" Les plus grands animaux dans la mer de l'Inde sont le priste et la baleine ; dans l'Océan des Gaules c'est le 
physetère, qui se dresse comme une énorme colonne, et qui, plus élevé que les voiles des navires, rejette une 
énorme quantité d'eau. " 

  Comme l'a démontré Bernard Heuvelmans dans "Le Grand Serpent-de-Mer", le mot "Physetère" chez les auteurs anciens 
ne désignait pas le grand Cachalot ( avec ou sans dorsale ) mais plus probablement à la fois le Long-cou et le Cheval-
marin.  
  Par parenthèse, mes recherches personnelles m'ont amené à la conviction que, dans l'œuvre de Pline, c'est le grand 
Cachalot qui est désigné sous le nom de "priste" ; en lequel on a voulu voir le Poisson-scie.  
  Et j'ai rencontré dans cette démarche un allié de poids, en la personne du très érudit Emile Littré qui, dans sa traduction 
de l'Histoire Naturelle, note : " On traduit souvent pristis par scie ; mais il n'est pas sûr que ce soit là l'interprétation de ce 
mot. "  
  Le mot "Physetère" a sombré dans les ondes de l'oubli durant des siècles, et je ne l'ai rencontré chez aucun des auteurs de 
Bestiaires Médiévaux, même pas sous la plume du plus savant d'entre eux, Albert le Grand ( * ).  
  Mais il faut croire que la Bête était douée d'une durée d'immersion hors du commun, car elle refit surface à la 
Renaissance, coup sur coup sous la plume de Rabelais en 1552 dans " Le Quart Livre ", et sous celle d'Olaüs Magnus en 
1555 dans " Historia de gentibus septentrionalibus ".  
  La description qu'en donne le père de Gargantua ( si tant est qu'on puisse parler de description ) consiste en un joyeux 
mélange empruntant à la fois à Pline, au Léviathan du " Livre de Job " et à divers monstres marins issus de la mythologie 
grecque.  
  C'est sans importance : nonobstant son érudition, Rabelais n'est pas lu comme un auteur scientifique.  
  En revanche, Olaüs Magnus commet l'une de ces bourdes, qui se révélèrent si néfastes pour la Zoologie tout au long de 
son histoire, en amalgamant deux espèces animales distinctes. Transposant dans les mers du nord la grande faune que Pline 
situait dans les eaux chaudes et tempérées, il fait du Priste et du Physetère un seul et même animal. Les bévues de cette 
nature ont en général pour conséquence la perte en route de l'une des deux espèces ; ce qui fut d'ailleurs le cas.  
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  Au XVIIIème siècle, persuadé comme tout un chacun que le priste de Pline était le Poisson-scie, le grand Linné, 
d'ordinaire mieux inspiré, utilise le terme "Physetère" pour le baptême scientifique du grand Cachalot sans dorsale.  
  Ce dernier, après s'être appelé longtemps Physeter macrocephalus selon l'édition de 1766 du Systema Naturae, redevint 
Physeter catodon, en reprenant le nom scientifique qui lui avait été attribué dans l'édition de 1758, lorsque cette édition ( la 
dixième ) fut considérée comme la Bible de la systématique et que fut instaurée la loi de priorité ; pour le meilleur et pour 
le pire.  

  Contrairement à Buffon, qui détestait Linné et ne voulait entendre parler ni de systématique ni de nomenclature 
binominale, Lacépède, comme Cuvier, avait parfaitement compris quels outils incomparables le génial botaniste suédois 
avait apportés aux sciences naturelles en fondant ces deux disciplines. Et, contrairement à Buffon, il les utilisa.  
  Lacépède, on l'a vu, distinguait 9 espèces de grands Cachalots qu'il répartissait en 3 genres. Et pour chacune d'entre elles 
il établit une nomenclature binominale en la dotant d'un nom scientifique.  
  Pour ce faire, il piocha dans le Systema Naturae comme dans un jeu de cartes qu'il redistribuait à sa façon. Une telle 
attitude, qui nous paraît si désinvolte, était monnaie courante à une époque où les sciences naturelles n'avaient pas encore 
été uniformisées ni codifiées, et où les libertés autant que les contraintes des auteurs attachés au Museum, n'avaient rien à 
voir avec celles de leurs homologues d'aujourd'hui.  

  Dans " Histoire Naturelle des Cétacées ", la systématique des cachalots s'établit de la façon suivante : 

1 Cachalot macrocéphale Catodon macrocephalus 

2 Cachalot trumpo Catodon trumpo 

3 Cachalot svineval Catodon svineval 

4 Cachalot blanchâtre Catodon albicans 

5 Physale cylindrique Physalus cylindricus 

6 Physetère microps Physeter microps 

7 Physetère orthodon Physeter orthodon 

8 Physetère mular Physeter mular 

9 Physetère sillonné Physeterus sulcatus 

  Pour la petite histoire, notons que les grands Cachalots à nageoire dorsale de l'Atlantique se différencient de celui du 
Pacifique au niveau du genre ; puisque les trois premiers sont Physeter, alors que le quatrième est Physeterus. 

(*) Je parle bien du " mot ", soit du nom donné à l'animal et pas de l'animal lui-même.  
Car celui-ci, doté des mêmes mœurs que Pline attribue au Physetère, apparaît bien dans le " De Natura Natalium " du 
savant dominicain sous le nom de PISTRIS.  
Le PISTRIS d'Albert le Grand se mua très rapidement en "la" PISTRIX, sœur de Léviathan dans le Bestiaire 
Fabuleux du Christianisme, où elle devait se tailler un rôle prépondérant en s'identifiant au monstre marin qui avala 
Jonas.  
Il convient de ne pas confondre la PISTRIX de la Mythologie Chrétienne avec le PRISTIS de Pline ; l'iconographie 
de la première évoque le Cheval-marin d'Heuvelmans, alors que le second était très probablement le grand Cachalot 
qui, en raison d'une traduction erronée, se métamorphosa en Poisson-scie.  

  

ADDENDUM 2 

  Abel, Jean, Pierre de Rémusat ( 1788-1832 ), qui offrit au Museum les estampes de Cétologie rapportées du Japon, était 
un personnage hors du commun, de la même veine que sera plus tard Littré, et comme on en rencontre tant lorsqu'on 
fouille l'histoire des sciences.  
  Sinologue et médecin, passionné de botanique, il avait appris la langue de Confucius dans le but de lire un herbier chinois 
que lui avait confié un autre érudit hors du commun qui d'antiquaire était devenu prêtre ; l'abbé Charles Philippe Campion 
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de Tersan ( 1736-1819 ).  
  Abel de Rémusat publia en 1811 un " Essai sur la langue et la littérature chinoises ". Et, durant la seconde moitié de sa 
brève existence, il se consacra presque exclusivement à la sinologie, dont il devint en France l'un des rénovateurs.  
  Nommé professeur au Collège de France en 1814, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 1815, il fut 
en 1822 l'un des cofondateurs de la Société Asiatique et devint en 1824 conservateur des manuscrits orientaux à la 
Bibliothèque Royale.  
  Parmi ses multiples écrits les plus célèbres sont " Recherches historiques sur la médecine chinoise ", " Eléments de la 
grammaire chinoise ", " Recherches sur les langues tartares ", auxquels il faut ajouter un ouvrage d'astronomie asiatique 
" Uranographie mongole " et une " Histoire du bouddhisme " publiée post mortem.  
  On demeure stupéfait devant une telle somme d'érudition et l'on se demande jusqu'où aurait pu aller cette production si la 
mort n'avait fauché Abel de Rémusat à l'âge de 44 ans, victime de l'épidémie de choléra qui, en cette même année 1832, 
devait également emporter Cuvier.  
  Lacépède les avait précédés de 7 ans, victime de l'épidémie de variole qui frappa Paris en 1825, et contre laquelle ( selon 
l'historien des sciences, Louis Roule ) il n'avait pris aucune précaution, négligeant même de se faire vacciner, parce que 
persuadé qu'il était immunisé.  

CAHIER ICONOGRAPHIQUE 

  

1. Physetère microps d'après le texte de Lacépède 

 

2. Physetère orthodon d'après le texte de Lacépède 

 

3. Physetère mular d'après le texte de Lacépède 
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4. Comparaison entre le Physetère mular de Lacépède
et le Multi-bosses d'Heuvelmans 

 

5. Physetère sillonné d'après le texte de Lacépède 

 

6. Grand Cachalot à nageoire dorsale du Pacifique 
d'après une estampe japonaise publiée dans 

" La Planète des Baleines " de Cousteau et Paccalet 

 

7. Variation de la bosse chez le dauphin à bosse de l'Indo-Pacifique 

Les illustrations 1, 2, 3, et 5 ont été réalisées en suivant scrupuleusement le texte de Lacépède. 

La seule initiative que je me suis autorisée en dessinant les Physetères, a consisté à déplacer l'évent sur le côté gauche de la 
tête, comme c'est le cas chez Physeter catodon ( Lacépède ne précisant rien à ce sujet ). 
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Note sur "LA BETE DU GEVAUDAN" de Pascal CAZOTTES 

par   Robert DUMONT 

  

 

   Lorsque j'appris la publication de la monographie de Pascal Cazottes, je confesse que ma première réaction fut : un livre 
de plus sur la Bête du Gévaudan ; à quoi bon ? J'en ai déjà une demi-douzaine.  
  Je me trompais, et je fais amende honorable.  
  Durant l'été 2004, l'un de mes amis, de passage dans l'Aveyron, fut reçu chez Pascal Cazottes qui lui dédicaça un 
exemplaire de son livre.  
  A son retour, mon ami a insisté pour me prêter cet exemplaire ; et il a été fort bien inspiré.  
  Lorsque je l'ai ouvert, le livre m'est apparu d'emblée placé sous les meilleurs auspices, puisque préfacé par François de 
Sarre, avec qui j'échange depuis plusieurs années une fructueuse relation épistolaire.  
  Je l'ai lu d'une traite et, dès le lendemain, mon premier soin a été de m'en procurer un exemplaire "à moi", qui a pris place 
dans ma bibliothèque aux côtés des monographies sur le même sujet signées Jacques Delperrie de Bayac, Xavier Pic, 
Gérard Ménatory, Félix Buffière et Michel Louis.  

* 
* *  

  L'affaire de la Bête du Gévaudan se révèle particulièrement complexe, et l'on peut la traiter de diverses façons.  
  Sans pour autant négliger aucun des multiples aspects du problème, Pascal Cazottes a choisi de privilégier une tentative 
d'identification de la Bête ; et il a, dans cette optique, recherché et analysé d'autres affaires analogues auxquelles il 
consacre un chapitre intitulé "Les Sœurs de la Bête".  
  Ce faisant, il a œuvré autant en cryptozoologue qu'en chroniqueur ; ce qui n'est le propre d'aucun de ses prédécesseurs.  
  Il cite une quinzaine de cas de Bêtes Mystérieuses, s'échelonnant en France sur un peu plus de deux siècles ( de 1606 à 
1817 ) ; alors que Jean-Jacques Barloy n'en cite que quatre et Gérard Ménatory, Félix Buffière et Jean-Paul Ronecker 
seulement trois.  
  On imagine quel labeur long et fastidieux doit représenter cette "Piste des Bêtes Ignorées" poursuivie à travers des 
méandres d'archives ; et combien il doit être frustrant de constater qu'au cours des siècles maints documents ont été 
détruits.  
  Mais en même temps on demeure rêveur, en pensant que ces Bêtes Mystérieuses, qui sporadiquement ont semé 
l'épouvante dans nos campagnes, ne se sont sûrement pas manifestées qu'en France, et qu'elles ont dû également laisser des 
traces dans les archives d'autres pays d'Europe ; même si, là encore, une partie de la documentation se trouve 
irrémédiablement perdue.  
  Il convient ici d'ouvrir une parenthèse pour dire quelques mots du Livre de Michel Louis, qui cite neuf périodes 
s'échelonnant en France de 1421 à 1879, au cours desquelles des prédateurs solitaires ou grégaires se seraient, selon les 
chroniques, livrés à l'anthropophagie.  
  Seules trois de ces périodes figurent sur la liste établie par Pascal Cazottes. Si paradoxale qu'elle puisse paraître au 
premier abord, cette divergence s'explique aisément, car les deux auteurs ne se sont pas fixé le même objectif.  
  Certes tous deux racontent l'histoire de la Bête du Gévaudan, mais Pascal Cazottes vise à démontrer l'existence d'un 
grand prédateur inconnu ; il n'a donc retenu que les cas dont les rapports font état de similitudes physiologiques ou 
comportementales avec la Bête du Gévaudan.  
  Alors que l'un des buts que poursuit Michel Louis est la réhabilitation des loups ; comme il l'annonce sans détour dans sa 
préface et comme l'indique le sous-titre de son livre : "L'innocence des loups".  
  Il était donc logique que les deux auteurs n'aient pas été interpellés par les mêmes évènements.  
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* 
* * 

  L'affaire de la Bête du Gévaudan se présente moins comme une énigme que comme une mosaïque d'énigmes, dont 
chacune conduit à un thème de réflexion.  
  Il est flagrant que, sur le nombre de victimes ( plus de 100 même en ne considérant que les estimations les plus 
restrictives ), certaines ne sont pas imputables à la Bête elle-même. Les hommes étant ce qu'ils sont, il est inévitable que, 
lorsque sévit un "tueur en série" ( qu'il soit humain ou animal ), d'aucuns profitent de la circonstance pour régler un compte 
personnel, avec la quasi-certitude que ledit tueur endossera sans problème quelques meurtres de plus.  
  Il semble également que, durant ces sanglants évènements, se soit manifesté un personnage plus ou moins "déguisé" en 
animal.  
  Le 11 août 1765 la Bête attaque Marie-Jeanne Vallet, servante du curé de Paulhac. Notons au passage que pour ce faire, 
la Bête se dresse sur ses membres postérieurs. Sans perdre son sang-froid, Marie-Jeanne Vallet lui allonge un coup de 
baïonnette en plein poitrail. La Bête pousse un cri déchirant et porte l'une de ses pattes antérieures à sa blessure.  
  A-t-on jamais vu un quadrupède accomplir un tel geste ?  
  Et que penser des bergers Antoine Pichot et Pierre Blanc qui prétendaient se livrer avec la Bête à des parties de 
pancrace ?  
  Le 6 janvier 1765 deux femmes, se rendant des Escures à Fournels, sont abordées par un homme dont les vêtements 
crasseux et l'extrême pilosité leur cause une grande inquiétude.  
  Le 25 avril 1767 ce sont quatre femmes qui à proximité de Servilange font une rencontre analogue et remarquent 
également l'état de saleté et l'extrême pilosité de l'homme qui les aborde.  
  Durant une nuit, que Pourcher ne date pas mais qui se situerait en mai 1767, un homme nu et couvert de poils se mue en 
animal sous les yeux d'un certain Pailleyre, qui éprouva en la circonstance une terreur dont il eut grande difficulté à se 
remettre.  
  Dans son live "La Bête qui mangeait le monde", Xavier Pic réfute ces trois épisodes qu'il tient pour fables.  
  Et s'ils comportaient une part de vérité ?  
  Pailleyre décrit comme ayant le corps couvert de poils cet homme qui lui causa une telle frayeur et en lequel il a cru 
reconnaître Antoine Chastel.  
  Faisons abstraction de la métamorphose en animal, et demandons-nous si Pailleyre n'a pas véritablement vu Antoine 
Chastel se baignant dans un ruisseau au clair de lune ; et si, comme d'aucuns l'ont avancé, cet homme velu qui causa à 
deux reprises une extrême inquiétude à des femmes, n'était autre qu'Antoine Chastel.  
  Et ne perdons pas de vue non plus qu'aussi bien le 6 janvier 1765 que le 25 avril 1767, la Bête avait été signalée dans les 
parages de la rencontre.  

  Antoine Chastel passait pour appartenir à une famille de sorciers, pour être lycanthrope et meneur de loups ; on lui 
attribuait également maintes aventures picaresques vécues dans sa jeunesse, dont un séjour en Afrique du Nord où, 
racontait-on, il aurait été castré.  
  Alors, en vertu du proverbe selon lequel "On ne prête qu'aux riches", demandons-nous si Antoine Chastel n'était pas par 
surcroît atteint d'hypertrichose, d'hirsutisme comme on disait autrefois.  
  L'hypertrichose peut ne pas être totale. On connaît des cas où elle envahit le visage, le cou et les épaules mais pas le reste 
du corps. Elle peut à l'inverse ne toucher qu'une partie du corps ; voire envahir le corps tout entier mais non le visage où 
elle ne se manifestera que par une surabondance de la barbe et des cheveux.  
  Atteint d'hypertrichose corporelle, Antoine Chastel n'aurait eu qu'à s'affubler d'un masque bestial ( du type de ceux qui 
sont portés au cours des festivités païennes de Solstice ) pour se donner l'apparence d'un animal.  
  Mon argumentation est quelque peu tirée par les cheveux ( ou par les poils ) mais dans une affaire où tant d'éléments 
s'additionnent, s'entrecroisent et s'interpénètrent je pense que rien ne doit être négligé.  

* 
* * 

  L'hypothèse proposée par Pascal Cazottes conduit à un autre thème de réflexion : si tous les témoignages s'accordent à 
désigner un agresseur appartenant à une seule et même espèce animale, il est tout à fait plausible que toutes les attaques 
n'aient pas été le fait d'un même individu.  
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  Durant certaines périodes, probablement assez brèves, deux Bêtes ont pu agir en même temps ; ce qui expliquerait le don 
d'ubiquité prêté à la Bête, susceptible de se manifester presque au même moment, à des lieues de distance.  
  Relevons par exemple l'agression du 22 avril 1765. La Bête attaque deux jeunes bergers, mais elle est repoussée par un 
solide gaillard armé d'une hache. Elle prend la fuite et on la voit rejoindre une autre Bête plus petite qui, à son arrivée, lui 
flaire la gueule et lui lèche les lèvres.  
  Contrairement au loup et au renard, la Bête du Gévaudan devait appartenir à une espèce peu répandue. Il devait 
également s'agir d'une espèce de mœurs solitaires, comme les ours et la plupart des félins.  
  Mais, si rare que soit un grand prédateur, il ne pousse pas comme un champignon. Il a forcément eu des géniteurs ; ce qui 
implique l'existence ne serait-ce que de micro-populations.  
  En outre tout Mammifère prédateur solitaire vit en couple pendant quelques jours, à l'époque du rut.  
  Et la Bête du Gévaudan a dû à deux ou trois reprises rencontrer une partenaire, au cours des trois années durant lesquelles 
elle perpétra ses ravages. Je dis "une" partenaire car nous savons que la Bête était un mâle.  

* 
* * 

  Faut-il conclure que l'on ne devrait pas dire "la" Bête du Gévaudan, mais "les" Bêtes du Gévaudan ?  
  Je ne le pense pas, et ce pour trois raisons.  
  Tout d'abord parce que la présence concomitante de deux Bêtes ne s'est vraisemblablement produite que durant des 
périodes fort brèves, et tout au plus deux ou trois fois au cours des trois années concernées.  
  Ensuite parceque l'on se heurterait au fait historique incontournable ; à savoir que les meurtres ont cessé à compter du 19 
juin 1767, date à laquelle Jean Chastel a abattu "la" Bête, c'est-à-dire "un seul" animal.  
  En dernier lieu parcequ'au fil des temps la Bête du Gévaudan est devenue un mythe ; et les mythes ont pour particularité 
d'être inébranlables.  
  Or cette dimension mythique, la Bête la tient pour une bonne part de son unicité.  
  Par un phénomène de mythification inhérent à notre nature et si profondément enraciné dans notre psyché qu'il prend le 
pas sur le rationnel, nous la rêvons unique cette Bête dotée de pouvoirs démoniaques, capable à elle seule de répandre 
l'épouvante sur un territoire couvrant la superficie de trois départements ; de surgir partout en même temps ; d'éviter tous 
les pièges ; d'échapper à toutes les battues ; de déjouer des armées de chasseurs et de rabatteurs ( 20.000 hommes pour la 
seule traque du 7 février 1765 et près de 40.000 pour celle du 11 ) ; de tenir en échec tous les envoyés du roi ; pour finir 
par être abattue par un seul homme, foudroyée d'une seule balle ; une balle moulée dans le plomb d'une médaille mariale et 
bénie par l'abbé Prolhac archiprêtre de Mende.  
  Il y a dans l'histoire racontée de cette façon une dimension hiératique qu'il serait sacrilège de déflorer. La Bête doit rester 
unique, comme furent uniques, en quelque sorte tirés à un seul exemplaire, les monstres de la Fable vaincus par les héros 
et par les chevaliers.  
  Donc respectons le mythe et continuons à parler de "la" Bête du Gévaudan.  
  Mais l'on peut être passionné à la fois par la Mythologie et la Zoologie et, selon l'optique de cette dernière discipline, 
avancer que sporadiquement et, comme indiqué plus haut, durant de très brèves périodes, deux Bêtes oeuvraient en même 
temps.  
  Si l'on adhère à l'hypothèse avancée par Pascal Cazottes, l'éventualité de la présence simultanée, mais sporadique, de 
deux Bêtes tombe sous le sens.  
  Elle est réfutée par Michel Louis. Mais Michel Louis est tellement motivé par son plaidoyer en faveur des loups, qu'il s'y 
attache autant qu'à la tentative d'identification de la Bête.  
  Or, si l'on admet l'existence de deux ( voire de plusieurs ) Bêtes, le loup prendra immédiatement dans l'esprit du public la 
première place parmi les suspects.  
  Ce qui est d'ailleurs totalement absurde ; car, eu égard au comportement aberrant de la Bête, si la formule "Bête du 
Gévaudan" recouvrait en fait plusieurs prédateurs, il y a beaucoup plus de chances pour qu'il s'agisse d'un groupe de chiens 
féraux que d'une horde de loups.  
  Michel Louis a retracé les itinéraires de la Bête pour cinq des journées les plus meurtrières, au cours desquelles elle s'est 
manifestée dans plusieurs localités.  
  Et il démontre que de tels parcours peuvent être effectués dans les délais requis par n'importe quel grand Canidé en bonne 
condition physique.  
  Il a raison ; c'est tout à fait possible. Mais ça l'est encore plus si, durant certaines de ces journées ( pas forcément toutes ) 
deux prédateurs sévissaient en même temps.  

* 
* * 

  Autre thème de réflexion : il semble que la Bête ( ou l'une des Bêtes s'il y en avait plusieurs ) était dressée à attaquer 
l'homme.  
  Les agressions d'animaux domestiques se comptent sur les doigts d'une main, alors que celles d'êtres humains excèdent 
largement la centaine.  
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  D'une manière générale les grands Mammifères prédateurs se montrent partisans du moindre effort ; ce que paraissent 
ignorer nos candides écologistes, qui n'avaient pas envisagé les conséquences sur le bétail de la réintroduction du loup.  
  Pourquoi en effet se lancer dans la poursuite harassante d'un cerf ou d'un chevreuil, ou affronter la combativité d'un 
sanglier, alors qu'il est si simple de se saisir d'un mouton.  
  Or nous avons affaire ici à un prédateur que le bétail paraît laisser indifférent, et qui donne l'impression de considérer 
l'homme comme une proie de prédilection.  
  Remarquons en particulier l'agression du 8 avril 1765, au cours de laquelle la Bête, pour atteindre une bergère, se fraie un 
passage à travers un troupeau de moutons, sans leur faire le moindre mal, et en se contentant de les écarter de son chemin à 
la seule force de son museau ; alors que tout prédateur "connu" se serait simplement emparé du mouton le plus proche.  
  Ce type de comportement évoque irrésistiblement celui d'un requin, qui, surgissant au milieu d'une foule de baigneurs, 
jettera son dévolu sur l'un d'entre eux, et sur lui seul.  
  Et si la victime choisie parvient à lui échapper, il la poursuivra sans prêter attention aux autres personnes, qui toutes 
cependant constituent des proies potentielles, et qui paradoxalement à cet instant précis ne courent aucun danger.  
  Un tel comportement a été mis en scène par Steven Spielberg dans "Les Dents de la Mer", où nous voyons le grand 
requin blanc, en quelque sorte obnubilé par la proie qu'il a choisie, passer à un mètre du fils de Brody, pétrifié d'épouvante, 
exactement comme s'il ne remarquait même pas sa présence.  
  Mais la Bête du Gévaudan n'était pas un requin ; c'était un Mammifère prédateur terrestre. C'est donc tout naturellement à 
celui d'un Mammifère prédateur terrestre que nous sommes portés à comparer son comportement.  
  Il existe un cas analogue qui défraya la chronique, il y a un peu moins de trente ans ; celui de la Bête des Vosges sur 
lequel je reviendrai.  
  L'affaire dura moins de dix mois et le bilan s'éleva à 300 animaux domestiques agressés ( sans parler des animaux 
sauvages ; biches et chevreuils ) ; mais aucun être humain ne fut attaqué.  

* 
* * 

  Certes l'hypothèse d'un animal domestique, ou d'un animal sauvage "imprégné", dressé à attaquer l'homme, paraît la plus 
convaincante.  
  Et elle le serait, si la Bête du Gévaudan constituait un cas unique.  
  Mais il y eut en 1632/33 la Bête du Calvados ( 30 personnes tuées ) ; en 1655 les Bêtes du Gâtinais ( 300 personnes 
tuées ) ; en 1669 la Bête de la forêt de Fontainebleau ( 150 personnes tuées ) ; en 1693/94 la Bête du Benais ( 72 personnes 
tuées ) ; en 1731/34 la Bête de l'Auxerrois ( 28 personnes tuées ) … etc …  
  Peut-on raisonnablement soutenir, comme le souligne Pascal Cazottes, que dans toutes ces affaires de Bêtes 
Mystérieuses, il s'agissait d'animaux domestiques ou d'animaux sauvages imprégnés, dressés à attaquer l'homme ?  
  Certes il est fort possible que les rapports ne fassent état que des victimes humaines et négligent de mentionner les 
déprédations commises sur le bétail. Toutefois il apparaît clairement que, dans tous ces cas de Bêtes Mystérieuses, les 
agressions d'êtres humains ont été incomparablement plus nombreuses que lors de déprédations ( le plus souvent 
collectives ) perpétrées par des prédateurs identifiables et "habituels", tels que les loups.  
  Faut-il penser qu'il s'agissait d'animaux ressortissants d'une espèce pour laquelle l'homme constituait, sinon une 
nourriture de base, tout au moins une proie de prédilection ?  
  Et qu'en conséquence la Bête du Gévaudan n'aurait pas été exactement dressée à attaquer l'homme, mais que celui ou 
ceux qui la téléguidaient n'auraient fait qu'exacerber une tendance naturelle ?  
  Ces trois années de terreur, de carnage et de désolation, qui ravagèrent le Gévaudan, évoquent irrésistiblement l'ombre 
sinistre du "mangeur d'hommes", comparse incontournable des récits d'exploration de notre enfance, et le mythe du tigre 
qui, ayant goûté une fois à la chair humaine, se détournera dès lors de toute autre chair.  

* 
* * 

  Un peu arbitrairement on peut répartir les mangeurs d'hommes ( lions, tigres et léopards ) en deux catégories.  
  Il y a tout d'abord des animaux âgés, ayant en partie perdu leurs forces, leur vivacité et leur endurance ; parfois aussi 
handicapés des suites d'une blessure.  
  Et pour ceux-ci il est incomparablement plus aisé de s'attaquer à un être humain ( en particulier s'il s'agit d'une femme ou 
d'un enfant ) que de forcer à la course un cerf ou une gazelle.  
  En outre pour des carnivores aux dents devenues branlantes ( parfois même en partie édentés ), la peau humaine est 
infiniment plus facile à déchirer que le cuir des buffles, des zèbres et des antilopes.  
  Mais maints rapports font également état de lions, de tigres et de léopards, nullement affaiblis par l'âge ou diminués par 
une blessure, qui s'étaient en quelque sorte spécialisés dans l'agression d'êtres humains.  
  Pour ne citer qu'un exemple, les célèbres lions mangeurs d'hommes du Tsavo qui en 1898 causèrent des ravages parmi les 
ouvriers chargés de la construction des voies ferrées avant d'être abattus par le colonel Patterson, étaient des animaux 
vigoureux dans la force de l'âge.  
  Bien que plus nombreux qu'on le pense généralement, les lions, tigres et léopards convertis à l'anthropophagie n'en 
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constituent pas moins une minorité. C'est le fait de quelques individus ; alors qu'il semble que l'anthropophagie était la 
règle chez l'espèce à laquelle appartenaient la Bête du Gévaudan et les Bêtes Mystérieuses qui furent à l'origine d'une 
quinzaine d'affaires analogues.  

* 
* * 

  Ceci nous conduit bien évidemment à une tentative d'identification de la Bête.  
  Et, si l'on admet qu'elle était dressée à attaquer l'homme et téléguidée, le problème est double : identifier l'animal, ce qui 
est du ressort du zoologiste ; identifier celui ou ceux qui l'ont dénaturé ( et qui sont les véritables coupables d'une centaine 
de meurtres ), ce qui est du ressort de l'historien.  
  Bien que seul l'aspect zoologique du problème fasse l'objet du présent texte, il convient me semble-t-il de dire quelques 
mots des deux auteurs qui ont apporté une explication où la zoologie ( tout au moins la zoologie "classique" ) ne tient 
aucune place.  
  Ces deux auteurs sont l'abbé Pourcher et le docteur Puech.  
  Pour l'abbé Pourcher la Bête n'était pas un animal appartenant à une espèce déterminée, mais un monstre unique en son 
genre, envoyé par le Ciel pour punir les habitants de la région de leurs péchés.  
  Il faut croire qu'en Gévaudan et en Auvergne on péchait beaucoup plus que dans le reste de la France ; en outre, lorsque 
l'on considère que la moitié des victimes étaient des enfants, on peut se demander si le châtiment divin ne s'est pas quelque 
peu trompé de cible.  
  Ne soyons pas trop sévères avec l'abbé Pourcher ; après tout son livre, "Histoire de la Bête du Gévaudan, véritable fléau 
de Dieu", publié en 1889, et qui est un pavé de plus de mille pages, constitue en quelque sorte la Bible sur la question et a 
évité à maints chercheurs qui ont suivi d'aller se perdre dans des forêts d'archives.  
  Pour le docteur Puech, "Qu'était la Bête du Gévaudan ?"  (1910 ), c'est tout simple : la Bête n'a jamais existé.  
  Les meurtres étaient l'œuvre d'un fou sadique, secondé de comparses qui, pour donner le change, s'affublaient de peaux 
d'animaux.  
  Que l'on puisse énoncer sans rire des énormités pareilles, passe l'entendement.  
  Car la Bête n'a pas seulement tué plus de cent personnes, elle en a blessé une quarantaine d'autres, qui n'en ont réchappé 
que parce que secourues in extremis, et qui s'en sont tirées au prix de terribles blessures, parfois de mutilations.  
  Et, au cours de ces trois années, parmi ceux qui ont été attaqués comme parmi ceux qui les ont secourus en mettant la 
Bête en fuite, aucun n'aurait remarqué que l'agresseur n'était pas un animal, mais un être humain.  
  Un être humain qui au demeurant devait être doté de singulières mâchoires, si l'on prend en considération la gravité des 
morsures qui dans certains cas se révélèrent mortelles chez plusieurs victimes arrachées à la Bête.  
  Lorsque l'on sait que le docteur Puech était professeur agrégé à l'Université de médecine de Montpellier, on se prend à 
imaginer quel prodigieux émule des Diafoirus père et fils il aurait pu inspirer à Molière.  
  Certes j'ai avancé plus haut qu'au cours de ces trois années sanglantes s'était probablement manifesté un être humain 
costumé en animal. Il n'en demeure pas moins que dans l'écrasante majorité des attaques, comme l'attestent des centaines 
de témoignages, l'agresseur était un animal.  

* 
* * 

  Tenter d'identifier la Bête a donné lieu à une dizaine d'hypothèses.  
  Lorsque l'on a éliminé celles qui sont irrecevables ( grand félin, glouton, grand babouin, quand ce n'est pas singe 
anthropoïde ), restent en lice parmi les animaux connus quatre candidats : le loup, l'ours, la grande hyène tachetée et un 
"chien-loup" au sens premier du terme, soit un Canidé résultant d'un croisement entre représentants des deux espèces.  
  L'hypothèse du loup ( soutenue par François Fabre, Xavier Pic, Jacques Delperrie de Bayac, Guy Grouzet et Félix 
Buffière ) n'est pas crédible. Et ce pour une seule raison : des centaines de témoignages affirment qu'il ne s'agissait pas 
d'un loup.  
  Or ces témoignages émanent d'habitants du terroir, accoutumés à voir des loups à longueur d'année, ainsi qu'à défendre 
contre eux leur bétail.  
  De plus Martin Denneval, grand louvetier de France, qui passait pour compter 1.200 loups à son tableau de chasse, avait 
acquis la conviction que la Bête n'était pas un loup, et ne s'en départit jamais par la suite.  
  Encore moins crédible que celle du loup est l'hypothèse de l'ours. Car si la Bête se différenciait du loup, elle se 
différenciait de l'ours plus encore.  
  En outre, comme l'ont souligné Pascal Cazottes et quelques auteurs avant lui, les ours hibernent. Or la Bête sévissait tout 
au long de l'année, au mépris des changements de saisons.  
  L'hypothèse de la grande hyène tachetée connaît deux versions.  
  La première invoque une hyène qui se serait échappée de l'une des ménageries ambulantes, stationnées à Beaucaire à 
l'époque de la foire.  
  Si la Bête avait été une hyène, elle n'aurait pu être qu'une grande hyène tachetée ( Crocuta crocuta ) et non une hyène 
rayée ( Hyaena hyaena ) ou une hyène brune ( Hyaena brunnea ).  
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  Un grand Mammifère prédateur sauvage ( Hyène tachetée ou autre ), né en captivité, donc accoutumée à l'homme et ne le 
craignant pas, brutalement transféré dans la Nature à l'âge adulte, pourrait-il avoir pour comportement de ne s'attaquer qu'à 
l'homme ?  
  Je pense que ce n'est pas inimaginable.  
  Mais en tout état de cause la candidature de la hyène n'est pas recevable, puisque l'animal abattu par Jean Chastel portait 
42 dents et que les hyènes n'en ont que 34, parfois même seulement 32.  
  La seconde version de la hyène doit retenir toute notre attention, car elle est soutenue par Gérard Ménatory, 
mammalogiste chevronné et naturaliste de terrain.  
  Grand connaisseur des loups ( il en avait élevé une centaine en semi-liberté dans le parc qu'il avait créé en Lozère ), il 
leur a consacré deux excellents ouvrages : "La vie des loups" ( 1969 ) et "Le Loup, du Mythe à la Réalité" ( 1987 ).  
  Entre les deux, en 1984, il publia son livre sur la Bête du Gévaudan.  
  Et ce livre est sauf erreur de ma part le premier sur le sujet écrit par un auteur possédant de solides connaissances 
zoologiques.  
  Tout autant que Michel Louis ( plus encore peut-être ) Gérard Ménatory s'est fixé pour objectif la réhabilitation du loup.  
  Mais, alors que le livre de Michel Louis est un modèle de clarté, celui de Gérard Ménatory se ressent d'une construction 
un peu confuse.  
  L'auteur s'attache à démontrer que la Bête était une grande hyène tachetée, ramenée d'Afrique du nord par Antoine 
Chastel et dressée par ce dernier à attaquer l'homme ; hypothèse qu'il emprunte à l'un de ses prédécesseurs, Abel 
Chevalley, dont le livre, dans sa première édition, avait été publié près d'un demi-siècle plus tôt ( 1936 ).  
  Gérard Ménatory n'ignore pas bien entendu que l'animal abattu par Jean Chastel dans le bois de Tenazeyre ne pouvait être 
une hyène ; ce qui le conduit pour soutenir son hypothèse à élaborer un scénario dont les extrapolations frisent par 
moments la mauvaise foi.  
  Ce scénario est le suivant :  

           

Antoine Chastel avait ramené d'Afrique du nord une hyène tachetée qu'il avait imprégnée, élevée et dressée à 
attaquer l'homme.  
C'est donc cet animal qui a tué plus de cent personnes et en a blessé et mutilé une quarantaine. Jean Chastel était 
parfaitement au courant des exactions dont son fils, par l'intermédiaire de la hyène, se rendait coupable.  
Cette série de massacres, à laquelle il devait prouver par la suite qu'il était de taille à mettre fin, le laissa 
totalement indifférent jusqu'au jour où la Bête tua la petite Marie Denty ( 16 mai 1967 ). Jean Chastel s'était pris 
d'affection pour cette enfant de douze ans, vis-à-vis de laquelle il se comportait comme un grand-père.  
A quel moment exact prononça-t-il la célèbre phrase : "Bête, tu n'en mangeras plus !", peu importe. Toujours est-il 
qu'en s'attaquant à la petite Marie Denty, la Bête avait signé son propre arrêt de mort.  
Jean Chastel, on le sait, avait fait bénir trois balles par l'abbé Prolhac.  
Selon Gérard Ménatory, l'une de ces balles abattit le 19 juin 1767 dans le bois de Tenazeyre un animal qui n'était 
pas la Bête, mais un simple loup.  
La deuxième balle ( le jour même, la veille ou le lendemain ) occit la véritable Bête.  
Et la troisième mit un terme à la ténébreuse existence d'Antoine Chastel. 

* 
* * 

  Fallait-il que Jean Chastel ait nourri une inébranlable confiance en son adresse, pour n'avoir prévu que trois balles pour 
faire passer de vie à trépas un homme et deux fauves.  
  Or, n'hésitons pas à le dire, ce scénario est totalement gratuit. Gérard Ménatory s'empêtre dans une succession 
d'incohérences et donne l'impression de se trouver prisonnier d'une histoire rocambolesque qu'il a montée de toutes pièces 
et qui en arrive à le dépasser.  

  Examinons les trois points forts du scénario : 

1. L'animal abattu par Jean Chastel dans le bois de Tenazeyre n'est pas la Bête, mais un simple loup. Ce ne peut être 
la Bête ( si l'on admet que celle-ci était une hyène ), puisque sa denture n'est pas celle d'un Hyénidé.  
Mais, lorsque Gérard Ménatory affirme qu'il s'agissait d'une loup, il se place en contradiction vis-à-vis du rapport 
établi, en présence du cadavre de l'animal, par Maître Marin, notaire royal et bailli de l'abbaye de Chazes ( rapport 
sur lequel nous reviendrons ultérieurement ), ainsi que vis-à-vis des multiples témoignages de tous ceux qui ont 
eu l'occasion de voir la Bête, vivante ou morte.  
Et s'il s'acharne à désigner sous le nom de "loup" l'animal tué dans le bois de Tenazeyre, c'est pour respecter le 
scénario qu'il a construit et qui veut que la "vraie" Bête ait été tuée ailleurs, le jour même, la veille ou le 
lendemain.  
Dans cette optique l'animal du bois de Tenazeyre se devait de n'être que le plus banal des prédateurs susceptibles 
d'être rencontrés en France au XVIIIème siècle ; c'est-à-dire le loup.  
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2. La " vraie " Bête, la hyène ramenée d'Afrique du nord par Antoine Chastel, aurait donc été abattue ailleurs à peu 
près à la même date.  
Cette assertion est totalement gratuite, et Gérard Ménatory ne détient pas l'ombre d'une preuve pour l'étayer.  

3. Dans la foulée Jean Chastel abat également son fils Antoine.  
Or onze ans plus tard, Antoine se portait encore comme un charme puisque, comme en témoignent les registres 
paroissiaux, en date du 28 janvier 1778 il épousait une certaine Catherine Charitat.  
Pour la petite histoire, il lui fit même six enfants ; ce qui, de la part d'un homme qui passait pour avoir été castré 
durant sa jeunesse, constitue une prouesse plus époustouflante encore que la dose de perversité dont il convient 
d'être nanti pour transformer un animal qui ne demandait rien à personne, en un précurseur de Remrick Williams, 
Jacques Vacher et Jack l'Eventreur.  

* 
* * 

  On peut également se demander par quelle aberration un auteur tel que Gérard Ménatory, possédant de solides 
connaissances en Mammalogie et sur les Carnivores en particulier, a pu faire sienne l'hypothèse de la hyène.  
  Car rien chez la grande hyène tachetée n'entre en conformité avec les particularités que soulignent les diverses 
descriptions de la Bête.  
  Regardez de profil une grande hyène tachetée.  
  Son cou est long. Parmi les grands Fissipèdes, elle constitue l'une des espèces chez lesquelles le cou est 
proportionnellement le plus long. Alors que la Bête est décrite comme ayant "le col gros et extrêmement court".  
  Chez la hyène tachetée ( plus encore que chez les deux autres hyènes ) le garrot est surélevé ; ce qui implique une ligne 
dorsale déclive et fait paraître les membres antérieurs plus longs que les postérieurs. Alors que la Bête est décrite comme 
ayant "les jambes de devant assez basses", ou encore "…elle est basse des pieds de devant", ainsi que "Elle a les pieds de 
devant beaucoup plus courts que ceux de derrière".  
  Les pattes de la hyène tachetée ( comme celles de la hyène rayée ) sont des pattes de coureur de plaine, au même titre de 
celles des loups et évoquent davantage la rapidité que la puissance. Or la Bête est décrite comme ayant des pattes "très 
fortes avec des griffes de la longueur d'un doigt", ou "des pattes extrêmement larges et armées de griffes redoutables", ou 
encore des pattes "aussi fortes que celles d'un ours".  
  La queue de la hyène tachetée est courte, plus courte et moins touffue que celle des deux autres hyènes. Or toutes les 
descriptions s'accordent pour attribuer à la Bête une queue longue et très fournie : "la queue extrêmement large, touffue et 
longue", ou "la queue longue comme celle d'un cheval, fort touffue", ou encore "la queue grosse comme le bras".  

* 
* * 

  On sait que, parmi les victimes de la Bête, une quinzaine furent décapitées. La formidable puissance des mâchoires de la 
hyène tachetée est certainement tout à fait capable de broyer des vertèbres cervicales humaines.  
  Ces mâchoires ont-elles toutefois une longueur suffisante pour "emboîter une tête" ( pour reprendre la formule de Pascal 
Cazottes ) et pratiquer une décollation ? On peut en douter.  
  Mais Gérard Ménatory avance que les décapitations proprement dites étaient effectuées par Antoine Chastel, quand il se 
trouvait sur les lieux lorsque la Bête tuait.  
  C'est également le point de vue de Michel Louis ; ce qui nous conduit à cet auteur dont l'ouvrage, l'un des plus complet et 
des plus talentueux consacrés à la Bête, fut publié en 1992 et réédité en 2001, lors de la sortie sur les écrans du film de 
Christophe Gans "Le Pacte des Loups".  
  Tout comme Gérard Ménatory, Michel Louis, fondateur du parc animalier d'Amneville, est un zoologiste chevronné et un 
naturaliste de terrain.  
  Pour lui la Bête résulterait du croisement d'un loup et d'une chienne ; elle aurait été dressée à attaquer l'homme par 
Antoine Chastel, lui-même stipendié par le Vicomte Jean-François-Charles de Morangiés, aristocrate corrompu enlisé 
jusqu'au cou dans la dépravation.  
  Ce qui nous fait deux sadiques au lieu d'un. "Sadiques" avant la lettre d'ailleurs, puisqu'à l'époque de la Bête du 
Gévaudan le "divin marquis" n'avait pas encore sévi dans le domaine de la littérature.  

* 
* * 

  Michel Louis s'attache entre autres choses à élucider l'invulnérabilité de la Bête ; particularité si embarrassante que 
certains auteurs la passent sous silence et que Gérard Ménatory laisse entendre qu'il la tient pour faribole.  
  Selon Michel Louis la Bête portait une cuirasse en peau de sanglier ; hypothèse qui avait été avancée par Raymond-
François Dubois dans son livre "Vie et mort de la Bête du Gévaudan" ( 1988 ).  
  Explication qui n'a rien d'invraisemblable ; et lorsque Gérard Ménatory écrit "Cette étrange Bête semblait revêtue d'un 
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gilet pare-balles", il perd de vue que, depuis l'Antiquité jusqu'au XVIème siècle, furent utilisés des chiens de guerre qui 
portaient effectivement une cuirasse.  
  Ce type de cuirasse protège le dos et les flancs, mais pas la tête ni le poitrail.  
  Lorsque la Bête était frappée au flanc d'un coup de baïonnette, la lame ne pénétrait pas. Contrairement à la Bête des 
Vosges qui fut toujours systématiquement ratée, même par les tireurs d'élite, la Bête du Gévaudan essuya une quinzaine de 
coups de feu. Chaque fois elle accusait l'impact en culbutant ou en boulant, puis se relevait et poursuivait sa course.  
  Et l'on peut remarquer que, lorsqu'elle était repoussée à l'arme blanche, c'était uniquement quand les coups portaient à la 
face ou au poitrail. Et c'est bel et bien au poitrail que le 11 août 1765 elle récolta le célèbre coup de baïonnette, dont on 
pensa un temps qu'il avait été mortel.  
  Mais était-ce bien la Bête que blessa ce jour-là l'héroïque Marie-Jeanne Vallet ?  
  Quant au coup de fusil de Jean Chastel, il fut tiré de face et, selon le constat du chirurgien Antoine Boulanger, "la balle a 
percé le cou, coupé la trachée artère et brisé l'épaule gauche".  
  Mais de toute façon lors de cette journée du 19 juin 1767, la Bête, pour une mystérieuse raison qui fera peut-être encore 
couler beaucoup d'encre, ne portait pas sa cuirasse.  

* 
* * 

  Le livre de Michel Louis est, je le répète, l'un des meilleurs parmi ceux qui ont été consacrés à l'énigme du Gévaudan.  
  Et il emporterait la conviction, n'était qu'il omet de traiter les autres cas de Bêtes Mystérieuses ; ou plus exactement qu'il 
ne les prend en considération que dans l'optique de son dessein d'innocenter les loups.  
  Laissons provisoirement de côté la question de la cuirasse, que très probablement la Bête du Gévaudan était seule à 
porter. Si l'on retient l'hypothèse de Michel Louis, selon laquelle la Bête était le produit d'un croisement entre un loup et 
une chienne, on se retrouve devant un problème analogue à celui que pose l'animal dressé à attaquer l'homme.  
  Peut-on raisonnablement admettre que dans tous les cas de Bêtes Mystérieuses et anthropophages, il s'agissait de 
croisements entre chiens et loups ?  
  C'est là que le bât blesse et c'est sur ce point que le livre de Pascal Cazottes se révèle fondamentalement différent de tous 
ceux qui l'ont précédé.  
  Et j'inclinerais volontiers à penser que la clef de l'énigme ( j'entends de l'énigme zoologique ; c'est-à-dire l'identification 
de la Bête ) se trouve pour partie dans le livre de Pascal Cazottes et pour partie dans celui de Michel Louis.  
  Pascal Cazottes avance l'hypothèse d'une espèce animale non répertoriée par la Science ( tout au moins à l'état vivant ) ; 
un grand prédateur qui serait naturellement porté à voir en l'homme une proie de prédilection.  
  Cette espèce serait à l'origine des diverses affaires des Bêtes Mystérieuses, qui durant des siècles ont sporadiquement 
défrayé la chronique et se sont signalées par de multiples cas d'agressions humaines et d'anthropophagie.  
  La Bête du Gévaudan aurait appartenu à cette espèce, sa propension naturelle à attaquer l'homme aurait été exacerbée par 
celui qui l'a imprégnée puis lâchée dans la Nature.  
  Seule parmi toutes ces Bêtes, la Bête du Gévaudan aurait été téléguidée ; et seule elle aurait porté une cuirasse 
( hypothèse proposée par Raymond-François Dubois et reprise par Michel Louis ).  
  On peut imprégner un loup, alors pourquoi pas n'importe quel autre Mammifère carnivore.  
  On peut revêtir d'une cuirasse un chien de guerre, alors pourquoi pas n'importe quel autre Mammifère carnivore.  

* 
* * 

  Pour quelle raison aucun des auteurs de monographies sur la Bête du Gévaudan qui ont précédé Pascal Cazottes, n'a-t-il 
songé à l'hypothèse d'un animal spécifiquement inconnu ?  
  Parce que tous ont traité cette énigme zoologique comme un cas unique.  
  Ceux qui ont cité des cas analogues l'ont fait, soit à titre purement anecdotique ( Félix Buffière ) ; soit à l'usage d'une 
démarche effectuée parallèlement à la tentative d'identification de la Bête : la réhabilitation du loup ( Gérard Ménatory, 
Michel Louis ).  
  Un peu en marge se situent Jean-Jacques Barloy et Jean-Paul Ronecker, en ce sens qu'aucun de ces deux auteurs n'a ( tout 
au moins jusqu'ici ) écrit de monographie sur la Bête du Gévaudan.  
  Chacun des deux a publié plusieurs livres conçus sous forme de panoramas des énigmes animales, allant du Yéti au 
Serpent-de-mer, en passant par la survivance des Dinosaures et du mégalodon. Dans cette optique ils ont tout 
naturellement rencontré la Bête du Gévaudan, et tous deux citent comme des cas analogues les Bêtes de l'Auxerrois, du 
Vivarais, du Calvados …etc, mais sans envisager une synthèse tendant à faire de tous ces animaux des représentants d'une 
même espèce ; une espèce inconnue à l'état vivant de la Zoologie officielle.  
  Dans un livre conçu selon la même optique que ceux de Jean-Jacques Barloy et Jean-Paul Ronecker, Richard Nolane 
parle de la Bête du Gévaudan comme d'un cas unique, et avance une explication calquée sur celle proposée par Michel 
Louis.  
  Dans leur livre "Animaux mythiques et monstrueux", Eric de Goutel et Yves Verbeek considèrent eux aussi la Bête du 
Gévaudan comme un cas unique. Et ils concluent le chapitre qu'ils lui consacrent de la façon suivante :  
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                " Personne n'a jamais très bien su ce qu'était la Bête ; peut-être un descendant des Loups-hyènes des temps 

préhistoriques ". 

  Rien de plus agaçant que ces formules creuses qui consistent à avoir l'air d'en dire long, en énonçant sur un ton 
sentencieux une platitude qui se veut riche de sous-entendus.  
  Qu'est-ce que Eric de Goutel et Yves Verbeek entendent exactement par "Loups-hyènes" ? Et si la Bête était un 
"descendant" d'une espèce des "temps préhistoriques" ( autre formule des plus vagues ), elle n'en est sûrement pas 
descendue par l'opération du Saint-Esprit.  
  L'existence d'un seul individu implique nécessairement celle d'une lignée ininterrompue de géniteurs depuis ces fameux 
"temps préhistoriques" jusqu'à la seconde moitié du XVIIIème siècle ; et conséquemment l'existence de micro-populations. 
En un mot l'existence d'une espèce non référencée. Alors, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout du raisonnement ?  

* 
* * 

  La question est en outre faussée du fait que l'affaire de la Bête du Gévaudan est la seule sur laquelle nous possédons une 
documentation importante et des rapports circonstanciés. Alors que ce que nous savons des autres affaires analogues est 
bien trop succinct pour donner matière à un livre.  
  Il est donc naturellement tentant, ainsi d'ailleurs que tout à fait légitime, de n'écrire "que" sur la Bête du Gévaudan.  
  Mais il faut savoir qu'en agissant ainsi on occulte la véritable dimension zoologique du problème ; et qu'on court le risque 
de tomber dans le même type d'erreur que ceux qui parlent comme d'un cas unique de l'énigme du Monstre du Loch Ness ; 
alors que des animaux similaires ont été signalés non seulement dans d'autres lochs écossais, mais aussi dans des lacs 
d'Irlande, de Scandinavie et d'Amérique du nord, ainsi que dans des systèmes lacustres de l'hémisphère austral, et bien 
entendu dans les océans.  
  Les auteurs, qui ont traité l'énigme zoologique que pose la Bête du Gévaudan comme un cas isolé, ont tenté d'identifier 
"un individu" ; étant sous-entendu que l'individu en question ne pouvait qu'appartenir à une espèce connue.  
  Alors qu'en replaçant l'énigme du Gévaudan dans le contexte d'une quinzaine d'affaires analogues, Pascal Cazottes a tenté 
d'identifier "une espèce". C'est la raison pour laquelle son livre est, comme indiqué plus haut, fondamentalement différent 
de ceux des autres auteurs. C'est aussi la raison pour laquelle sa démarche relève de la Cryptozoologie ; ce qui n'est le cas 
d'aucun de ses prédécesseurs.  

* 
* * 

  "C'est peut-être bien un loup, mais de mémoire d'homme on n'a jamais vu un loup fait comme ça". Telle pourrait être 
résumée, marquée au coin du bon sens populaire, l'opinion des habitants de l'Auvergne et du Gévaudan, ayant eu 
l'occasion de contempler l'animal abattu par Jean Chastel.  
  Opinion corroborée par Maître Marin qui, avec le même bon sens, nota en une savoureuse formule que l'animal ne 
ressemblait vraiment à un loup "que par la queue et par le derrière".  
  Remarquons tout d'abord avec une certaine surprise ( pour ne pas dire une certaine déception ) que la Bête, que la 
succession de ses sanglants exploits nous faisait imaginer sous l'aspect d'un véritable monstre, est loin d'atteindre une taille 
phénoménale.  
  Sa longueur, du nez à l'extrémité de la queue était de 3 pieds, 8 pouces ( 1 mètre 19 ). Sa hauteur au garrot de 2 pieds, 
5 pouces ( 78 centimètres ) et son poids de 109 livres.  
  Or il ne manque pas de loups excédant ce poids et ces dimensions.  

  Des observations consignées par Maître Marin ( qui précise au passage que la Bête était de sexe mâle ), auxquelles 
s'ajoutent celles d'autres témoins, nous pouvons tout d'abord relever cinq particularités 

• "… les yeux couleur cinabre présentent une membrane singulière partant de la partie inférieure de l'orbite et 
venant au gré de l'animal recouvrir le globe de l'œil" 

• La couleur du pelage est à dominance rougeâtre. 
• "… les côtes sont disposées de telle façon qu'elles permettaient à la Bête de se retourner aisément, au lieu que les 

côtes des loups, obliquement posées, ne leur permettent pas cette facilité." 
• "… la tête est monstrueuse. L'ouverture de la gueule est de 7 pouces ( 19 centimètres ), la mâchoire est de 

6 pouces ( 16 centimètres ) 
• "… les pattes sont armées de gros ongles, beaucoup plus longs que ceux des loups ordinaires. Les jambes sont 

fort grosses, surtout celles de devant." 

Page 35 sur 110 



Bipedia N°23 © C.E.R.B.I. : http://perso.wanadoo.fr/initial.bipedalism/ miroir : http://cerbi.ldi5.com/ 
 

 

  La première de ces observations concerne une membrane oculaire que Maître Marin qualifie de "singulière". Il ne peut 
s'agir que de la membrane nictitante, ou troisième paupière, dont notre espèce conserve un reliquat, sous forme d'une petite 
caroncule à l'angle interne de l'œil.  
  Présente dans plusieurs classes de Vertébrés, aussi différentes que les Chondrichthyens et les Oiseaux, la membrane 
nictitante se rencontre aussi chez plusieurs ordres de Mammifères, les Carnivores en particulier.  
  Il n'y a donc rien de surprenant à ce que la Bête en fut pourvue. Le relâchement musculaire post mortem l'avait 
probablement en partie éployée.  

  La deuxième observation ( le pelage rougeâtre ) est plus surprenante ; et cette couleur serait insolite si la Bête avait été un 
loup. Insolite, mais pas invraisemblable.  
  Un loup pourrait être atteint d'érythrisme, ou rufinisme ( pelage à dominance rouge ) qui, moins fréquent que le 
mélanisme ( pelage à dominance noire ) et que le leucémisme ( pelage à dominance blanche ), se rencontre néanmoins 
chez les Fissipèdes.  
  L'érythrisme est relativement fréquent chez l'ours baribal et a été constaté chez le tigre.  
  Mais comme de toute façon, la Bête n'était pas un loup …  

  La troisième observation, relative aux côtes, est bien trop vague pour permettre une analyse. Elle ne pourrait être prise en 
considération que si la Bête avait été disséquée et comparée à un squelette de loup.  
  En dépit de son imprécision, elle corrobore toutefois les autres remarques de Maître Marin et de tous ceux qui ont pu 
observer la Bête, vivante ou morte ; à savoir qu'elle n'était pas "faite" comme un loup.  

  Il en est de même des deux dernières observations : l'aspect monstrueux de la tête et la puissance des membres antérieurs. 
Prises isolément ces caractéristiques ne sont pas très déterminantes ; mais rassemblées, elles ébauchent le portrait d'un 
animal qui diffère de tout ce que nous connaissons de la faune mammalienne d'Europe occidentale. 

  Ce qu'était la Bête du Gévaudan, les témoins de l'époque l'ignoraient ( comme du reste nous l'ignorons toujours ). Dans 
l'impossibilité de dire ce qu'elle était, ils ont donc, a contrario, dit ce qu'elle n'était pas.  
  Notre esprit fonctionne de telle sorte que nous sommes incapables de décrire un animal qui nous est inconnu, autrement 
qu'en faisant référence à des animaux qui nous sont connus.  
  Et, comme parmi tous les animaux connus des habitants de l'Auvergne et du Gévaudan au XVIIIème siècle, c'est du loup 
que la Bête se rapprochait le plus, c'est tout naturellement en soulignant ce qui l'en différenciait qu'ils ont tenté d'en brosser 
le portrait.  

* 
* * 

  Tout bien considéré, pour tenter d'identifier la Bête plus de deux siècles après les évènements, nous ne possédons du 
point de vue de la systématique que deux informations significatives.  
  L'une a été relevée sur le cadavre de l'animal abattu par Jean Chastel ; c'est la denture.  
  L'autre résulte d'observations comportementales de la Bête à l'état vivant ; la faculté de se redresser sur les membres 
postérieurs pour combattre ou pour pénétrer dans une étendue d'eau.  
  Ce qui conduit à penser qu'elle était semi-plantigrade.  

  De ces deux informations, les auteurs antérieurs à Pascal Cazottes n'ont en général retenu que la première ; en particulier 
les tenants de l'hypothèse du loup, qui ont fait de la denture leur cheval de bataille.  
  Or la seconde information est tout aussi révélatrice, et c'est sur l'addition des deux que Pascal Cazottes a construit son 
analyse.  
  Voyons ces deux informations ; et tout d'abord la denture.  
  Non seulement nous savons que l'animal abattu par Jean Chastel possédait 42 dents, mais de plus nous connaissons le 
détail de la formule dentaire.  
  Le procès-verbal établi par Maître Marin indique ;  
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"La mâchoire supérieure est garnie de 6 incisives, 2 grandes lanières et 6 molaires de chaque côté, soit 
20 dents. 
La mâchoire inférieure est garnie de 22 dents, à savoir 6 incisives, 2 lanières semblables aux supérieures et 
7 molaires de chaque côté." 

    
  Sachant que le terme "lanières" désigne les canines et qu'au XVIIIème siècle on ne distinguait pas les prémolaires des 
molaires, à partir de la formule dentaire décrite par Maître Marin nous pouvons d'office exclure la Bête de toute autre 
famille des Fissipèdes que les Ursidés et les Canidés.  
  Les Félidés possèdent 30 dents, parfois seulement 28 ; les Hyénidés 34, parfois seulement 32 ; les Mustélidés 34, 36 ou 
38 ; les Procyonidés 36 ou 38 ; les Vivérridés 40.  
  La denture de 42 dents est l'apanage des Ursidés et de la plupart des Canidés, exception faite de quelques espèces très 
particulières telles que le dhole, le chien des buissons et l'otocyon.  

  Voyons maintenant la semi-plantigradie.  
  Les Mammifères Carnivores terrestres peuvent être : 

• digitigrades 
• semi-digitigrades 
• semi-plantigrades 
• plantigrades. 

  Lorsque l'on tente de répartir dans ce schéma les sept familles de Fissipèdes actuellement représentées, il apparaît que les 
Félidés, les Canidés et les Hyénidés sont tous digitigrades, et que les Ursidés sont tous plantigrades. S'agissant des trois 
autres familles le classement est loin d'être aussi net. Mustélidés et Procyonidés comptent dans leurs rangs des semi-
plantigrades et des plantigrades ; quant aux Viverridés, au sein de leur diversité ils réunissent les quatre options.  
  A propos de ces quatre options, les mammalogistes emploient le terme "allure" ; et ce à juste titre, car les quatre formules 
énoncées ci-dessus désignent autant la démarche que la conformation des pattes. Démarche et conformation qui elles-
mêmes se trouvent liées à un certain nombre de facteurs, tels que la rétractalité partielle ou totale des griffes, ou leur non-
rétractalité, ou encore exceptionnellement la présence de palmures ( Lutrinés ).  
  Chez les Mustélidés, les Procyonidés et surtout les Viverridés, l'allure est plus un caractère spécifique que familial, 
d'autant que ces trois groupes comptent nombre d'espèces arboricoles qui n'adoptent pas le même type de progression 
lorsqu'elles se déplacent sur une branche horizontale et lorsqu'elles déambulent sur le sol.  
  C'est en particulier le cas du plus grand et du plus insolite des Viverridés, le binturong d'Asie orientale qui, en raison de 
sa queue préhensible, fut tout d'abord classé parmi les Procyonidés.  
  En outre chez certaines espèces la distinction entre semi-digitigradie et semi-plantigradie se révèle si douteuse que 
plusieurs auteurs en sont venus à considérer les deux termes comme interchangeables.  

* 
* * 

  Pour se montrer capable de se redresser sur ses membres postérieurs et, dans cette attitude, combattre ou pénétrer dans 
une étendue d'eau, la Bête ne pouvait qu'être semi-plantigrade.  
  Or il y a deux façons pour les Fissipèdes d'être semi-plantigrades : 

• La semi-plantigradie pratiquée par les Mustélidés et les Procyonidés, qui consiste à ne pas faire reposer sur le sol 
l'extrémité postérieure de la paume et de la sole. 

• La semi-plantigradie, pratiquée par certains Viverridés contemporains ( civettes palmistes, nandinie ) et par 
certaines formes terminales de fauves à dents en sabre ( Homotherium ), qui n'implique que les pattes 
postérieures ; les antérieures étant digitigrades ou semi-digitigrades. 

  Quelle que soit la semi-plantigradie propre à l'espèce à laquelle appartenait la Bête du Gévaudan, elle ne saurait 
concerner ni les Canidés contemporains connus ( tous digitigrades ) ; ni les Ursidés contemporains connus ( tous 
totalement plantigrades ).  
  Nous sommes donc en présence d'une incompatibilité entre la conformation des membres et la denture.  
  La Zoologie n'offrant pas de solution au problème, Pascal Cazottes s'est tourné vers la Paléontologie, présumant que le 
"coupable" pourrait être un ressortissant d'une famille ( ou d'une sous-famille ) considérée comme officiellement éteinte.  
  Dans la bibliographie de son livre il cite le Traité de Paléontologie publié sous la direction de Piveteau ( Tome VI, 
volume 1 ), et c'est bien dans cet ouvrage, dont le chapitre traitant des Carnivores a été rédigé par le Pr. Piveteau lui-même, 
que nous rencontrons la piste.  
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  Elle se situe au sein d'une pépinière de formes, dont l'auteur souligne la multiplicité et l'aptitude à la ramification, et se 
révèle dans le groupe des "Chiens-ours" ( Amphicyoninés et Hemicyoninés ), parmi lesquels Pascal Cazottes propose le 
genre Hemicyon, offrant les caractéristiques qui se rapprochent le plus de ce que nous savons de la Bête du Gévaudan.  
  La reconstitution qu'il en présente dans son livre est démarquée d'une peinture de l'artiste animalier Graham Allen. Une 
reproduction de cette peinture figure dans l'ouvrage collectif "Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Animals", édité à 
Londres en 1988 ; dont une version française fut publiée par Bordas en 1990, sous le titre "Les Animaux Préhistoriques".  
  On peut la tenir pour à peu près exacte, puisque le genre Hemicyon est connu par des fossiles quasi complets.  

* 
* * 

  Regardons l'animal reconstitué par Graham Allen. Remarquons sa silhouette de coureur de fond ; sa tête massive et ses 
mâchoires puissantes et allongées, de taille à "emboîter une tête humaine" et probablement à pratiquer une décollation sans 
le concours de personne pour peaufiner l'opération ; son encolure musculeuse, son poitrail compact et ses pattes robustes 
dont les antérieures sont plus courtes que les postérieures.  
  Autant de traits qui se retrouvent dans les descriptions de la Bête, à travers les multiples témoignages.  
  Un seul point me chiffonne : la conformation des pattes postérieures, digitigrades ou tout au plus semi-digitigrades. Un 
animal de cette taille, capable de se redresser en station bipède, devrait posséder des membres postérieurs d'une 
conformation pour le moins semi-plantigrade, et en conséquence un calcaneum situé nettement plus bas.  
  Si, comme le suggère Pascal Cazottes, la Bête du Gévaudan relevait bien du genre Hemicyon, elle devait appartenir à une 
espèce plus engagée dans la plantigradie que celle qu'a reconstituée Graham Allen ; une espèce que la Paléontologie n'a 
peut-être pas encore découverte.  
  Après tout, une espèce animale inconnue de la science à l'état vivant, n'est pas forcément connue à l'état fossile.  
  Peut-on envisager au sein d'un même genre, des espèces digitigrades et des espèces semi-plantigrades ? Sans aucun 
doute ; le genre Homotherium n'a-t-il pas produit à la fois des espèces entièrement digitigrades, et d'autres dont seuls les 
membres antérieurs le sont, alors que les postérieurs sont plantigrades.  

  Il est évidemment regrettable que Maître Marin dans son procès-verbal ne mentionne aucune particularité à propos de 
l'articulation des pattes postérieures.  
  Reste l'ichnologie. Au premier abord ce qu'elle nous enseigne viendrait plutôt infirmer la proposition qui précède. Les 
empreintes laissées par la Bête se révèlent à peine différentes de celles des loups, et évoquent donc un animal digitigrade.  
  Existe toutefois un indice qui, quoique fort ténu, demande me semble-t-il à ne pas être négligé.  
  Au nombre des personnalités, qui ont vécu le drame du Gévaudan et en ont laissé témoignage, nous rencontrons le 
chanoine Ollier, curé de Lorcières.  
  Dans un courrier adressé à l'intendant d'Auvergne, Ballainvilliers, le chanoine Ollier avait joint une bande de papier 
longue de 6 pouces ( 16 centimètres ) sur laquelle il avait inscrit "Longueur de l'empreinte du pied du monstre. Quod vidi 
testor." ( j'atteste ce que j'ai vu ).  
  Une longueur de 16 centimètres constitue certes une empreinte de taille respectable. Et l'abbé François Fabre, tenant de 
l'hypothèse du loup, suggère dans son livre "La Bête du Gévaudan en Auvergne", qu'Ollier a pris ses mesures "sur une 
passée où l'animal aurait glissé".  
  On pourrait sans doute se ranger de l'avis de l'abbé Fabre si par ailleurs, dans sa description de la Bête, le chanoine Ollier 
n'avait mentionné le passage suivant "… les pieds de derrière plus hauts que ceux de devant, sans griffes, ne donnent 
presque pas d'empreinte, si ce n'est comme un espèce de talon…".  
  Que les pattes postérieures soient dépourvues de griffes est bien entendu invraisemblable ; il n'en demeure pas moins que 
ces quelques lignes mettent l'accent sur la particularité de leur conformation en faisant allusion à un talon qui laisse une 
empreinte.  
  Et si l'empreinte de 6 pouces de longueur correspondait à celle de la patte postérieure, de l'extrémité des pelotes digitales 
jusqu'à celle de la sole plantaire ?  
  Avec une assise de 16 centimètres un Fissipède de la taille et du poids de l'animal abattu par Jean Chastel, serait tout à 
fait capable de se redresser à la verticale.  
  Dans cette attitude un Fissipède, mesurant 97 centimètres du nez à la naissance de la queue et 78 centimètres de hauteur 
au garrot ( procès-verbal du Maître Marin ) et dont la longueur du pied serait de 16 centimètres ( témoignage du chanoine 
Ollier ), atteindrait une hauteur d'environ 1 mètre 50.  
  Cette évaluation vient-elle corroborer le rapport d'un autre témoin, l'abbé Trocellier curé d'Aumont qui mentionne :  

                 "… la Bête se redresse sur ses deux jambes de derrière, et, dans cette position elle badine de ses deux pattes de 
devant, pour lors elle paraît de la hauteur d'un homme de taille médiocre." 

La formule "de taille médiocre" est évidemment assez vague, et pour l'apprécier il conviendrait de connaître la moyenne de 
taille des habitants de la région au XVIIIème siècle. 
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* 
* * 

  Qu'une espèce, relevant de la sous-famille des Hemicyoninés ( considérée comme éteinte au Pléistocène ), ait survécu en 
Europe occidentale jusqu'au XVIIIème siècle, n'aurait rien de très surprenant pour qui est quelque peu familiarisé avec 
l'histoire de la Zoologie.  
  Elle peut fort bien survivre encore aujourd'hui sous forme de micro-populations au nez et à la barbe de la science 
officielle ; qui peut dire à quelle espèce appartenait l'animal rencontré à deux reprises dans le Var en 1966 ?  
  Et le "Waheela" canadien que mentionne Pascal Cazottes ( dont je n'avais jamais entendu parler et que j'ai découvert dans 
son livre ) est peut-être un Hemicyoniné. Les paléontologues ont déterminé plusieurs espèces d'Hemicyon, dont l'une, 
Hemicyon ursinus, vivait en Amérique du nord.  

  Le livre de Pascal Cazottes devrait faire date dans l'histoire de la littérature consacrée à la Bête du Gévaudan. Car il ne se 
contente pas d'ajouter une tentative d'explication de plus à toutes celles qui ont déjà été avancées.  
  En envisageant la survivance d'un espèce animale tenue pour éteinte, espèce à laquelle appartiendraient non seulement la 
Bête du Gévaudan mais aussi les diverses Bêtes non identifiées qui sporadiquement au cours des siècles ont semé la terreur 
dans nos campagnes, il insuffle à l'énigme une dimension cryptozoologique.  
  Ce livre devrait créer une certaine émulation, en ouvrant un champ d'investigation qui jusqu'ici n'avait pas été exploité, ni 
même envisagé. Et les auteurs du futur, qui à leur tour se mesureront au problème, devront en tenir compte ; qu'ils se 
rangent du point de vue de Pascal Cazottes, ou qu'à l'inverse ils se voient contraints d'établir une argumentation propre à le 
réfuter.  

  Il est un point toutefois sur lequel je ne partage pas l'avis de Pascal Cazottes, lorsqu'il propose dans sa conclusion de 
replonger la Bête dans les oubliettes du passé et de la laisser dormir.  
  Il ne convient certes pas de laisser dormir la Bête ; ce qui n'est que justice d'ailleurs, puisqu'elle-même nous empêche de 
dormir.  
  Il convient au contraire de continuer à chercher, et à chercher encore, en prenant pour devise le précepte que nous a légué 
ce merveilleux écrivain d'une prodigieuse culture, que fut Marcel Brion :  

" Ce n'est pas ce que nous sommes qui compte, mais ce que nous cherchons. " 

  

A D D E N D U M 

DE LA BETE DU GEVAUDAN A LA BETE DES VOSGES 

  L'année 1977 fut en France une année faste pour les amateurs d'énigmes animales.  
  Au printemps furent publiées presque coup sur coup une traduction de la monographie consacrée au Monstre du Loch 
Ness de Nicholas Witchell ; et une traduction du livre sur les monstres lacustres de Peter Costello, présentée et préfacée 
par Bernard Heuvelmans.  
  Puis à l'automne parut "Les Monstres du Loch Ness et d'ailleurs" de Jean Berton.  
  Mais le "Bestiaire Insolite" ne se manifesta pas uniquement par le truchement de la production livresque et la floraison 
des monstres aquatiques ; il fit aussi les choux gras de la presse à sensation, en suscitant dans une région d'élevage d'ovins, 
qui au demeurant s'en serait bien passée, un impudent quadrupède courant bois et champ et qui, entre le 28 mars et le 15 
décembre, massacra près de 300 têtes de bétail, et tint en échec toutes les tentatives visant à l'abattre ou à le capturer, avant 
de disparaître aussi mystérieusement qu'il était apparu.  
  Car l'année 1977 fut aussi l'année de la Bête des Vosges.  

  La différence essentielle, capitale, entre la Bête du Gévaudan et la Bête des Vosges est que celle-ci ne s'attaqua jamais à 
un être humain.  
  Pour le reste, à deux siècles d'écart, la situation est quasi identique.  
  Même biotope où les difficultés du terrain et la rigueur des hivers opposent aux battues des obstacles insurmontables : 
d'une part le relief chaotique du Gévaudan qui déconcerta des hommes tels que Duhamel et Denneval, accoutumés à 
manœuvrer en plaines ; d'autres part la vastitude compacte, presque impénétrable du massif vosgien.  
  Même propension diabolique de l'animal à déjouer tous les pièges, à échapper à toutes les traques, à parcourir en temps 
record des distances considérables pour surgir et frapper là où on l'attendait le moins.  
  Même comportement aberrant se traduisant par des massacres hors de proportion avec les besoins alimentaires d'un 
prédateur atteignant tout au plus la taille d'un grand chien.  
  Et peut-être en outre, un autre point commun ; il n'est pas invraisemblable que la Bête des Vosges ait été elle aussi 
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dressée et manipulée.  
  Dans son livre "Les Survivants de l'Ombre", Jean-Jacques Barloy écrit : "Il est possible que la Bête ait obéi à un sifflet à 
ultra-sons, ou ait été téléguidée à l'aide d'un appareillage placé dans les oreilles."  
  Gaston Picard, s'il ne va pas aussi loin, laisse entendre clairement néanmoins qu'il n'écarte pas l'hypothèse d'un animal 
manipulé.  
  Ayant travaillé durant plus de trente ans dans les Vosges en qualité d'enseignant en technique agricole et de spécialiste de 
la génétique animale, Gaston Picard a publié en 1989 une monographie sur la Bête des Vosges, dans laquelle il relate, avec 
une précision d'orfèvre, toute l'affaire au jour le jour, et parfois heure par heure.  
  Il a pour ce faire épluché toutes les archives et interrogé plus de 400 témoins. Malheureusement son livre ( sorti aux 
Editions "La Nuée Bleue" ) a été publié 12 ans après les faits, qui entre temps avaient sombré dans l'oubli, et est passé 
pratiquement inaperçu.  

* 
* * 

  Si au XVIIIème siècle il n'était pas possible comme aujourd'hui de recevoir en direct, à peu de chose près, tout événement 
marquant, les nouvelles n'en circulaient pas moins.  
  Elles circulaient même un peu trop au goût de Louis XV, qui se serait bien passé du persiflage de nos voisins d'Outre-
Manche. Un journal anglais avait en effet publié un article selon lequel les campagnes françaises étaient hantées par de tels 
monstres que l'un d'eux, en pays de Gévaudan, avait à lui seul mis en déroute une armée de 120.000 hommes, dont il avait 
dévoré un cinquième des effectifs et, pour faire bonne mesure, avalé par surcroît les pièces d'artillerie.  
  On oublie trop souvent qu'avec la Bête du Gévaudan, Louis XV n'en était pas à sa première "Bête Dévorante", comme on 
disait à l'époque.  
  En 1731, alors qu'il n'était qu'un jeune monarque de 21 ans, il avait été confronté à l'affaire de la Bête de l'Auxerrois, et 
avait notifié au maire d'Auxerre de verser une prime de 200 livres à qui abattrait l'animal.  
  Comme en ce qui concerne la Bête du Gévaudan, des battues avaient été organisées ( encore qu'avec beaucoup moins 
d'ampleur ), qui se soldèrent par des échecs.  
  Comme en ce qui concerne la Bête du Gévaudan, l'affaire avait duré trois ans ; mais elle ne rencontra pas son abbé 
Pourcher, pour en retracer la chronique.  
  Et comme en ce qui concerne la Bête des Vosges, l'animal disparut un beau jour et on n'en entendit plus parler.  

  La Bête de l'Auxerrois laissa peu de traces dans les archives ; si peu que la plupart des auteurs ne la citent que pour 
mémoire et que certains ne la mentionnent même pas.  
  Il n'en fut pas ainsi pour la Bête du Gévaudan ; et si aucun journal français ne sombra dans l'humour discutable de la 
presse anglaise, la Gazette de France et le Courrier d'Avignon n'en rapportaient pas moins les agressions et les meurtres 
dans toute leur atrocité.  
  A cette époque les fastes de Versailles et l'entretien des maîtresses du roi étaient incomparablement moins bien acceptés 
par le peuple que durant le règne précédent.  
  Et qu'un monarque, dont le train de vie dilapidait tant de deniers, ne fut pas de taille à mettre fin au fléau qui ravageait 
l'une des régions du royaume, était assez mal ressenti.  
  Simplisme et manichéisme constituent les inusables recettes permettant de manœuvrer les foules de toutes les époques, 
quelles que soient leur nationalité, leur religion ou leur ethnie. Et à compter du début de l'année 1765 l'affaire prit l'image 
d'un duel entre la Bête et le roi de France.  
  C'est à cette époque que Louis XV fixa à 10.000 livres le montant de la prime promise à l'homme qui abattrait la Bête 
( soit 50 fois plus que celle qui avait été promise pour la Bête de l'Auxerrois ). Précisons au passage que Jean Chastel qui 
fut cet homme, ne vit jamais la couleur de la prime.  
  Le 15 septembre 1764 le capitaine Duhamel à la tête d'un détachement de dragons entre en campagne sur les ordres du 
comte de Moncan gouverneur du Languedoc.  
  Le comte de Moncan est dans cette province le représentant du roi ; mais il n'en est que le représentant.  
  Or dès le début de 1765 ceux qui seront chargés de se mesurer à la Bête ne tiendront plus leur mission d'un représentant 
local du souverain, mais du souverain en personne : Denneval, premier louvetier de France, à compter de février ; et de 
Beauterne, porte-arquebuse du roi, à compter de juin.  
  Après les échecs successifs de Duhamel et de Denneval, de Beauterne n'a plus le droit d'échouer : il en va de l'honneur du 
roi.  
  Et, pour que soit sauf l'honneur du roi, le grand loup abattu en date du 21 septembre devra coûte que coûte être la Bête.  
  Or, comme nul ne l'ignore, le grand loup d'Antoine de Beauterne n'était pas la Bête ; et les exactions se poursuivirent 
durant plus d'un an et demi, jusqu'au 19 juin 1767.  
  Mais officiellement le roi avait vaincu et la Bête était morte. Et dès lors la Gazette de France et le Courrier d'Avignon 
( qui avaient d'ailleurs annoncé le triomphe d'Antoine de Beauterne ) n'en parlèrent plus, ayant reçu ordre de n'y plus faire 
allusion.  
  A l'époque de Voltaire et de Beaumarchais la monarchie absolue brillait de ses derniers feux ; mais ces feux étaient 
encore suffisamment puissants pour juguler la presse.  
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* 
* * 

  L'attitude journalistique en 1977, pour différente de celle adoptée en 1766-67, n'en fut pas plus honorable.  
  On était à une époque où les nouvelles vont vite, où un fait divers chasse l'autre et où le lectorat se lasse rapidement d'une 
information répétitive.  
  Or quoi de plus fastidieux que, durant dix mois d'affilée, rencontrer chaque matin à l'ouverture de son journal, en 
trempant son croissant dans son café crème, cette interminable litanie de moutons égorgés.  
  Les ruraux, fût-ce même indirectement, se sentaient plus ou moins concernés ; mais les citadins…  
  Continuer à parler de l'affaire sans pour autant lasser le lecteur, tel fut le défi lancé à "l'abominable vénalité de la presse", 
pour reprendre le mot de Léon Daudet.  
  Les titres fracassants des articles étant devenus éculés, les journaux à sensation entreprirent de changer de ton en 
rééditant le style pamphlétaire adopté par leurs homologues d'Outre-Manche deux siècles plus tôt.  
  Sous la plume des scribes de service la Bête revêtit progressivement les oripeaux des monstres mythologiques, à grand 
renfort d'allusion à des films d'épouvante, "Le Bal des Vampires" de Polanski en particulier. Et la forêt vosgienne se 
métamorphosa peu à peu en la lugubre sylve de Transylvanie sur laquelle plane l'ombre de Dracula.  
  Dès lors, pour parfaire l'imposture, il ne restait plus qu'à rabaisser les habitants de la région à l'étiage de ce "Paysan du 
Danube" auquel La Fontaine consacra l'une de ses fables.  
  Ce fut chose faite dans un article publié dans L'Express du 21 novembre 1977, dont est extrait le passage suivant :  

                
" Les habitants de la Bresse, sud des Vosges, forment une communauté de 4 à 5.000 personnes repliées sur elles-
mêmes, qui ont longtemps vécu à l'écart, des marginaux en somme, qui ont des réactions identiques à celles d'il 
y a deux cents ans ". 

  Outre leur stupidité intrinsèque, ces quelques lignes témoignent de l'indécrottable propension à prendre systématiquement 
les problèmes à l'envers. Car il ne s'agissait pas d'une population rurale qui devant une situation de fait montrait "des 
réactions identiques à celles d'il y a deux cents ans" ; mais d'une situation de fait qui à deux cents ans d'écart se 
renouvelait à l'identique.  
  Situation qui peut se définir ainsi : intrusion dans une région mi-forestière mi-pastorale d'un prédateur insaisissable au 
comportement aberrant, semant la dévastation sur son passage. Ce prédateur trouve refuge dans le milieu forestier, qui 
oppose aux battues des obstacles naturels quasi insurmontables, et qui en même temps lui offre un biotope au sein duquel 
il est autant dans son élément qu'un poisson dans l'eau.  
  Il convient d'ajouter à cela que la Bête des Vosges était douée d'une rapidité, d'une endurance, d'une habileté et d'une ruse 
exceptionnelles, même pour un loup, si toutefois elle était un loup.  
  L'évidence qui s'imposait et que nul ne voulut voir, parceque précisément elle sautait aux yeux ( ou parceque par trop 
mortifiante pour notre vanité ), est que pour combattre un tel animal "sur son terrain", nous étions aussi démunis au 
XXème siècle ( et peut-être davantage encore ) que les hommes des siècles passés.  
  Cela en revanche aurait pu constituer un sujet d'article.  

* 
* * 

  Vingt-six battues ont été organisées contre la Bête des Vosges, totalisant plus de 1.800 hommes ( gardes-chasse, 
chasseurs locaux et autres, gendarmerie, armée, tireurs d'élite ).  
  Evidemment cela peut paraître dérisoire, comparé aux battues organisées contre la Bête du Gévaudan dont, comme nous 
l'avons vu, celle du 11 février 1765 mobilisa à elle seule près de 40.000 participants, et fut, comme le rappelle Michel 
Louis, la seule fois au cours de l'Histoire où la traque d'un unique animal mit autant de monde sur le pied de guerre.  
  Mais le principe reste le même ; et le résultat aussi d'ailleurs : échec sur toute la ligne dans les deux cas.  
  Lorsque l'on lit coup sur coup l'histoire de la traque de la Bête du Gévaudan dans l'ouvrage de Michel Louis et celle de la 
Bête des Vosges dans celui de Gaston Picard, on ne peut qu'être frappé par un degré de similitude tel que certains passages 
paraissent presque interchangeables.  

* 
* * 

  Ces diverses adéquations soulignent d'autant plus un surprenant paradoxe.  
  Les corps de l'armée et de la gendarmerie, qui participèrent à la traque de la Bête des Vosges, comptaient dans leurs rangs 
des tireurs d'élite, munis d'armes automatiques perfectionnées, équipées d'une lunette de visée.  
  Or, alors qu'une douzaine de fois la Bête du Gévaudan culbuta et boula sous l'impact d'un coup de feu, la Bête des 
Vosges ne fut jamais touchée.  
  C'est d'autant plus étonnant que les armes à feu utilisées durant la décennie 1760 étaient des fusils et des pistolets à silex, 
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presque toujours à un coup ( rarement à deux ) se chargeant par le canon et nécessitant l'emploi d'une corne à poudre. ( Les 
premières armes à percussion ne devaient apparaître que durant les toutes dernières années du XVIIIème siècle ).  
  Des armes donc, dont le chargement était laborieux et le maniement incertain ; le rabat de batterie n'empêchant pas à 
coup sûr la poudre versée dans le bassinet d'être emportée par un coup de vent ou de perdre son inflammabilité sous 
l'action de la pluie ou de la neige.  
  Des armes au demeurant fort belles esthétiquement parlant, au point d'être considérées comme des objets d'art et d'être 
devenues des pièces de collection, mais qui, comparées aux armes contemporaines, manquaient de précision.  
  Il y avait certes au XVIIIème siècle des tireurs adroits, mais on ne saurait parler de tireurs d'élite… excepté bien entendu 
dans les romans de Fenimore Cooper.  

 

Novembre 2004 

  

  

Page 42 sur 110 



Bipedia N°23 © C.E.R.B.I. : http://perso.wanadoo.fr/initial.bipedalism/ miroir : http://cerbi.ldi5.com/ 
 

Relations entre les hommes et les plantes médicinales 
Des pratiques empiriques aux pratiques scientifiques 

par  Michèle AQUARON 

  

Introduction 

  Notre propos se limitera à un survol de l'évolution des relations hommes/plantes, des pratiques empiriques aux essais 
thérapeutiques actuels, en corrélation avec les principes actifs recelés dans les plantes médicinales. 

  Presque tous les produits utilisés par les hommes pour soulager leurs maux ont trouvé leur origine dans le végétal. Sans 
doute aussi ancienne que la conscience humaine, la correspondance entre les plantes et la vertu des éléments naturels, à des 
fins thérapeutiques, est illustrée par cette citation d'Hippocrate ( vers 460 - vers 377 av. J.-C. ), " La nature est le médecin 
des malades " ( IV° siècle av. J.-C. Les épidémies ).  
  Ce fut l'un des seuls à ne pas associer la démonologie aux pouvoirs thérapeutiques des plantes.  

  Tantôt inspiré par le fruit de l'empirisme et des observations transmises au fil des générations, tantôt soumis à des 
pratiques de magie et de superstitions, l'art de guérir a montré un grand développement au cours des différentes époques.  
  Certains anthropologues pensent que nos ancêtres ont systématiquement goûté toutes les plantes sauvages qui les 
environnaient et en ont déduit leurs avantages et leurs inconvénients. Les découvertes archéologiques, grâce aux pollens 
fossiles, font remonter les sources de ces connaissances thérapeutiques à la préhistoire ( 2002, 4° congrès Européen 
d'Ethnopharmacologie ). Toutefois, l'homme a eu aussi recours aux animaux ou à des produits d'origine animale, ainsi qu'à 
des minéraux, dont l'efficacité est également attestée depuis la plus haute Antiquité.  

  Aujourd'hui, les médicaments ne sont plus composés uniquement de molécules naturelles, les molécules de synthèse 
entrent pour une part importante dans leur fabrication. Cependant, la première obligation de justifier leur efficacité devient 
inévitable avec le Code de Nuremberg ( 1947 ), mais ces modifications s'avérèrent insuffisantes à l'égard du respect 
éthique de l'homme. En France, la loi Huriet-Sérusclat, votée le 20 décembre 1988, conditionne les essais thérapeutiques, 
de la découverte d'une molécule candidate, biologiquement active, jusqu'à son autorisation de mise sur le marché 
( A.M.M ) sous forme de médicament.  
  Des pratiques empiriques jusqu'à l'obligation de mesurer l'efficacité des traitements actuels, le parcours fût considérable.  

  

Historique 

  Les plantes médicinales font partie du savoir de base de toutes les sociétés humaines. La médecine anthroposophique 
percevait les plantes dans ses relations avec le cosmos. Théophraste, ( de son vrai nom Tyrtamos ) dit Theophrastos « divin 
parleur » ( v.372-278 ou 288 ? av. J.-C. ), Dioscoride ( 1° siècle après J.-C ) ou Pline l'Ancien ( 23-79 ) ont porté un intérêt 
particulier à cette « science aimable » qu'est la botanique, décrivant et nommant des plantes ainsi que leurs vertus 
thérapeutiques. Théophraste décrit de nombreuses plantes grecques et étrangères dans son ouvrage intitulé Histoire des 
plantes, il mentionne leurs divers usages et établit la 1° classification des plantes. Cet ouvrage sera repris plus tard par 
Charlemagne ( ? 742-814 ), qui recommandait la culture de 88 plantes médicinales, dans un de ses Capitulaires. Il tenta 
d'élever le niveau intellectuel du clergé en créant des écoles religieuses où l'étude des plantes curatives était la base de 
l'enseignement médicinal. Dioscoride, médecin grec ( dit Pédanius ) fut considéré comme le père spirituel de la 
pharmacognosie ( étude des médicaments d'origine animale ou végétale ), il inventorie 520 espèces de plantes dans la 
Matière Médicale ( De Materia Medica ), donnant synonymes, origine, mode de récolte, préparation et application 
médicale de chaque plante. Ce traité fit autorité en Europe jusqu'au Moyen Age. Pline l'Ancien, naturaliste et écrivain 
latin, cristallisa une idée, dont on devrait retrouver l'origine en Grèce antique mais qui devait exister dans d'autres cultures, 
que Paracelse énoncera sous la théorie des Signatures. ( Paracelce répartissait les plantes médicinales selon 7 groupes en 
rapport avec les 7 planètes en relation avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel ). 

  Soigner est un Art dont la nature fournit les principes essentiels. Les médecins et les prêtres en furent les premiers 
utilisateurs ; par la suite, la botanique fut longtemps réservée aux femmes, car considérée comme peu virile.  
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Les plantes comme thérapie 

  Dans un passé reculé, La Plante est considérée avec respect du fait de son alliance avec les forces de guérison. Presque 
tous les produits utilisés par les hommes pour soulager leurs maux procèdent de la découverte du pouvoir des plantes, les 
pratiques empiriques émanent de réflexions et d'expériences. Les grandes découvertes ( théorie des Simples, théorie des 
Signatures… ) sont faites à partir d'observations et d'hypothèses « ad hoc », tandis que les pratiques populaires paysannes 
et montagnardes s'en tiennent, tout d'abord, à des préparations où les Simples tiennent une place prépondérante. 

 Les Pratiques Empiriques. 

  L'école des empiriques ( commence avec Aristote, père de la logique ( 384-322 av. J.-C. ) prône l'utilisation de 
préparations magistrales dont l'efficacité est prouvée par l'expérience, d'où son nom.  

  

o La Thériaque. 

  Peu de préparations eurent autant de renommée que la thériaque, du grec theriakos « relatif aux bêtes 
sauvages ».  
  Cette préparation, confiture presque noire à l'odeur nauséabonde, additionnée de miel et de vin pour 
obtenir une pâte molle ( qui se conserve plusieurs mois ), riche en opium, est employée comme antidote 
aux venins de serpents, de scorpions et les empoisonnements. Les trois invariants de sa composition, 
sont la chair de vipère, l'opium et le miel.  

  Le livre de la Thériaque ou pseudo-Galien, manuscrit illustré datant de 1199, représente les étapes de 
sa confection. Ibn Sina ( Avicenne 980-1037 ) recense plusieurs préparations : la « thériaque de 
Galien », la « préparation des philosophes », la « thériaque terrible », la « thériaque de Venise »… Il 
existe des préparations à 100, 84, 73, 49 ingrédients, pour les riches, celle des pauvres est le genièvre, 
pour les paysans elle se limite à l'ail, dont l'usage traditionnel combat les infections de toutes sortes, 
internes et externes.  

  

o La Théorie des Simples 

  « Simple » est un mot qui apparaît au XV° siècle, il désigne alors un remède constitué d'une seule 
substance ; il finira par s'appliquer uniquement aux plantes médicinales. La théorie des Simples est 
construite à partir d'un mélange confus de traditions populaires et de références chrétiennes où l'homme 
est indissociable de l'univers. Les cultures occidentales n'ont pas échappé à ces croyances.  
  Lorsque au cours du 12e siècle, l'Eglise interdit l'étude et l'exercice de la médecine dans les couvents, 
les moines-médecins les quittèrent et s'établirent médecins, marchands et préparateurs de médicaments. 
" C'est la laïcisation progressive de la pharmacie ". ( Dousset, 1985 ).  
  Cependant, dans leurs carrés de Simples, les moines du Moyen Age cultivaient, pour se soigner ( sous 
forme de tisanes, décoctions, cataplasmes… ) racines, feuilles, fleurs et sommités dans une classification 
un peu étrange qui perdurera jusqu'au XVIII° siècle. À cette époque, Carl Von Linné ( 1707-1771 ) 
définira une nomenclature générale des plantes classées en fonction de caractères anatomiques communs 
( terminologie désignée en latin, langue universelle des savants, pour énoncer le nom du genre puis de 
l'espèce pour chaque plante ). L'usage s'est maintenu.  

  

o La Théorie des Signatures  

  Elaborée à partir d'un mélange de traditions où tous les éléments de la Création divine sont en 
correspondance symbolique, les plantes sont chargées de sens portés par la morphologie de la plante.  
  Un végétal est supposé aider à guérir un mal car sa forme et son fonctionnement présentent certaines 
similitudes avec l'organe atteint ou des ressemblances avec certaines maladies. Ces correspondances 
reposent toujours sur des « signes » en relation avec l'anatomie ou la physiologie de l'homme, et 
certaines particularités du monde végétal, minéral, voire même animal. Théophraste Bombast von 
Hohenheim ( médecin suisse ) dit Paracelse ( 1493-1541 ) rend célèbre une conception ancienne de la 
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nature : « la théorie des Signatures ». Pour lui, la plante témoigne d'un message d'ordre divin, message 
porté par la morphologie de la plante. Il en résulte une médecine par analogie, dont la Mandragore sera 
le végétal emblématique.Gianbattista Della Porta ( vers 1540-1615 ), qui explique les caractères de 
l'homme en fonction de leur physionomie ( 1586 ) fera connaître la doctrine des Signatures à travers les 
correspondances morphologiques des plantes ( Phytognomonica, 1588, Naples ).  
  L'époque moderne utilisera la chimiotaxonomie, choix basé, dans un premier temps, sur la taxonomie, 
classification des plantes reposant, en premier lieu, sur leur morphologie.  

  

Manuscrit anonyme du XV° siècle, 
Paris. Histoire de la Médecine Tome II 

   

2. Les Pratiques Populaires. 

  Les préparations médicinales dites " de bonnes femmes ", on écrivait autrefois " de bonne fame ", c'est-à-dire 
" bien famée ", " de bonne réputation " ( d'après le latin bona fama, application étymologique à la plante et non à 
la femme ) à travers les assemblages découverts par nos aïeules, se révélèrent des thérapeutiques remarquables, 
pour peu que l'on sache les préparer.  

  Cependant, celles qui connaissaient les arcanes des plantes ( rites de la cueillette à des périodes ou des jours 
particuliers, en fonction de la configuration des planètes et de l'influence lunaire ) se retrouvèrent souvent 
assimilées aux sorcières. Certaines guérisseuses hors pair avaient trouvé le moyen d'utiliser, sous forme 
d'onguent, certaines espèces contenant des alcaloïdes qui déploient des effets hallucinogènes. Ces pratiques, dont 
les préparations abortives, furent dénoncées et condamnées par l'Eglise du XIII° au XVII° siècle ( Mann, J. 1996 ) 

o Les femmes  

  Les femmes sont devenues, traditionnellement, les dépositaires des secrets des plantes médicinales. 
Héritières d'un riche savoir familial, par la transmission des connaissances, elles témoignaient avant tout, 
d'un savoir adapté à leur famille et à leurs besoins. Le savoir sur les simples était indispensable à la 
survie dans les hameaux isolés. 

  

 

Cueillette de la Sauge Tacuinum Sanitatis,
1474 Paris, Bibliothèque nationale  
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   Les Femmes de l'Arc alpin ont constitué un savoir identitaire alpin. Les plantes alimentaires sauvages 
souvent consommées devenaient d'usage habituel en temps de disette. La dureté de la vie montagnarde et 
l'éloignement contraignaient les habitants à se soigner avec leurs propres remèdes, les plantes 
constituaient un recours fréquent, par défaut, pour les populations dépourvues de ressources, 
d'alimentation et de soins. Néanmoins, dans les Alpes il existait une répartition des connaissances, 
librement consentie, entre les femmes et les hommes, les soins vétérinaires étant réservés aux hommes.  
  Un corpus s'est peu à peu constitué chez les femmes, qui utilisent des plantes pour se nourrir et se 
soigner. Les " recettes " sont consignées dans des cahiers confidentiels transmis de génération en 
génération ( Delcourt, D. 2002 ). Sachant que les effets thérapeutiques des fleurs sauvages pouvaient 
s'avérer dangereux, par une utilisation non initiée, cet enseignement, accru par l'expérience, s'effectuait 
au sein des familles. Ce savoir, utilisé par un groupe culturel donné, est cohérent dans le foyer qui le 
possède. Il lui appartient.  
  Les femmes, ayant une connaissance des particularités écologiques des espèces, avaient largement 
recours à la flore sauvage. En effet, la répartition des plantes dépend de nombreux facteurs écologiques 
propres au milieu montagnard, l'altitude, la pente, l'exposition, la nature du substrat… ( silice, calcaire ). 
En montagne, les plantes ont dû faire preuve de beaucoup d'adaptabilité : la température diminue de 
0,6° C tous les 100 m, les précipitations augmentent et sont irrégulières. L'action mécanique de la neige, 
l'hygrométrie élevée, le vent, l'ensoleillement intense, favorisent la synthèse des pigments ( vivacité des 
couleurs ). En altitude, les plantes ne poussent pas au hasard, la diversité climatique détermine un 
biotope spécifique.  

 Les plantes à potentialité froide des versants Nord, frais et ombragés ou des sommets, sont très 
efficaces contre les maladies dites « de nature chaude ».  

 Les plantes à potentialité chaude des versants Sud, bien ensoleillés, combattent les affections 
« de nature froide ». 

 Les plantes purgatives « qui entraînent vers le bas », sont cueillies en période descendante 
( automne-hiver )  

 Les plantes émétiques « qui attirent vers le haut », sont ramassées en période ascendante 
( printemps-été ) 

  

o Les Colporteurs. 

  Pendant près de trois siècles ( à partir des années 1600 ), les colporteurs ont sillonné l'Europe 
occidentale. Du colporteur, on a souvent une image d'un semi-vagabond, parfois chapardeur, en réalité, 
le marchand ambulant était déjà un rouage essentiel du commerce médiéval. Ceux qui portaient leur 
marchandise sur un petit éventaire suspendu au cou prirent le nom de Col-porteurs. Sous l'Ancien 
Régime, les colporteurs transportent dans une balle, divers articles de mercerie, quincaillerie, tissus… et 
jouent un rôle essentiel dans la diffusion de produits d'usage courant ou rares, jusque dans les hameaux 
isolés. Représentants d'un commerce de la sociabilité, leur venue est toujours un moment fort.  
  Si le colportage débute, vraisemblablement, de manière locale puis régionale, l'apogée de ce négoce se 
situe sous le règne de Louis-Philippe ( 1773-1840 ). À cette époque, les colporteurs doivent 
obligatoirement savoir lire, écrire et compter pour faire du commerce. Les villages des colporteurs seront 
donc particulièrement instruits en comparaison d'autres régions. Ainsi, la migration saisonnière de ces 
populations montagnardes entraîne une alphabétisation passablement inconnue en plaine : Quéras, 
Briançonnais et Gapençais en France, les Grisons en Suisse et le Piémont en Italie…  
  Le colportage était surtout le fait des montagnards qui recherchaient, par cette activité saisonnière, un 
complément de ressource familiale. La migration temporaire des colporteurs concerne tout 
particulièrement l'Arc alpin où le climat rigoureux empêche toute activité agricole hivernale ( de la 
Toussaint à Pâques ). Il se constitue alors dans ces régions de véritables réseaux de colportage 
transfrontalier.  

  

o Les Colporteurs de l'Oisans 

  Le Bourg d'Oisans est au centre d'une étoile d'où partent six vallées. Le nord des Hautes-Alpes est un 
pays de haute montagne où se sont développé des sociétés originales. Les colporteurs spécialisés dans les 
plantes et les fleurs, sont essentiellement issus de quelques villages de l'Oisans. ( L'appellation Oisans 
vient de Uceni, peuple qui habitait la région au temps des Romains ). Au début, les Uissans collectaient 
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des semences dans la montagne et des plantes alpines faciles à transporter puis, au XIX° siècle, ils se 
spécialisèrent dans les ventes de graines, bulbes, voire des boutures de certains végétaux ( Bailly-Maitre, 
M.Ch. & Pissard, L. 2000 )  
  Petite apothicairerie sur la tête, ils vendaient des « Simples » mais aussi des potions, des onguents, des 
Recettes de médecine ou d'art vétérinaire, préparations médicinales, gentiane, rhododendron, edelweiss 
( bulbe et racines ), herbes odorantes pour faire de la liqueur. ( Muller, R. & Allix, A. 1925 ).  
  La grande activité des colporteurs correspond à une époque où la plus grande partie des gens vit 
dispersé dans les villages, hameaux ou fermes isolés. Les colporteurs apportent des produits 
indispensables que les habitants ne peuvent produire eux-mêmes, ils créent ainsi des échanges dépassant 
les bornes du village, du lieudit. Les colporteurs de l'Oisans, quand ils reviennent, transmettent des 
histoires qui font rêver la communauté, des récits de toute sorte, d'événements remarquables. Cependant, 
l'information diffusée avait l'inconvénient d'être très irrégulière et, en fait d'actualité, ils rapportaient des 
événements qui pouvaient s'être produit des années avant…  

  D'abord pédestres, leurs migrations temporaires s'effectuent ensuite avec un âne, les colporteurs 
pouvaient ainsi déposer leur lourde " balle ", l'âne permettait le doublement du stock disponible et 
l'éventaire proposé. Les ânes toscans, achetés à la foire « La Beaucroissant », étaient surtout utilisés par 
les colporteurs de l'Oisans et de Villards qui " hivernaient " sur les grandes routes en Dauphiné, 
Lyonnais et Midi de la France.  
  La foire située entre plaines et montagnes, sur l'antique chemin de Vienne à Turin par « Ad 
Publicanos », à proximité des grandes routes de Lyon à Grenoble et de Grenoble à Valence, permettait 
de réunir les montagnards des Pré-Alpes et des grands massifs.  
  Si les affaires étaient très bonnes, le colporteur pouvait acheter une voiture à quatre roues et des 
chevaux avant de faire fortune et de se fixer dans un négoce sédentaire. Toutefois, plusieurs 
communautés montagnardes ont organisé un véritable réseau de solidarités familiales et villageoises du 
XVII° au XIX° siècle, au cours duquel le colportage prendra de l'ampleur. Celui-ci s'éteindra avec le 
développement du réseau ferroviaire et disparaîtra complètement après la Première Guerre mondiale.  

  

3. Les Pratiques scientifiques  

  Médecins et apothicaires sont restés longtemps confondus chez le même utilisateur.  

  En 1258 Louis IX ( 1214-1270 ) sépare les professions d'apothicaire et de médecin, puis, en 1484, une 
ordonnance de Charles VIII ( 1470-1498 ) sépare les métiers d'apothicaires et d'épiciers. Au XVII° siècle, les 
pharmaciens se groupent en corporation, ils entendent se démarquer ainsi des apothicaires. En 1777, Louis XVI 
( 1754-1793 ) crée le Collège de Pharmacie par décret, les apothicaires prennent le nom de Pharmacien et 
obtiennent l'exclusivité de la préparation des remèdes. 

  

           De la plante au médicament « Entre tradition et science » 

  Au XIX° siècle, les progrès de la chimie mettent en évidence les « principes actifs » des végétaux et les premiers 
médicaments de synthèse sont réalisés industriellement vers 1890. 

  Une minorité de médicament est le fruit d'une véritable invention de laboratoire. Les données de la phyto-
pharmacopée moderne confirment, souvent, les déductions des anciens quant à la découverte des principes actifs. 
De nombreux exemples pourraient être cités, tel celui du saule, dont la parfaite acclimatation aux terrains 
marécageux et sa résistance à l'humidité des marais, a laissé supposer que se trouvait dans l'écorce ou les feuilles 
de cet arbre le moyen de lutter "  contre tous les échauffements du sang " notamment ceux d'origine palustre. Une 
fois encore, l'intuition a vu juste, puisque c'est de lui, que bien plus tard, les pharmacologues modernes extrairont 
le salicylate de soude, précurseur de l'aspirine.  
  Si les dernières recherches prouvent que les plantes renferment des molécules actives, la prescription d'un 
médicament présume qu'on a pu établir une preuve de son efficacité et que le rapport : bénéfice/risque soit 
favorable au patient. " Des tablettes mésopotamiennes relatent que les substances toxiques étaient d'abord testées 
sur les esclaves à la recherche de la bonne dose avant d'être administrées aux familiaux du monarque. C'est la 
première ébauche d'essais thérapeutiques ". ( Aquaron, M. 1997-1998 )  
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  Les essais thérapeutiques étudient les nouvelles thérapeutiques expérimentales. Ils constituent un progrès 
médical depuis Nuremberg ( 1947 ). En France, la recherche médicale est réglementée par la loi Huriet-Sérusclat 
du 20/12/1988. 

  La molécule, candidate à devenir un médicament, suit une série d'étapes éliminatoires jusqu'à la réalisation 
définitive : expériences in vitro, puis chez l'animal, suivies des phases successives d'essai chez l'homme. 

o Les études de phase I ont pour but de tester la sécurité d'emploi des thérapeutiques ( le plus souvent 
conduites chez des volontaires sains ). 

o Les études de phase II ont pour objectif de préciser l'efficacité du produit dans des conditions précises 
( populations limités ). 

o Les études de phase III sont conduites sur une population plus large, représentative de la population 
atteinte d'une pathologie. Elles ont pour but de confirmer l'efficacité du traitement avant l'obtention de 
Mise sur le Marché ( A.M.M ). 

o Les études de phase IV débutent après l'A.M.M, pour compléter les informations concernant la sécurité 
d'emploi du traitement sur une population cible, réelle. C'est la phase de pharmacovigilance. Les effets 
indésirables graves, survenus dans cette phase, induiront un retrait d'utilisation du médicament 
incriminé. 

  

Conclusion 

  Chaque civilisation a tissé avec les plantes des rapports bien spécifiques. Les plantes ont occupé une place de choix et ont 
été, pour les hommes, un point de contact privilégié avec la nature et la santé.  
  Entre les pratiques empiriques et les pratiques scientifiques, les découvertes thérapeutiques des plantes médicinales et les 
données de la phyto-pharmacopée moderne confirment, souvent, les effets que la sagesse populaire prescrivait déjà comme 
« remèdes ».  
  Dans les Alpes, comme dans toute montagne, il n'y avait pas, à proprement parler, de méthode scientifique dans la 
découverte de vertus thérapeutiques végétales ou animales, mais était le produit d'associations entre les idées simples et les 
répétitions d'expériences empiriques. Les femmes de l'Arc alpin, ont inscrit une identité culturelle spécifique des plantes 
médicinales et l'utilisation de ce savoir s'articulait avec le commerce itinérant des colporteurs.  
  Depuis 1991, à la suite du programme des nations unies pour l'environnement, la mise en valeur et la protection des 
montagnes ( PNUE ), la culture de ces plantes maintient une activité traditionnelle dans les régions montagnardes, ce qui 
préserve les paysages des dégradations.  

  La rencontre des biologistes et des chimistes à la fin du XIX° siècle, permet à la thérapie scientifique de voir le jour et de 
se développer grâce à la découverte des principes actifs ( Les principes actifs sont des composants naturels contenus dans 
une plante médicinale lui conférant sont activité thérapeutique ).  
  Cependant, une minorité de médicament est le fruit d'une véritable invention de laboratoire.  
  « Les travaux des ethnopharmacologues ont mis en relief l'utilisation des plantes médicinales pour l'extraction de 
principes actifs par l'industrie pharmaceutique. […] Ils observent également […] le succès grandissant des pharmacopées 
anciennes, au titre d'une " vague verte " qui, un peu partout dans le monde, apparaît comme une alternative à la médecine 
chimique. » ( Chominot, A. 2000 ).  

  Ainsi, au cours des dernières décennies, le corps médical a pris conscience de l'intérêt thérapeutique des plantes pour 
soigner efficacement un grand nombre d'affections. Face aux molécules de synthèse, voici le grand retour de la 
pharmacopée naturelle. 
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Cadborosaurus willsi : 
attributive inquiry  

by   Dr Pasquale SAGGESE  

  

 

  

Introduction 

  The list of the species, studied by cryptozoology, might seem bizarre: some people compare it to the middle-ages 
bestiaries. This new branch of Zoology, posing its existence on elusive animals, needs a certain dose of creativity to shape 
the descriptions of the sightings. 

  When we decide to work in accordance to scientific plausibility, we realize that the largest part of the sighted "drakes" 
and of "unicorns" are something else : abnormal individuals of known species, non autochthonous animals which 
mysteriously arrived to the place of sighting, unexpected natural phenomena, false pretences, high alcoholic level in the 
observers' blood… 

  And some other reasons.  
  In any cases, even if large efforts are made to avoid fantasy, monsters remain monsters.  
  This is the case of the Cadborosaurus…  

  

A) Caddy : the huge sea- horse 

  …The mysterious presence, that for many centuries appears in the waters of Britannic Columbia, province of West 
Canada, placed to the South-East end of Vancouver island, seems to be something more then a joke or a hallucination… 

"Are you still chatting with your friend from Vancouver?  
" Yes, I am… Why ?"  
" I'm gathering information about an animal… Please ask him if he has ever heard about caddy"  
" He says that "caddy" is the guy in charge of carrying the clubs during golf matches…"  

  My first attempt to obtain any information about one of the most interesting protagonist of marine cryptozoology didn't 
end properly in the best way ; but the mysterious presence, that for many centuries appears in the waters of Britannic 
Columbia, province of West Canada, placed to the South-East end of Vancouver island, seems to be something more that a 
joke or a hallucination. "Caddy" is the nickname given to the representatives of a population of presumed marine creatures, 
which are supposed to live in the waters surrounding the Vancouver Island, preferring Cadboro bay, from which their 
name derives. One of the first scientists interested in caddy is the American biologist Roy Mackal, who wrote in his book 
"Searching for hidden animals" not only the description and any presumed sighting of caddy, but also a precise zoological 
identity. Those scientists who have bounded their name to the one of caddy, are Paul LeBlond, oceanographer of the 
University of British Columbia, and E.L. Bousfield of Royal British Columbia Museum. 

  According to Bousfield, only in the last century, the sightings of this creatures have been numbered at least 300 ; we are 
listing the most indicatives. 
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The sightings 

  In February 1934, Cyril Andrews and Norman Georgeson, two hunters who were on a little boat, shot a duck who fell 
into the water. Suddenly they perceived the shape of a big sea animal, over 12 m long, that suddenly emerged, seized the 
duck with its jaws and sank back into the water. The animal had a long, slim body, as the snakes ; the head resembled the 
one a horse, but earless. 

  Strait of Georgia, Spring, 1939. Any employees of a local telephonic company sight two individuals of Cadborosaurus, 
probably an adult and a pup, they made bellowing sounds. Another sighting states that a caddy has been watched while it 
was capturing seals in the same zone, "tossing them about" and devouring them. 

  A very important sighting, even if it's less spectacular, happened in March, 1953, when the elusive caddy was spotted by 
Mrs E. Stout, an expert marine and fresh-water biologist, who could observe a creature with a big head and humps which 
emerged behind its neck, while she was walking along Dungeness beach. 

  Sightings continued until the present time : 

  In January, 1984, the mechanic engineer Jim M. Thompson was fishing in the zone of Spanish Banks, near Vancouver, 
when a marine creature, moreover 6 m long, emerged at a distance of 30 m. It had a giraffe head, with two little bulbar 
appendixes, similar to horns, and flabby ears. 

  In May, 1992 the music professor John Celona sighted a humped animal, moreover 10 m long while it was swimming. 

  In May, 1994, the pupils Damian Grant and Ryan Green saw a 6 m-long animal, with two humps, while they were 
swimming in Telegraphic Bay. 

  The most important sighting is the one of October, the 16th, 1937. The supposed carcass of a young individual of caddy 
was found inside the stomach of a sperm whale. An article about the topic, printed on the "Province" of Vancouver, 
described a rotten body, moreover 3.5 m long, with a horse-like or camel head and a flipper tail ; after all, its 
characteristics perfectly coincided with the descriptions of the supposed ocular witnesses. As a proof of the real discovery 
of the carcass, there are black & white pictures ( Picture 1 ), taken at Naden Harbour, that show, sufficiently clearly, an 
apparently unusual animal shape. 

Picture 1 : 

 

Naden Harbour carcass 
( source :criptozoo.com ) 

  

B) Description of the cryptid 

Morphological description 

  The sightings, more generally the witnesses, that concern the Cadborosaurus, are ancient ( this animal is redundant in the 
oral traditions and in the folklore of the local indigenes ) and numerous. In their excellent book : "Cadborosaurus, survivor 
from the deep", Paul LeBLond and Edward Bousfield report almost 200 sightings, selected by a very wide range, based on 
scientific legitimacies. 

  When the sightings of a cryptid are so copious, it's difficult to obtain directly an univocal profile. Contaminations, 
connected to bad visibility, to emotions or fear, or to glimpses, cause the creation of a personal "monster", often described 
in very little detail, but alive only in the witness's fantasy. But from this fanciful zoo, we can extrapolate an univocal 
profile, after having filtered the numerous descriptions through statistical considerations. 
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  In this cases, the useful statistical means is not the geometric average : if ten people maintain the observation of a snake-
like animal, 10 m long and 3 say they sighted the same animal, but 30 m long, it's probable that the cryptid's dimensions 
are closer to 10 m than to 15 m, resulting from the geometric average of the lengths. 

  The most useful statistic means in this case is clearly the mode. 

  On the grounds of the mode, extrapolated by the plausible sightings, a profile of the Cadborosaurus emerges, 
surprisingly similar to the animal photographed in 1937. 

  Leblond and Bousfield sum up in their book the characteristic of the cryptid as follows : 

1. From 5 to 15 m long. 
2. Snake-like body shape, with an extraordinary flexibility on the vertical plane. 
3. Head morphology variously described as similar to the one of a sheep, of a horse, of a giraffe or of a camel. 
4. Long neck, from 1 to 4 m. 
5. Humps, or vertical loops of the body, in series. 
6. Anterior flippers. Posterior flippers absent or close to the body. 
7. Notched tail, horizontally flat ( as in whales ). 

  I add : long hair on the back of the neck. The presence of this characteristic hasn't been proved by the comparison with 
the standard, that's to say : the individual photographed in 1937. However, because of the small dimensions of the 
individual, when compared to the ones of the above-described profile, we can assume that it was a sub-adult individual. 
From this point of view, if we want to assign the hair a connotation of sexual-dimorphism, we can think that the 
photographed carcass was lacking the hair, because it owned to a sexually-immature animal. The presence of a secondary 
dimorphic sexual characteristics in the cryptid's morphology also explains why some sightings pointed out its presence and 
any others didn't : the first ones would concerned to males ; the second ones females or young individuals. 

  The hair as dimorphic sexual character is very diffused in Nature : I mention lions and sea-lions as the most emblematic 
examples. 

  As I wrote in advance, LeBLond and Bousfield don't mention the hair in the identikit of the cryptid. However, the classic 
iconography of caddy includes the characteristic, which is redundantly present in the illustrations of their book, hence the 
cover picture.  

  Any sightings related to ears, up-ended or slack ones, and of cranial little horn-like appendixes. 

  I don't believe in the existence of the characteristic. The presence of wet long hairs on the nape of the neck might have 
given the impression that the animal had ears ( above all in the case of slack ones ), or little cranial bumps. The reiterated 
presence of elks, which swim across the straits where caddy is sighted, might explain the characters… At the same time, 
but in a non-satisfactory way, it might explain the vaguely equine profile of the cryptid's snout. 

  The eyes of the cryptid have characteristics which are frequent in many reliable witnesses. Often described as red, they 
present bovine languidness, they are quite rotund and unusually large, when compared to the skull : much more than what 
would be expected in an animal long more than ten meters. Generally big animals, such as the whales, have little eyes. 

  Such a feature is common to those animals which live in dark environments ( for instance, tarsiers and many abyssal 
fishes ) and which have sight as their primary sensorial organ, unlike the whales. 

  

Behavioural description and kind of swimming 

  The habits of this animal are almost all unknown. However frequent, the sightings never have observations on the 
ethology of the species, because they have always been too short ( generally they last some minutes ). 

  On the grounds of what we have, and above all on the grounds of what we don't have, it's possible to draw some 
conclusions on its habits and its attitudes. 
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• The Cadborosaurus is carnivorous : it has been seen feeding on ducks and seals. 
• The Cadborosaurus has many characters typical of a good swimmer. LeBLond and Bousfeld support, on the 

grounds of the sightings, it could swim at 40 knots., Besides favouring the pure speed, its spindle-like 
morphology, in my opinion, gives a very good manoeuvrability. 

• It swerves rapidly : laterally, to the top or bottom, to compete with the escaping prays. 
• The long neck might be compared in its morpho-functional connotation, to the one of the plesiosaurs, to the one 

of many aquatic birds, or to the one of otaries, even if this is simpler. 

  We obtain a profile of an active, voracious predator, capable to rival with very adapt prays, in the field of the swimming. 

Picture 2 : 

 

morphology of caddy 
( source : internet ) 

  

According to Paul LeBLond and Edward Bousfield, caddy is supposed to be a good swimmer only when it compresses its 
body, as a spring : 

 

( Copyright : LeBLond and Bousfield ) 

  

  The rationale on the grounds of this supposition is that, according to the authors, the animal would obtain an outline 
similar to the one of tuna's, excellent swimmers. 

  I strongly disagree the supposition, for the following reasons :  

• To affirm that a snake-like animal, "compressed" in this way, has the same hydrodynamic characteristics of a fish, 
only because it obtains a profile definable in an ichthyomorphic outline, is to affirm that a spring has the same 
aerodynamic behaviour of a cylinder. From a physical-engineeristic point of view it's a nonsense. 

• In Nature, no animal can writhe in this way : the loops are too many, too tight and vertical ( excluding snakes, 
capable to produce the above-described loops, but on a horizontal plane ). A Mammal with a long neck, elastic 
rachis and tail, can show only 2 loops, on the surface of the water : a dorsal one and a caudal one. Callosities or 
fat deposits, such as the ones of the camels, might justify other eventual humps.  

  Probably, the swimming of the Caborosaurus is a mix between the one of Cetacea and Sirenia on one hand, and the one 
of Pinnipeds and Mustelids ( Lutrinae ) on the other hand : it is similar to the first ones because of the propulsive 
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characteristics, expressed by a wide, powerful fish-like tail, horizontally depressed. It is similar to the second ones because 
of the acrobatic characteristics, expressed by a very flexible rachis ( that opposes the rigid axis of Cetacea ), and by a long 
and elastic neck.  

  

Habitat of the cryptid 

  In order to define the habitat of the cryptid, LeBLond and Bousfield separated the sightings that occurred during the cold 
period and the ones that occurred during the warm period. 

  Initially, they had arranged the sightings by seasons, but it hadn't pointed out any relationship between the activity of the 
cryptid and the period of the year. 

  However, the climatic variations are not always synchronized with the changing of the seasons : weather is 
unforeseeable, because of the effect of regional differences ( which are very strong at the latitude of Vancouver ) and 
global ones. 

  The two researchers re-took the data and formulated a less seasonal and more climatic distribution. So they realized that 
the studied 162 sightings could be divided as follows : 

• 101 happened during cold periods ; 
• 64 happened during warm periods ; 
• 17 couldn't be dated. 

  They could assert that the Cadborosaurus frequents the coasts of Vancouver preferably during the cold periods. 

  We can suppose that the Cadborosaurus lives in waters, whose temperature is between a preferential ( and low ) range, 
set by adaptation. I don't loose my balance about the reasons of this adaptation ( thermoregulation ? Food availability ? ) 

  On the grounds of the above-mentioned necessity, we can argue the relationship between cold and sightings in the 
following 2 ways : 

• the cryptid habitually lives in the places in which it's sighted : he goes away when waters warm up ; 
• the cryptid habitually lives in colder waters : he reaches the sighting places when waters become too icy. 

  We must understand, whichever theory is the correct one, where the caddy lives during the period in which it's not 
observed. 

  Probably the Cadborosaurus reaches areas relatively ( and reasonably ) near Vancouver and, obviously colder. 

  After having taken a look at a map, the choice is forced : North Pacific Ocean, between the Alaskan Gulf and the Bering 
Sea ( Picture 3 ). 

Picture 3 : 

 

Bering Sea  
( source : Internet ) 
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   Even if the supposition is supported by evidence, it would remain just a supposition, without any validity if it wasn't 
supported by anything else. 

  The eventual presence of a cryptid similar to the Cadborosaurus, witnessed there, would argue the theory. 

  In 1965, after the publication of the book "Le Grand Serpent-de-mer : le problème zoologique et sa solution", the 
zoologist Bernard Heuvelmans drew out the identikit of nine different aquatic creatures, still unknown by the official 
science. Among these, there was a sort of very specialized pinniped, which was defined by the author "sea horse", and to 
which the author gave the scientific name of Halshippus olaimagni. Heuvelmans listed more than 70 sightings of this 
creature, mainly in the cold waters of the North Atlantic Ocean and of the North Pacific. 

  The author describes it as an animal with a dark, lucid skin and a moderately-long neck, with a sort of hair, with whiskers 
on the cheeks. The head is supposed to be similar to that of a horse, with very big eyes and big nostrils. The tail is 
supposed to be notched and horizontally flat, the body is supposed to be similar to that of the seals. It is supposed to move 
with vertical undulations, typical of Mammals. 

  A second "marine monster" is pointed out in the same waters, on the grounds of sightings and of the oral tradition of the 
natives. 

  It is supposed to be a very aggressive marine animal, whose head and neck are sometimes perceived. They emerge 2-3 m 
from the surface of water and their head and neck resemble a snake. According to the natives, it is supposed to attack the 
boats ; in the Bering Strait region, it's represented with an alligator-like-head, long and thin body and six legs ; on the 
posterior part of the head it is supposed to have two little sharp horns. It's named Pal Rai Yuk in the Nunivak Island 
( Picture 4 ) and Tizheruk on Kin Island. 

  Two cryptids, with characteristics similar to the ones of Cadborosaurus, are observed in the North Pacific Ocean, with, 
probably, a trespassing in the Atlantic one. 

  On the grounds of what's described above, I can affirm that the Cadborosaurus also lives in the North Pacific Ocean. 

Picture 4 : 

 

Pal Rai Yuk, in a tribal drawing
( source : Lorenzo Rossi ) 

  

  The sightings of caddy in the waters of Cadboro Bay are frequent… But only considering that it's a cryptid. Normally, if 
it had been a known species, the sightings would have been considered very sporadic. 

  Furthermore, it's evident that the anthropization in the Vancouver area, the first place of the sightings, is enormously 
higher, in comparison with the one of the Aleutian Isles and of Alaska, second place of the sightings. 

  From this point of view, it's probable that Cadborosaurus willsi is an alien specie of Cadboro Bay, which frequents it 
sporadically, maybe passing through for unknown reasons. On the contrary, it's probable, that caddies spend the largest 
part of their own life ( for many individuals, all their life ) in the Bering Sea, or more generally in the whole North Pacific, 
perfectly undisturbed, because of the low, in any case absent, human presence ( this would also explain the scarcity of 
witnesses ). 
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 Notes 

  On the grounds of the witnesses, caddy is supposed to be an animal with solitary habits. But, having theorized that the 
cryptid's population is placed anywhere else, we cannot be sure of what's written above : it's not rare in Nature that 
individuals of social species separate by the group and migrate anywhere else. 

  Environmental causes, such as scarcity of food, unfavourable climatic periods et al., might also cause the abandon of 
their own group. 

  I cannot establish with epistemological relevant exactness, on the grounds of the data obtainable by the witnesses, if the 
Cadborosaurus owns to a species with social habits, or not. 

  

C) Official ascriptions and perplexities 

  After having drawn the description of the cryptid, now we must put it in a taxonomical context, arguing the attribution. 

  In primis, the characteristics of caddy are so exclusive, that we can exclude ( sorry for the calambour ) the sightings 
concerned abnormal individuals, ascribed to known species. 

  No ontogenetic cause might differentiate the Cadborosaurus by any other actual morphology of marine Mammal. About 
fossil Mammals and Reptiles, there is no problem : the attribution to the cryptid of the status of deform individual of an 
extinct species implicate the presupposition that the specie is not really extinct, with evident repercussions on the 
plausibility ( in terms of probability ) of the theory. 

  It's clear that the cryptid is of an unknown species. 

  Waiting for the official recording ( of course : it will not be soon ), we are going to try in this work to clear about the 
argued attributions. 

  

A pinniped 

  The first one who theorized the existence of a huge snake-like pinniped with an equine snout was Heuvelmans : it's the 
sea horse, Halshippus olaimagni, about which I already wrote in "habitat of the cryptid". 

  Having lead the sightings of the sea horse and the ones of caddy to the same cryptid, legitimate the theory that caddy is a 
pinniped. 

  I think that this ascription is very improbable. 

  I don't deny that many morpho-ethologic characteristics of the cryptid perfectly match with the ones of the sea-lions, for 
example. However, there's a huge perplexity, which is epistatic on all the arguments in support of the attribution. 

  Pinnipeds don't have a long tail : the spindle-like body ends with a very short tail. Therefore, we should modify the 
morphology of the caddy, identifying the caudal flipper as formed by the posterior legs of the hypothetic macro-pinniped. 

  Leblond and Bousfield, in their "Cadborosaurus, survivor from the deep", support this morphology, even if they don't 
identify the cryptid with a pinniped. 

  However, I'm not sure that such an extreme extention of the body of a Mammal, from the scapular truss to the pelvic one 
( caddy is snake-like ), is possible and, if so, if awardable by evolution. The reasons follow : 

• The obtaining of such a morphology would cause the redistribution of the inner organs on the whole length of the 
animal, with radical modifications of their shape and of the reciprocal dimensional relationships.  
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           This would cause big malfunctions : lungs, for example, would be too little or extremely long, club-like, in 
a cylindrical chest, not very extendable and with a minute diaphragm. 

• Many muscles of the trunk would be extremely oblong, like the skeletal frame, whose vertical component ( the 
ribs ) would be missing for the biggest part of the animal's length ( Mammals don't have ventral ribs ), causing a 
structural weakness, a fragility that doesn't match the performing swimming of the cryptid. 

• The posterior truss would be very far from the encephalon. This would cause serious delays in the transmission of 
the voluntary nervous impulse, with huge motor dysfunctions, and of the coordination too. As for the previous 
point, such inevitabilities don't match what we know of the caddy's swimming. 

  Even admitting I am wrong, that Natural Selection has forged such a pinniped, I ask myself : where are the fossil traces 
of the corresponding evolutionary way ? 

  The occurring morphological modifications are many and deep : so I conclude that the generating phenomena would 
have been macro-evolutionary and not micro-evolutionary : the theory of the punctuated equilibria of Gould, which 
explains many "white pages" of the palaeontologic records, cannot be applicable, in this case. That's to say, that the 
evolutionary phenomenon would have required a long time and, consequently, should have left some traces. 

  Anyone could argue that snakes has a morphology very similar to the theorized one, and that that morphology is not only 
efficient, but also with a huge evolutionary success. 

  But snakes are Reptiles, no Mammals. 

  For instance, Reptiles are heterothermic animals, and have low oxygen needs. Many species have a primitive respiratory 
apparatus, that allows only a succession of respiratory events, divided by long lasting apnoeas. Everybody misses a real 
diaphragm, and help their respiration with movement of the viscera, above all the big liver. Rynchocephalia ( tuatara ) are 
obliged to swallow the air inside the lungs ( not setted ), because they pratically don't succeed in ventilating. Lungs are on 
average less parenchymatous than the Mammalian ones. 

  Referring to the snakes, they miss the sternum. The most evolved families ( Colubrids, Viperids, Elaphids, etc. ) have 
only the right lung.  

  Than, with regard to the structural strength of the snake's morphology : Ophids have ribs along their whole body. This 
grants them a solidity that Mammals, without ventral ribs, don't possess. All things considered, I believe that the 
morphology which has to be assigned to the cryptid is the "long tail" one ; it must be categorically preferred to the "short-
or-absent tail" one. 

  The first morphology, redundant among the marine Mammals, has the advantage that it doesn't alter the interior organs in 
shape or in reciprocal dimensional relationships. 

  Moreover, it strengthens : the tail has a solid section. The ones of the chest and of the abdomen are hollow. The abdomen 
doesn't have a skeletal frame either. 

  On the grounds of what has been argued, I doubt that the Cadborosaurus is a pinniped.  

* 
* * 

An Archaeocetis 

  About 40 millions years ago, a gigantic Cetacean swam in the oceans. It was the Zeuglodon cetoides, also known as 
Basilosaurus ( Picture 5 ). The generic name points out that on its discovering as a fossil, due to the United-States Harlan 
and dated 1834, the long and snake-like skeleton was ascribed to a Reptile ( Basilosaurus means : the king of lizards ). 

  Zeuglodon, an Archaeocetis, was characterized by anterior nostrils, opened at the top, mascellar bone not yet "pushed" 
against the frontal one and by conic teeth. The anterior limbs had already transformed into strong flippers, and the 
posterior ones were vestigial : the pelvic ring was strongly reduced, as for the actual Cetaceans. The body of these animals 
was very long and flexible, because of the high number of long vertebrae ; it ended in a bi-lobe tail, horizontally flat, 
similar to the ones of the whales, but not very wide and powerful. 
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  Due to this fact, Archaeoceti probably lived on the surface, and ventured to the deep waters only rarely. 

  The first researcher who connected caddy ( and other "sea serpents" ) to the Zeuglodon ( or to a descendant of its ) was 
the biologist Roy Mackal. The identikit of Basilosaurus seems to match perfectly the one of caddy, with the exception of 
the long neck and the equine head, which are not typical of Cetaceans. 

  Archaeoceti are very ancient Cetaceans : in a parallelism between Cetaceans and Ichthyosauri, the dolphin would be the 
Ophthalmosaurus, and the Zeuglodon would be the Besanosaurus… 

  They are imperfect whales, with a heterodontial set of teeth, as their ancestors Condilatra ( hoofed meat eater ) and 
cervical vertebrae not yet melted ( they could laterally turn the neck ). This huge meat eater, occupier of the ecologic niche 
which was of Pliosaurs, had neither the evolutionary exclusiveness of Mysticeta ( baleens and, in general, deep adaptation 
to planctophagy ), nor the one of the Odontoceta ( sonar ) yet. On this grounds, it would be acceptable ( and interesting ) 
the hypothesis that caddy is an aberrant descendent of the Zeuglodon, which had evolved as an answer to the selective 
pressure of the modern Cetaceans. 

Picture 5 : 

 

graphic representation of a Zeuglodon 
( source : Internet ) 

  

  Also in this case, there's a matter of fact which refutes the attribution and cannot be set aside. 

  Archaeoceta populated the seas for many millions of years : from Eocene to the superior Miocene. Than, they have been 
replaced by modern Cetaceans : many fossils of different species of Archaeoceta have been found during numerous 
expeditions of excavation, with a frequency which describes their success and decline very well. 

  And yet, no bones ascrible to the suborder have ever been found in strata more recent than 20 millions of years ago. 

  From this point of view, to admit that caddy is an aberrant Archaeocetes is to admit that the suborder survived in total 
"secrecy" ( in paleonthologic terms ) in the marine eco-systems, which followed one upon the other in the last 20 millions 
years. 

  In my opinion, this is too improbable : the theory is not scientifically valid. 

  Somebody could object that an individual of Latimeria, representative of a taxon which had been considered extinct from 
time immemorial, was captured alive in 1938. This Crossopterygian has abyssal habits, which have hidden it to Science 
( but not to the inhabitants of Comore Islands ) for a long time. 

  No fossils of the above-mentioned taxon, younger than 70 millions of years, have ever been discovered : in effect, 
Latimeria lived in total secrecy. 

  However, science is science when it is ( also ) supported by statistic evidences… So, nobody must be astonished when an 
exception doesn't write new scientific rules. On the contrary, it confirms them. 

  On the ground of what I argued, I doubt that the Cadborosaurus might be an aberrant descendent of Archaeocetes.
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A species of unknown Reptile 

  In 1995 LeBLond and Bousfield, after many years of field work, summarized the results of their researches in the above-
mentioned book "Cadborosaurus willsi, survivor from the deep" and in a scientific article, published in "Amphipacifica 
Journal of Systematic Biology". 

  In their studies, they identify caddy as a species of aquatic Reptile, still unknown to science. 

  They support that, up to the general features of the head, of the two pairs of flippers and of the tail, caddy's morphology 
is not too different from the one of Plesiosaurs : big aquatic Reptiles of the Mesozoic era. 

  The characteristic posterior flipper of these animals could be approached to the tail during swimming, so that they formed 
a big terminal appendix, similar to an ornithomorphic tail. 

  Well : many sightings of caddy would describe a sparrow tail. 

  On the other hand, the theory of LeBLond and Bousfield has any other obscure points : serious incongruousness which 
don't match the hypothesis of the marine reptile. 

  The phenomenon of the parallel evolution generated aquatic Reptiles, Ichthyosauri, in many cases very similar to 
dolphins ( for instance : Stenopterygius quadriscissus ). But the tail of Ichthyosauri, as the one of fish and of any other 
Reptile, was vertically compressed. 

  With the exclusion of Aves, which underwent modifications of the skeleton ( also expressed by its tightening ) to fit it for 
flight, all the other Classes of Vertebrates express the preferential movement of flexion of the spine on the frontal anatomic 
plane ( also known as dorsum-ventral )… 

  …With one exception : Mammals. They express the preferential movement of flexion of the spine on the sagittal plane. 

  Ichthyosauri had a vertically-flat tail because the propulsive beat was on the horizontal plan : they practically slithered in 
the water . 

  Whales have a horizontally-flat tail because the propulsive beat is on the vertical plane : they practically gallop in water. 

  Well : it's known that the Cadborosaurus owns a horizontally flat tail, just as Mammals. Furthermore, coherently with 
this datum, the body loops of the cryptid, witnessed by many sightings, are vertical : that's to say they are exactly 
orthogonal, in comparison with a hypothetical snake-like aquatic Reptile ( or with snakes themselves ). 

  Trying to explain with the reptilian hypothesis the postural morphology of caddy, Dr LeBLond and Dr Bousfield 
theorized an aberrant evolution of a Jurassic suborder of crocodiles : Metrionichidae Mesosuchia ( Picture 6 ). 

  Mesosuchia showed characters of primitivism in comparison with modern crocodiles, Eusuchia. At the same time ( and 
paradoxically ), 4 of the 16 families ascribed to the suborder ( including Metrionichidae ) also evolved a strong 
specialization to pelagic life. 

• they had limbs transformed into flippers, with hyperphalangy, as Cetaceans. 
• Their shape was very hydrodynamic, more than actual crocodiles. 
• Many species ( included Metrionychus, cited by LeBLond and Bousfield ) had been lacking the dorsal plates, 

typical of many actual crocodiles, but un-useful in the sea. 
• They had a caudal flipper very similar to the one of fish, which could produce violent lateral blows, to assure high 

speed in the water. The end part of the tail was sustained by a portion of the spine, which bent with a big angle 
downwards : this characteristic was typical of Ichthyosauri, such as Mixosaurus or Ichthyosaurus. 

  On the grounds of the morphologic description of Metrionichidae, the theory which supports that they swim with vertical 
movements, as Mammals, must be rejected. 

  The very strong analogies with Ichthyosauri, above all the vertical caudal flipper, don't leave any doubts. 
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  It's probable that these Reptiles were able to arch their back, but nothing more. 

  In the end, Metrionichidae came to extinction 150 million years ago, during the superior Jurassic. 

  Also in this case, the perplexities that I pointed out for the Zeuglodon are valid, with the aggravating circumstance that 
the palaeontologic "secretness" of Metrionichidae would have lasted quite 8 times more than that the one of the 
Archaeocetes. 

  There's a second big perplexity, concerning the ascription : 

  In " habitat of the cryptid ", I proposed and argued the hypothesis that caddy is indigenous of the cold waters of the North 
Pacific Ocean, and it rarely swims to Cadboro Bay. Even if they are a few degrees warmer, these waters ( in front of the 
South-West Canada ) are also very cold… 

  … Mainly for heterothermic animals, as Reptiles. 

  The only known aquatic Reptiles which can be found at those northern latitudes are marine turtles. 

  But the conformation of Chelonia, compact and solid, is able to hold their body heat, obtained by the movement of 
muscles during the swimming or after exposure to the sun. 

  The conformation of the Cadborosaurus differs from the turtles' one, because it dissipates a lot of heat : the relationship 
between surface and volume is very high in a snake-like animal. Consequently, the inertial omeothermy is null. 

  It's not acceptable that such a Reptile could live at those latitudes. 

  However, it cannot be excluded "a priori" the possibility that any sort of Reptile had adapted to such gelid waters because 
it had obtained the homeothermy. 

  For instance : during Permian ( at the end of the Palaeozoic era ) in the southern area of Pangea a huge glaciation 
occurred. Any Reptiles adapted themselves to the new kind of climate, adopting a covering similar to the mammalian fur 
and, probably, becoming homeothermic. I must underline that these animals were strictly terrestrial and not marine. 
Liquids disperse heat much faster than gases, so they would have needed a more refined adaptation to the low temperatures 
than a precarious omeothermy, to survive in cold seas. 

  The probability that a homeothermic Reptile, capable to live in waters at 5° C and with snake-like shape, ploughs the 
circum-artic sea is null. 

  On the grounds of what argued, I exclude that Cadborosaurus could be a marine Reptile.

Picture 6 : 

 

graphic representation of Metrionichidae crocodiles 
( source : Internet ) 
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D) The proposal 

  According to what it's been read ( and confuted ) in the previous chapter, caddy would be a recurring optical illusion, 
even though very realistic. 

  On the grounds of the hundreds of verified sightings, We are sure it's not so. 

  So, what kind of animal are we talking about ? 

  The classical ascriptions take into examination three big groups of marine animals : Pinnipeds, Cetaceans and, 
generalizing, pelagic fossil Reptiles. The range of possibilities quite completely covers the rose of those animals which 
evolved a very high adaptation to aquatic life. Just a few groups are outside of the range : first of all, Sirenia. 

  Found on the Web site of the University of Naples : 

  […] Sirenia is a group of Ungulates highly specialized for aquatic life. They have no relationship with Cetaceans, strictly 
similar to them for a classic evolutionary phenomenon. They have spindle-shaped body and anterior limbs changed into 
flippers; the posterior limbs are absent. The tail is transformed into a flat horizontal flipper. The skin, very thick, is 
hairless in the adult. The head has dorsally-placed nostrils and the snout has big fleshy lips, with short sensorial hairs. 
The hearing is very developed, even if the auricles are absent. 

  Sirenia are the only aquatic herbivorous Mammals. They live in not-deep waters, very rich in aquatic vegetation, such as 
estuaries of big tropical rivers, marine coasts, saltish lagoons. 

  Meek and gentle, Sirenia are actually menaced of extinction, because of the hunting for their meat and their fat, by which 
oil is got. The few living species are divided into the two families of Dugongids and Trichechids : the only living specie of 
the first one is the dugong ( Picture 7 ) ; it's exclusively marine, and lives along the coasts of the Indian Ocean and of 
Oceania. The second family numbers among the species of manatee, which live into rivers and lagoons of South United 
States, of Centro-South America and of West Africa […] 

  Any clues suggest that the Cadborosaurus is a Siren. 

  At a first analysis, the morphology and the alimentary habits of Sirenia would prove the exact contrary. 

  At first, they have very little eyes, very different to the ones described for the cryptid : large and round. Even the neck, 
short and stout, is antithetic to that of the caddy. The presence of strong lips makes the profile of the snout of Sirenids very 
different to that of caddy. 

  Finally, the diet : Sirenia are the only herbivorous aquatic Mammals. They are faithful to the origins as terrestrial 
ungulates, close to Proboscidae. They have an intestine specialized for eating of vegetables ( essentially aquatic plants and 
seaweeds ) : it may be 45 meters long, because the ingested material, more than 30 Kilos a day, is completely assimilated. 

  The Cadborosaurus is carnivorous… 

  However, evolutionary biology teaches us not to stop at appearances : an Ichthyosaurus is closer to a crawl than to a 
dolphin… 

  After having compared under this point of view Sirens and Cadborosaurus, we realize that the two morphologies are 
reciprocally derivable. 

  We read that two families of Siren exist : Trichechids and Dugongids. 

  The first question is : if the Cadborosaurus is a siren, to which family is it closer ?  

  On the grounds of the common morphology of the caudal flipper, we are inclined to believe it's closer to Dugongids : as 
the cryptid, the dugong owns a bilobate and fringed flipper. On the contrary, the one of manatees is round. 
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  It's quite sure that manatees derive by dugongs. So, the hypothesis that caddy is a manatee would mean that the caudal 
flipper, initially bilobate, became a round one ( from dugong to manatee ), and than it became bilobate again ( from 
manatee to caddy ). I think it's improbable.  

  Going on with the disquisition, any other evidence will support the above-mentioned affinity. 

Picture 7 : 

 

graphic representation of a dugong
( source : Internet ) 

* 
* * 

  After a careful analysis of the two morphologies, assuming that the caddy's one is an evolution of the dugong's one, the 
motive of the transformation clearly emerges : the abandoning of herbivory for the obtaining of a diet based on meat. 

  None of the relevant changing have different rationale : all guide us to a carnivorous Siren : 

• An aquatic carnivorous animal needs, above all, good sight : that's why the very little eye of Sirenia became 
large.  

           
Therefore, the increasing of the ocular globe has improved a visual apparatus, already absolutely efficient: 
the retina of dugongs can produce good sight even in case of scarce light. It would have been an 
evolutionary improvement and not a radical transformation. 

• An active and aquatic predator must be able to swim very fast, to compete with preys. We have affirmed that 
caddy is very fast, being able to use an extremely hydrodynamic body and a powerful propulsive apparatus.  

           

It's reasonable to admit that the body shape of caddy can derive from the one of the dugong : even if the 
neck is short and squat, the animal has a spindle-like body, very hydrodynamic, and a propulsive apparatus 
that let it swim up to 25 km/h. That's partially due to its pelagic habits, that make it different from the 
much slower manatee. 

• Caddy's neck is very long. A carnivorous, supposed follower and sprinter, is advantaged if it possesses a long 
neck : Plesiosaurs, the Tanistropheus, many aquatic birds and sea lions use ( or used ) this feature as a very 
powerful fishing weapon. The cervical vertebrae of Sirenia differ from those of modern Cetaceans in that they are 
not fused together, and this gives these animals a certain mobility of the head. This would have allowed their 
extension and the extension of the neck muscles, with the following functional benefits we dealt many times in 
this work.  

           Note : manatees are the only Mammals with 6 cervical vertebrae. Dugongs have 7, as do all others. This 
lead us to prefer Dugongs rather than Trichechids for the ascendance of caddy. 

• Consistent with the morpho-functional rationale that describes the caddy, the skull is long. At first sight, it would 
again seem very different from the Dugongids'.  

           
I tried to represent graphically a "cadborosaurian" skull, on the grounds of what is known about the 
cryptid ( morphology and habits ).  
I started it by : 
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o Any pictures of a skull of a dugong, from different positions, 
o The images of Nade Harbour ( G.V. Boorman, 1937 ).  

           I limited the creative intervention making the following two presuppositions : 

o I made the smallest possible changes to the cranial morphology of dugongs : only the strictly-necessary 
ones. 

o I performed only the changes, explainable with the passage from herbivory to carnivory.  

           The result is in Picture 8.

Picture 8 : 

 

Comparison between the skull of a dugong and the graphic representation of the skull of a Cadborosaurus
( photo source : Internet ; drawing source : Pasquale Saggese ) 

  

  The only main modifications that emerge from the comparison between the two images are related to the eye-socket 
( larger ) and to the snout. 

  The passage from the squat shape of the dugong skull to the pointed one of the caddy only required : 

• The almost-90° rotation of the snub rostrum: after that, it had not been necessary to modify the dimensional 
relationship between splanchnocranium and neurocranium too much. It's clear, examining the Naden Harbour 
carcass, that the snout is bent very low, a little further than the half of its length. That is coherent with the skull 
morphology of the dugong, which shows the same character, only emphasized. 

• The re-sizing of the jaws. Dugongids has a very powerful chewing apparatus, like the elephants, which are 
relatives of them. On the other hand, a carnivorous animal does not need such strong jaws, unless it usually preys 
on very large animals. This is the case of the lions, which use their jaws for strongly block the neck of zebras and 
buffalos, with a thick skin and powerful muscles.  

           

In my opinion, this is not the case of the Cadborosaurus, which I suppose hunts small preys. On the other 
hand, being able the cryptid to become huge, even a 3-meters-long seal can be considered "sufficiently 
little". If we want to make a parallel between the cryptid and a terrestrial predator, it would be a cheetah.  

Under this point of view, I think that the jaws of caddy are not particularly strong. This fact justifies the 
sharpening of the mandibular jaw and the reduction of the associated muscles. 

On the grounds of what's above, it emerges a head shape surprisingly similar to the one described by the sightings, even 
because the lip of the Siren, useful to eradicate vegetables from the bottom, would have lost its meaning, and it 
disappeared. 

* 
* * 

  The set of teeth of the Dugongidae mainly consists of big molars, which are substituted when used up by teeth below, 
like the elephants. They have low and flat crown : it's a consequence of the strong adaptation to herbivory, like also many 
other characteristics of the splanchnocranium. Note : any fossil forms are toothless. 

  I wonder on which grounds I can support the predatory habits of caddy, after having been placed in front of this evidence. 
The difficulty, in other words, is the capability of catching the eventual prey, of an animal which misses anterior teeth. 
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  It's known that the males of the dugongs, older than 12 years, possess a couple of long upper incisors ( Picture 9 ). 

Picture 9 : 

 

dugong's incisor 
( source : Internet ) 

  

  This characteristic is sometimes in the females too, and it has probably the same function of the walrus' tusks ( which, 
however, are not incisors, but canine teeth ). 

  We are supposed to believe they are the answer to the above-mentioned question. 

  Also admitting that caddy is the descendant of the actual dugong, I don't think that the two superior incisors alone can 
guarantee a strong bite, sufficient for performing the hunting purposes of the cryptid : even after the hypothetical 
adaptation of this characteristic, a winning bite is not possible. 

  One more time, a characteristic of Dugongidae helps us. 

  This animals posses corneous plaques on the mandibular jaw and on the palate. Such structures have a double function : a 
chewing one, being accessories of the molars, and a eradicatory one, being accessories of the lip. 

  I'm allowed to suppose that the rearrangement of the splanchnocranium has also affected the corneous plaques, maybe 
changed into sharp and serrated borders. The advantage, in the context of the adaptation to predation, would be huge : not 
a single set of teeth, but many sets of corneous blades, having the same characteristics of the teeth, placed on the palate 
and on the jaws. 

  In Nature, analogue examples exist. The most emblematic one concerns another group of marine mammals : the 
Cetaceans Mysticetes. 

  They missed the teeth and evolved the baleens : corneous laminar structures, placed in sets, and hanging from the palate. 
Every baleen has the shape of a right-angled triangle, whose long side, facing towards the oral cavity, is fringed in large 
filaments. The whole fringes of the baleens create a filtering system, essential for the particular diet of the Mysticetes, 
which feed on minute organisms, suspended in the water. 

* 
* * 

  In order to be able to define the evolutionary development that differentiated the cadborosaurs by the Dugongidae as 
plausible, I have to discover if animals, so radically adapted to a diet of grass and vegetables, might have aberrated into a 
carnivorous kind, or an omnivore one, however strongly predisposed to predation. 

  From a strictly-physiological point of view, a specialized herbivore can metabolise the meat : it's known that cows are 
( or have been ) fed integrating hay and fodders with carneous flours, produced with remainings of other animals. 

  It's still alive the memory of BSE, the bovine spongiform encephalopathy, a prionic infection, transmitted to the herds all 
over the World just by carneous flours, produced with infected animals. After this incident, many countries banned, at least 
officially, this kind of fodders by the cow houses. In the meantime, the illness had been transmitted to our species, 
infecting and killing some human beings. 
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  So: the intestine of herbivores is capable of degrading and assimilating very poor and indigestible aliments, such as the 
cellulose. On the other hand, the existence of structures refined for this purpose, such as the complex stomach of 
Ruminants, doesn't prevent more digestible foods from being assimilated. 

  The contrary is not true: the carnivores, with the exclusion of rare exceptions, ( for instance, Ursidae Ailurinae ), don't 
succeed in feeding on grass. It's due to their short intestines. 

  That's true. But do ( or did ) carnivore animals exist, which evolved from strongly herbivore kinds ? 

  Propleopus oscillans ( Picture 10 ) was a kangaroo, lived between Pliocene and Pleistocene. It belonged to the family of 
Potoroidae, whose actual kinds are known as rat-kangaroos. They are Marsupials very similar to the Macropodidae, which 
includes wallabies and real kangaroos, but showing more primitive features. Potoroids had a digestive apparatus that, 
depending on the species, can be simple or very highly evolved. However, these animals base their diet on grass, 
mushrooms, seeds and soft vegetables, integrating it with some invertebrate.  

  Propleus oscillans was a giant kind of rat-kangaroo, being 2-meters long and weighing 70 kilos ( the last pleistocenic 
kinds were the largest ). It was characterized by long and bladed teeth. 

  And it was carnivorous. 

  For sure, it opportunistically obtained the largest part of the meat it ate. On the other hand, it's probable that he actively 
hunted, especially birds, little Reptiles and Mammals. 

  But, is what's argued above applicable to the case at issue ? That's to say : can Sirenia eat meat ? 

  The answer is yes : it' proved that the manatees, but above all the dugongs, integrate their diet with animal proteins. Now 
and then, they obtain them by dead fish ; more frequently, they feed on molluscs and other invertebrates, after having 
brought them to light turning the sand with the snout. 

  As the Propleopus, the Cadborosaurus, would have evolved from a prevalently-herbivorous ancestor, following an 
aberrant line, which would have amplified a bland instinct of integrating the diet with animal proteins. 

* 
* * 

On the grounds of what has been argued before, it's probable that the Cadborosaurus is classifiable to, or it simply derives 
from, Sirenians Dugongidae. 

Picture 10 : 

 

   I'm sure that this theory has any weak points. Yet, after having got over the initial obstacles, the theory shows less 
incongruence than the official ascriptions.  

  Each characteristic acquired by caddy should derive by the modification of any characters of the Dugongid ancestor. That 
is consistent to what is defined by the evolutionary laws of life : nothing is invented, everything is recycled ( the feather by 
the scale, the limbs by the flippers… ). 

* 
* * 
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  Caddy is an animal of cold waters. The actual dugongs aren't : they prefer coastal, warm environments. 

  We might wonder if Mohammed reached the mountain or vice versa… 

  That's to say : is the Cadborosaurus an animal which originate at latitudes with a tropical climate and which later adapted 
to cold waters ? Or : is the Cadborosaurus an animal which originate at latitudes with a cold climate, by a Dugongid 
already adapted to cold waters ? 

  Aleutine Islands, 1742. The zoologist Georg Wilhelm Steller, embarked as doctor during the second expedition of Vitus 
Bering at Cape North, sighted a group of huge herbivore animals. 

  He had discovered the Steller's sea cows.  

  After 26 years, the delirium of human omnipotence extinguished the already-exiguous population, that's to say, the 
species. 

  On the grounds of those first descriptions, Hydrodamalis gigas ( Picture 11 ) was a huge Dugongid, up to 10 meters long, 
and weighed more than 4 tons, with a wrinkled skin ; the head was littler and the body more spindle-shaped than the actual 
dugongs. 

Picture 11 : 

 

representation of a Steller's sea cow
( source : Museo di Storia Naturale, Milan ) 

  

  When the sea cow was found, it already was on the way of extinction : the Aleutine population was made by the last 
specimens of a species, which dominated the cold waters of the North Pacific for the entire lasting of Pleistocene ( about 
2 millions of years ) : from Japan to California. 

  It was the most evolved species of the subfamily "Hydrodamalinae" ( the only group of Sirenians which adapted to cold 
waters ), appeared with Dusisiren jordani, lived during Miocene, approximately 10 millions of years ago, by aliteriinae 
dugongs. 

  At the end of that eve, a gradual lowering of the global temperature happened, which led , not only in the Sirenians, to the 
appearing of giant species : the body-mass increasing is useful in those cases, because it reduces the body-heat dissipation, 
on the grounds of a lesser surface/volume relationship. 

  At the same time, the skeleton of the proto-Steller's sea cows became thinner : the bones of the modern Sirenians are 
solid, large and heavy, as the ones of the archaic kinds. 

  The skeleton of the Steller's sea cows was not : they fed on kelp, on the surface of water. They needn't to plunge and root 
the depth anymore, so hydrodamalinae progressively lost the ballast and got lighter than water. 

  The diet based on kelp led to a further transformation : the frontal rostrum of the splanchnocranium became much less 
angled than the one of Dugongids. 

  It progressively straightened. 
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  The process which led by the Aliteriinae Dugongid ( paradoxally more similar to the living Dugonginae, in habitat and in 
morphology ) to the Steller's sea cow was very long : it lasted more than 8 millions of years and it is very well documented 
by the fossil record. 

  The existence of such animal predisposes to believe that caddy evolved by the Steller's sea cow. 

  This assertion avoids us to theorize a descent by the Dugonginae, which is uncomfortable for the following reasons : 

• the actual dugongs are animals littler than the cryptid : they are in a range of 2 to 3 meters long, with a weigh 
which is around 200 Kg. 

• Dugongs is adapted to warm climate. 
• Dugongs have a very heavy skeleton, which is not good for a speed predator. 

  The evolution prefers the easy ways, often being opportunist. From this point of view, the Steller's sea cow is the best 
start point to reach the cryptid, because the passing by its morphology to the one of the cryptid involves a number of steps 
lower than the other possible attributions. 

  It's surprising how many obliged steps from the standard dugong to caddy ( increasing of the dimensions, adaptation to 
cold waters, skeletal relieving, straightening of the frontal rostrum ) started during the changing by Dusisiren to modern 
hydrodamaline. 

* 
* * 

  Now, we have to understand where and how Cadborosaurus evolved by Steller's sea cows. 

  The total absence of a palaeontologic record which proves the evolution by a hydrodamalinae does not let us individuate 
the appearing of the Cadborosaurus. For sure, this species originated in North Pacific, in an unknown point of the 
distribution area of the ancestor Siren. On the grounds of the few evidences, we cannot go further.  

  The absence of paleonthologic proofs of the caddy's evolution can not be explained, whichever origin it has. 

  Repeating what has been written in " A Pinniped ", such loss can not be justified by the theory of the punctuated 
equilibria : I think that the modification occurred by whichever attributable model, official or not official, are too deep not 
to have involved macroevolutionary laws. 

  I don't go further in the problem. I only argue that another cause of the loss of fossil remains of the cryptid is the relative 
youth of the species. 

  On these ground the attribution "Hydrodamalis gigas" lays on very well. It is a "young" species itself, even if already 
extinguished. To admit that the Cadborosaurus descended by it is to admit that the Cadborosaurus is a fruit of a very 
speed evolutionary process, not longer than 2 millions of years. 

  It's very difficult to calculate the timing of evolution : the history of life have had huge accelerations, alternated by very 
long standstills. Under this point of view, I am not able to say exactly which time is definable as physiologic for the 
passing by the Steller's sea cow to Cadborosaurus. 

  In a totally span-metric way, intending to argue at the best of my capabilities the total absence of fossil traces of caddy 
and of its origins, I think it's acceptable to suppose that Will's Cadborosaurus evolved during the second half of the 
Pleistocene period. 

  

E) Nomenclature and conclusions 

  The intuition that a Siren might become carnivorous is of Roy Mackal. 

  The intuition that Cadborosaurus is a Siren is of Bernard Heuvelmans, who theorized that a relic population of Steller's 
sea cows was the probable cause of the sightings of caddy, or at least of a part. 
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  On the grounds of what has been affirmed in the work, even if I am a little bit far from the intuition of the father of 
cryptozoology, I think that Cadboroasurus willsi can be ascribed to Sirenians. 

  That obliges us to correct its name. 

  "Cadborosaurus" was created to describe what was thought to be a big sea serpent. But we saw that the possibility that 
the cryptid is a Reptile is very little. 

  Whichever group caddy belongs to, even if it is not a Siren, it must be ascribed to the Class of Mammals. 

  It's clear that the suffix of the name is inappropriate : "saurus" is translated ( from the Greek language ) in "lizard", and it 
is a word generically used in nomenclature to define Reptiles. 

  There are many important precedents. One of them has been discussed in this work : the Zeuglodon. The first fossil 
remains had been ascribed to a snake-like Reptile, named Basilosaurus. After a deeper analysis, the real nature of the 
animal arose : it was a Cetacean. 

  And its name was changed. 

  By the light of the above-mentioned perplexities, I propose to change the scientific name of the cryptid from 
Cadborosaurus willsi to the more appropriate Cadborotherium willsi. 

* 
* * 

The last mysterious siren has been found. 

That Ulysses don't take it amiss... 
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El "origen remoto" del Homo sapiens :  
Una teoría alternativa de la evolución humana  

por    Juan Luis Doménech Quesada 
Biólogo responsable de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Gijón 

  

  

Resumen 

  Cada nuevo descubrimiento paleoantropológico añade más confusión a las teorías sobre la evolución humana. Resulta ya 
obvio que ninguno de los dos modelos actualmente existentes, el "origen multiregional" y el "origen africano reciente", ha 
conseguido explicar los entresijos de nuestros, cada vez más inciertos, orígenes.  

  La primera de estas teorías sostiene que la especie humana se vendría fraguando durante largo tiempo, unos 2 millones de 
años, en diversas partes del mundo, a partir de las poblaciones de Homo erectus, aunque vinculadas entre sí, por 
intercambio génico. El segundo modelo sugiere que todas las poblaciones humanas modernas descienden de una misma 
población quesurgiría en África, hace unos 150.000 años.  

  En este artículo ofrecemos una teoría alternativa capaz de dar respuesta a la ingente cantidad de interrogantes abiertos en 
la última década: el "origen remoto del Homo sapiens", la cual se basa en la evolución regresiva que siguieron todas las 
líneas de homínidos conocidos, y que les ha llevado, invariablemente, a la extinción.  

  

Introducción  

  Anteriormente, realizamos una interpretación alternativa del árbol evolutivo de los homínidos, basada en la evidencia de 
que las formas que, hasta hace poco tiempo, figuraban como destacados y cruciales antepasados del Homo sapiens, estaban 
siendo paulatinamente apartadas de nuestra línea evolutiva : los casos más destacados eran el hombre de neandertal y 
algunas formas de Homo erectus, pero similares indicios se daban en todas las demás líneas de homínidos y Homo 
conocidas ( Doménech, 1999 ).  

  Decíamos que el origen de los homínidos podría ser miocénico ( el período que va desde los 25 a los 5,5 millones de años 
- ma en adelante - ) y no pliocénico ( desde los 5,5 ma hasta la actualidad ) ; que dicho origen podría ser euroasiático y no 
africano ; que todas las líneas homínidas conocidas presentan indicios de reversión a condiciones ancestrales o simiescas ; 
y que la antiguedad de Homo y del hombre moderno podría ser mucho mayor de lo que se piensa, derivando de ellos todos 
los demás.  

  Ni la tesis de la antiguedad del H. sapiens es nueva, ni, por supuesto, la idea de reversión evolutiva. E. Mayr decía en 
1979 que "cuando se estudia la tendencia de un carácter resulta incoherente, ya que cambia de dirección repetidamente, 
y, a veces, incluso se invierte". J.L Arsuaga ( 2001 ) opina que "las reversiones, o vuelta atrás, en el tamaño de los 
molares y en el grosor del esmalte no son, ni mucho menos, impensables, ya que dependen del cambio en las dietas". Son 
muchos los paleontólogos o evolucionistas modernos que saben que la reversión evolutiva es un hecho, aunque esta sea 
mucho más frecuente de lo que habitualmente se cree. No merece la pena citar a los antiguos paleontólogos que vieron 
claro este fenómeno, en el cual se fundamentaron teorías como la de la "senilidad racial", según la cual, todos los linajes 
tienden al envejecimiento y a la extinción tras un periodo de desarrollo y madurez ( Bowler, 1985 ).  

  Desconcertantemente, tal hecho, crucial en evolución, pasa desapercibido en toda interpretación evolutiva y, 
especialmente en las dos teorías predominantes sobre la evolución del hombre ( figura 1 ) :  

• a) el modelo del "origen multirregional", por el que todas las poblaciones humanas modernas remontan al Homo 
erectus y evolucionan de forma independiente, aunque intercambiando los suficientes genes entre sí como para 
mantenerse dentro de la misma especie ( Thorne et al.,1992 ) ;  
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y  

• b) el modelo del "origen africano reciente", por el que el hombre moderno derivaría de una única población 
ancestral del "tipo erectus" ( en el momento actual Homo ergaster ) que habitaría un único lugar, probablemente 
África, hace unos 150.000 a 200.000 años ( Wilson et al., 1992 ). 

  

 

Figura 1.  

Modelos que intentan explicar el origen del hombre moderno. A la izquierda el " modelo multiregional " y en el centro el 
mod elo del " origen único africano reciente " o de la " sustitución " ( tomado de Ian Tattersall, 1997 ). A la derecha el 
" origen remoto del hombre ", modelo alternativo a los anteriores, según el cual la población original aparecería antes que 
las formas del "tipo erectus", probablemente en Eurasia, y de la cual se irían segregando las diferentes formas de 
homínidos conocidas. África y otras zonas cálidas serían zonas poco propicias para la generalización, la cooperación y el 
progreso y más idóneas para la especiali zación, la competencia y el retorno a antiguas condiciones simiescas. 

  

  Son muchos los científicos, como Lawrence G. Strauss, de la Universidad de Nuevo México, que admiten abiertamente 
que con cada nuevo hallazgo paleontológico se incrementan los enigmas, haciendo que nuestras teorías se tambaleen por 
todos los flancos. Ante esta perspectiva, parece evidente que debemos contar con nuevas interpretaciones y nuevas 
alternativas que nos permitan buscar una salida.Ofrecemos en este artículo la hipótesis del "origen remoto del H. sapiens", 
por la cual éste aparecería mucho antes que cualquier forma conocida del "tipo erectus", es decir hace al menos unos dos 
millones deaños, y probablemente fuera de África. De esta línea progresiva derivarían todas las poblaciones de homínidos 
conocidas posteriores. 

  

Regresión de Homo floresiensis  

  Si partimos de uno de los últimos homínidos que han vivido, el recientemente descubierto Homo floresiensis, con tan 
solo unos 18.000 años de antigüedad, podemos ver con claridad la esencia de la evolución regresiva que vamos a tratar en 
este artículo ( figura 2 ). A pesar de la existencia de variantes pigmeas en muchas especies animales ( caballos, gallinas, 
etc. ), la mayor parte de los evolucionistas se niegan a aceptar la existencia de evolución inversa, por ejemplo en el tamaño 
del cuerpo o cualquier otra característica morfológica. 

  Pero, ahora, ya no queda más remedio que aceptar que el pigmeo Homo floresiensis - que, según leyendas indígenas, 
podría haber vivido hasta hace unos 300 años - tuvo que derivar de una especie que se cree que habitó en el sudeste 
asiático hasta hace unos 27.000 años : el robusto Homo erectus ( río Solo, en Ngandong, Java ). Sea por aislamiento o por 
la razón que sea, los expertos no encuentran otra explicación.  
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Figura 2. 

Evolución regresiva del Homo sapiens. Se acumulan los indicios que apuntan a la existencia de una línea homínida 
"progresiva" muy antigua, a partir de la cual radiarían o segregarían todos los homínidos pliocénicos conocidos. ( 1 ) 
dentro de Homo erectus podríamos incluir otras formas, como H. antecessor u H. georgicus, si bien este último ( como H. 
modjokertensis y otros restos asiáticos similares ) parece ser más bien el punto final de la regresión de los Homo habilis ; 
( 2 ) representamos en una única línea a todos los australopitecos "gráciles", o "chimpancés bípedos", nombre que 
podemos atribuir también al grupo Ardipithecus-Orrorin-Sahelanthropus, del que también podría haber derivado el 
chimpancé actual. 

  

  Pero, no debemos olvidar que el hombre moderno también habitó estas tierras, y mucho más profusamente que el H. 
erectus, durante al menos los últimos 60.000 años, fecha atribuida al esqueleto de Lago Mungo 3, el más antiguo de 
Australia. Noble et al. ( 1997 ) fijan, de hecho, el origen del pensamiento simbólico en la travesía marítima que tuvo que 
efectuar el hombre moderno, hace más de 40.000 años, para llegar a Australia. Parece pues evidente y mucho más 
probable que Homo floresiensis pueda haber derivado de Homo sapiens.  

  En cualquier caso, este descubrimiento ha roto ( una vez más, pues existen varios ejemplos ) con la idea de la 
encefalización o tamaño creciente del cerebro. Así que, si la capacidad cerebral del H. erectus o del H. sapiens supera los 
1 000 centímetros cúbicos ( en adelante cc ) ; y si estos dan lugar a un hombre de apenas un metro y medio, unos 30 kilos 
de peso, y apenas 400 cc de capacidad craneal ( menos que la del chimpancé ), ¿ de qué otra forma se puede llama a ese 
tipo de evolución ?. Algunos autores se sienten incómodos con la idea de una evolución regresiva, pero habrá que poner 
algún nombre a un tipo de evolución que, en este caso, ha hecho retroceder a este linaje hacia las características simiescas 
de sus antiguos parientes, los chimpancés.  

  Debido a tan diminuto tamaño cerebral, Marta Mirazón, de la Universidad de Cambridge, niega que las herramientas 
líticas encontradas junto a los restos le pertenezcan, así como las que ya previamente se habían encontrado, con una 
antiguedad de unos 800.000 años. Sugieren que tales herramientas tienen que pertenecer a especies más avanzadas. Vamos 
a ver que este ejemplo se ha repetido numerosas veces en la evolución humana.  

  Existen otros ejemplos de regresión reciente a partir del hombre de CroMagnon, referidos a tamaño cerebral ( Martín, 
1994 ) o al tamaño corporal ( Kelso, 1978 ; Kates, 1994 ). J.L. Arsuaga ( 1999 ) cita, por ejemplo, la gran robustez del 
húmero de los auriñacienses de Vogelherd ( Alemania ), destacando que "el esqueleto de los hombres posteriores de 
CroMagnon se hace más ligero a lo largo del Paleolítico Superior, y aun más en el Mesolítico", regresión que continuaría 
hasta nuestros días.  
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 Evolución regresiva de neandertal  

  Si vamos un poco más atrás en el tiempo nos encontramos con otro ejemplo absolutamente claro de regresión: la del 
neandertal, nuestro directo antecesor hasta hace poco tiempo, cuya idea ha tenido que ser abandonada ante la aplastante 
evidencia de las pruebas acumuladas.  

  Dicha involución queda patente, por ejemplo, en el próximo oriente, donde han sido encontrados restos fosilizados de 
unos 100.000 años de antigüedad ( Skhul o Qafzeh ) atribuidos a H. sapiens, mientras que los restos neandertaloides 
encontrados en la misma zona ( de Amud, Kebara o Tabun ) tienen unos 60.000 a 28.000 años, es decir, exactamente lo 
contrario de lo esperado ( BarYosef et al., 1993 ). Los indicios aumentan :  

1. antes de la aparición de estos "sapiens" no había neandertales en esa región ;  
2. la industria lítica de los hombres de Skhul y Qafzeh era musteriense, es decir, la típica de los neandertales, lo que 

indicaría que ya se encontraban en regresión hacia estos ;  
3. su desaparición fue repentina, sin dejar rastro ;  
4. una de las mandíbulas de los últimos neandertales de la zona presentaba mentón, reminiscencia clara de sus 

antecesores.  

  La evidencia de que el hombre moderno ya no deriva del hombre de neandertal, sostenida hoy en día por muchos autores, 
entre ellos Ian Tattersall, Jeffrey H. Schwartz o Christopher B. Stringer, se apoya sobre todo en la división admitida de dos 
grupos de neandertales : los "progresivos" que, curiosamente, resultan ser los más antiguos ; y los "regresivos", o 
neandertales "típicos", que son las formas más recientes. 

  Como señala J.S. Levinton, de la Universidad de Nueva York, los ejemplos de reversión evolutiva son mucho más 
frecuentes de lo que se cree y son provocados por la misma selección natural cuando una especie se hace muy 
especializada, reocupan ecosistemas abandonados antaño, sobre todo en climas cálidos, o las nuevas condiciones 
ambientales llevan a la línea evolutiva a situaciones pasadas. Como dice Ernst Mayr esa especialización suele llevar a la 
especie, no pocas veces, a un callejón sin salida y a la extinción.  

  El retroceso hacia condiciones ya pasadas vendría dado por una adaptación y especialización creciente hacia 
determinadas condiciones geográficas y ambientales, alejándose de las características "generalistas" de la población 
original ( como las que presenta el hombre actual, principal motivo de su gran éxito evolutivo ). Resulta sugerente 
observar que el principal núcleo fosilífero procede de África, un lugar muy propicio a la especialización hacia condiciones 
de vida selvática y arborícola.  

  Entre los primeros neandertales, más generalistas (también llamados preneandertales), tenemos, por ejemplo, a los 
conocidos cráneos de Steinheim ( Alemania ) y Swanscombe ( Reino Unido ), con una antigüedad de entre 320.000 y 
380.000 años, tradicionalmente considerados Homo sapiens "arcaicos", y que, por determinadas características avanzadas 
( cráneo posterior redondeado, sin prognatismo, fosas caninas como el H. sapiens, etc. ) se suelen excluir de los 
neandertales clásicos. También se aprecian algunos rasgos "modernos" en el cráneo de Petralona ( Grecia ) con alta cara, 
sin prognatismo y unos 1230 cc de capacidad craneal ; o en los restos de Vértesszöllös ( Hungría ), con más de 1 200 cc de 
capacidad craneal.  

  Luego vendría otro grupo, de entre 245.000 y 100.000 años, con características que, según Cervera et al. ( 2000 ), les 
entroncan claramente con los neandertales clásicos, como el cráneo de Ehringsdorf ( Alemania ), que presenta reborde 
orbitario y moño occipital parecido a los neandertales, pero también rasgos avanzados : dolicocéfalos, gran capacidad 
craneal ( 1450 cc ), frente relativamente elevada y apófisis mastoides bien desarrolladas. Otros restos incluidos en este 
grupo son Fontechevade ( Francia ), quizás con 150.000 años ; Saccopastore ( Italia ), con unos 120.000 años, Krapina A 
( Yugoslavia ), con unos 100.000 años, etc., presentando, todos ellos, rasgos más modernos que sus sucesores. En 
Fontechevade, por ejemplo, se encontraron cráneos sin la clásica arcada supraorbitaria, entre otros que sí la presentaban. 
Aunque algo más antiguos, los restos de la Sima de los Huesos de Atapuerca podrían incluirse en este grupo ya que 
presentan algunos caracteres preneandertales en el cráneo y mandíbula.  

  Y, finalmente, tenemos a los neandertales clásicos, mucho más especializados ( es decir, menos generalistas o 
adaptables ), casi todos con menos de 50.000 ó 60.000 años de antigüedad, tales como el cráneo de Gibraltar ( unos 
50.000 años ), el cual presenta frente huidiza, grueso reborde supraorbitario, órbitas muy grandes, moño occipital y cara en 
hocico ; Monte Circeo ( Italia ), de unos 45.000 años ; Neander ( Alemania ), con unos 50.000 años ; La Chapelle o La 
Quina ( Francia ), con unos 50.000 años, etc.  
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  La hipótesis regresiva explica también el problema de los "hibridos" sapiens-neandertal. Tal "hibridación" o mezcla de 
rasgos sapiens-neandertal, se encuentra por doquier, como, por ejemplo, en los fósiles de Vogelherd, en el sudoeste de 
Alemania, en los de Mladec, en Moravia, o en los de los Cárpatos, en Rumanía, representantes de los Homo sapiens 
europeos más antiguos ( 30.000 a 36.000 años ). Curiosamente, también se encuentra esta mezcla de caracteres entre los 
neandertales más recientes, como en los restos de Vindija, en Croacia ( 28.000 años ), y Lapedo, en Portugal 
( 24.500 años ). Estos indicios de "hibridación" morfológica es lo que hace que algunos autores aun piensen ( en contra de 
la mayoría ) que neandertal es nuestro antecesor. Se encuentran entre este grupo David W.Frayer, Milford H. Wolpoff, 
Erik Trinkaus o Cidália Duarte.  

  La hipótesis regresiva explica perfectamente esta incongruencia : la presencia de cráneos híbridos ( con caracteres 
neandertales y sapiens) no puede explicarse suponiendo que sapiens deriva de neandertal, ya que las pruebas de ADN lo 
desmienten, pero sí suponiendo justo lo contrario : si admitimos que todos los neandertales derivan de una forma moderna 
que existiría hace más de 400.000 años, las primeras segregaciones presentarían más cantidad de rasgos modernos que las 
últimas, que es justo lo que se observa. 

  Esto explicaría además, las clásicas manifestaciones culturales atribuidas a Neandertal, como los famosos enterramientos 
encontrados por toda Europa, las supuestas herramientas avanzadas, junto a indicios de cabañas y hogares ( Grotte du 
Renne o SaintCésaire, en Francia ), las lanzas de Krapina ( Croacia ), la caza organizada ( Siria ), etc : solo serían las 
lógicas reminiscencias de una cultura heredada superior, en continuo retroceso. 

  La única población que permanecería intacta, sin cruzarse ( debido probablemente a barreras de tipo cultural ), sería la 
población "sapiens" o pre sapiens original, la que daría lugar directamente a la humanidad moderna actual, motivo por el 
cual los genetistas no han encontrado indicios neandertales en nuestros genes ( Sykes, 2001 ). 

  Incluso en África existen indicios de este retroceso : el "hombre de Rodesia", encontrado en Broken Hill, Zambia, en 
1921, con unos 200.000 años de antiguedad ( como su pariente el "hombre de Saldanha", Sudáfrica ) poseía un cráneo con 
frente inclinada, huidiza, como los neandertales europeos, incluso con una fuerte arcada ciliar, más acusada y con el 
postcráneo anguloso. Sin embargo, los lados verticales del cráneo eran "modernos", su capacidad encefálica era de 
1300 cc, y los huesos de las extremidades eran más esbeltos que los de neandertal. Tales características "modernas" hacen 
que, aun hoy, muchos autores, empeñados en el origen africano del hombre, consideren a falta de candidatos más 
apropiadosque es antecesor del Homo sapiens actual, lo que vendría corroborado por los recientemente descubiertos restos 
de hombres modernos de Idaltu ( Etiopía ), los cuales, con una antiüuedad de unos 160.000 años, acabarían dando lugar al 
hombre actual.  

  Pero, nuestra interpretación es justo la contraria, pues en absoluto está aclarada la relación del hombre de Rodesia o de 
Idaltu con sus antecesores, el H. ergaster ( extinguido 800.000 años antes ) o el H. antecessor ( aun no descubierto en 
África ), ni con sus sucesores, el hombre artista europeo de hace 60.000 años, cuyoavanzado arte aun no se ha encontrado 
en África. Más bien, el hombre de Idaltu apunta a lo siguiente :  

a. que en alguna parte del mundo existió un hombre moderno con una antigüedad de cerca de 200.000 años, edad 
muy próxima ya a los mismos orígenes del neandertal ;  

b. que, en consecuencia, éste último debe ser descartado como antecesor del hombre moderno, como también 
asegura la genética ;  

c. que existen muchas poblaciones, posteriores al hombre de Idaltu, más primitivas, que, en consecuencia, pueden 
haber derivado de éste por simplificación o regresión. 

  Incluso los llamados "premodernos" africanos posteriores, de alrededor de 130.000 ó 120.000 años, parecen más 
primitivos que el hombre de Idaltu, como los restos del Klasies River Mouth ( Suráfrica ), Ngaloba 18 ( Tanzania ), Yébel 
Irhoud ( Marruecos ) u OmoKibish ( Etiopía ). Como era de esperar, varios neandertaloides africanos, aun posteriores, 
como los de Libia ( de unos 45.000 años ), sugieren que la pauta era exactamente la misma que la encontrada en Europa. 
Es también la misma regresión que ya observamos anteriormente con los hombres modernos de Skhul y Qafzeh, los cuales 
aparentemente desembocaron en las más primitivas poblaciones de Amud, Kebara o Tabun ( una de cuyas mandíbulas, por 
cierto, tenía mentón, quizás como una reminiscencia heredada de sus antecesores "sapiens" ).  

  Deriven o no, los hombres de Skhul y Qafzeh, del hombre africano de Idaltu, su rastro se pierde de nuevo para reaparecer 
más tarde, ahora en Europa, y ya como un auténtico hombre de CroMagnon. No tengo la menor duda de que durante todo 
ese tiempo, la población original se encontraba en algún lugar, pero ...¿ dónde ? ; y sobre todo, ¿ desde cuando ?. 
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La regresión de Homo heidelbergensis  

  Hoy en día todo el mundo admite que el corpulento hombre de Heidelberg, de 600.000 a 400.000 años, es el antecesor de 
neandertal, lo que directamente equivale a admitir la regresión de toda esta línea evolutiva. Entre los primeros 
representantes heidelbergenses tenemos la famosa y robusta mandíbula de Mauer ( Alemania ) que daría nombre a la 
especie, con más de 500.000 años de antigüedad, la misma edad que el hombre de Boxgrove, al sur de Inglaterra, del que 
se posee una tibia "completamente humana" a decir de sus descubridores. Podríamos incluir entre estos, a los restos de 
Tautavel ( Francia ) o de Vértesszöllös ( Hungría ), con unos 400.000 años.  

  Con las teorías surgidas a raíz de los restos de Atapuerca, predomina la idea de que existiría un antecesor común ( el 
Homo antecessor ), de alrededor de 800.000 años de antigüedad, que daría lugar a la línea "sapiens", por un lado, y a la 
línea terminal Heidelbergneandertal, por otro. Según los descubridores de H. antecessor, este presenta algunas 
características más modernas que las de sus sucesores ( entremezcladas con otras de tipo heidelbergense o ergaster ), 
como, por ejemplo, reducción de los dientes, gracilización de la mandíbula, incremento de la capacidad craneal, etc. Por 
este motivo, principalmente, se les apartó de H. heidelbergensis y se creó una nueva especie. Una prueba de que H. 
antecessor derivaría de formas más avanzadas y de que él mismo se encontraría ya en regresión hacia Heidelberg-
neandertal, es que fabricaba utensilios preachelenses ( Modo I ), más primitivos que los de su supuesto antecesor africano 
Homo ergaster. Podemos establecer pues, la antigüedad de esta línea regresiva en alrededor de un millón de años. 

  Un ejemplo de que el mismo proceso involutivo estaba sucediendo en África, se encuentra con las robustas mandíbulas 
de Ternifine, en Argelia ( Atlanthropus ), de unos 700.000 años.  

  Así pues, cada vez parece más claro que la línea Heidelberg-neandertal siguió un proceso degenerativo que culminó, 
como es obvio, con su extinción. Nada de extinción a manos de cromañones, nada de extinción por inadaptación al frío, 
como ahora se sugiere ( una absurda incongruencia cuando siempre se afirmó que neandertal surgió como una adaptación 
al frío europeo ). Su extinción se debió, seguramente, a su creciente y excesiva especialización. La robustez y fuerte 
constitución de los primeros neandertales les ponen en relación con algunas alteraciones patológicas observables hoy en 
día, como la acromegalia, por ejemplo, un desorden de tipo hormonal que provoca crecimiento anormal de manos, pies y 
extremidades ; grosor anormal de los huesos ; degeneración de la osamenta ; descalcificaciones, artrosis, artritis, roturas 
óseas, abultamiento de los huesos de la frente y mandíbula ; alargamiento del hueso nasal ; diastemas dentales ; piel 
gruesa, tosca y aceitosa, con tendencia al oscurecimiento ; deformaciones de la cavidad nasal, lengua y cuerdas vocales, 
etc., como las que frecuentemente se observan o se asocian a los restos de neandertal. 

  No hay que descartar que alteraciones de este tipo, así como muchas otras de carácter genético, entre las que destaca la 
inhibición o inactivación de genes, con la correspondiente ( y frecuente ) regresión a caracteres simiescos ( Morín et al., 
1983 ; Ayala, 1994 ) hayan afectado a otras poblaciones de homínidos anteriores, igualmente en trance de regresión y 
extinción. Todos estos caracteres pueden favorecer adaptaciones y especializaciones puntuales o parciales que acaban 
conduciendo a la línea evolutiva a un callejón sin salida. No estaría de más recordar la famosa evolución por atavismo o 
degeneración genética de William Bateson, que tanto dio que hablar en sus tiempos y cuyo recuerdo, por desgracia, se va 
perdiendo, como tantos otros, en el campo de la evolución ( Bowler, 1985 ). 

  Son muchos los autores que han notado dicha regresión. Así por ejemplo, para Ardrey ( 1990 ), neandertal no solo deja de 
avanzar física y culturalmente sino que incluso retrocede. Para kurtén ( 1993 ), el esqueleto de algunos neandertaloides de 
hace unos 200.000 años parece totalmente humano, mientras que los huesos de los neandertales posteriores son más 
gruesos, desproporcionados ( paticorto ), cara en cuña y con una cadera extremadamente ancha que origina una postura 
patizamba poco ventajosa desde el punto de vista mecánico. 

  Su debilidad ante un vigoroso cromañón, su inadaptación a cambios diversos del entorno, etc., serían consecuencias 
obvias, entre muchas otras, del "envejecimiento racial" que la línea neandertal vendría sufriendo desde hacía cientos de 
miles de años. Para más datos sobre la antigua teoría de la "senilididad racial" de Alpheus Hyatt ver Bowler ( 1985 ) y 
Doménech ( 1999 ). 

  

La regresión de Homo erectus  

  Hemos visto pues, que nuestra hipotética población moderna ancestral podría ser anterior a Heidelberg y a H. antecessor, 
contando así con una antigüedad de alrededor de un millón de años. ¿ Podemos indagar aun más atrás en el tiempo ?. Un 
posible candidato a antecesor del hombre moderno parece ser el Homo erectus africano u Homo ergaster ( para muchos, la 
misma especie ), cuyo mejor representante es el "niño de Turkana" ( KNMWT 15000 ), de 1,6 millones de años, del que se 
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ha encontrado un espléndido esqueleto que en edad adulta hubiera alcanzado entre 1,80 y 1,90 metros de altura y una 
capacidad craneal cercana a los 1000 cc. Ian Tattersall ( 1997 ) dijo textualmente que este esqueleto correspondía a una 
especie "claramente como nosotros". Junto con la industria achelense de los bifaces ( Modo II ), que aparece un poco más 
tarde en África, y a la cual se le asocia, parecen motivos suficientes para asignarles nuestra paternidad, tanto a la especie 
como al continente. 

  Pero, existen varios problemas para ello. El primero es que muchos de los restos posteriores a ergaster son más 
primitivos, como por ejemplo OH12 de Olduvai, de unos 700.000 años de antigüedad y capacidad craneal de unos 750 cc. 
Aunque los investigadores de Atapuerca suponen que el ergaster africano tuvo que dar lugar al antecessor europeo, lo 
cierto es que el primero se extingue en África hace un millón de años ( restos de Eritrea ) y que el segundo aun no se ha 
encontrado en ese continente. No queda más remedio que admitir, por lo tanto-mientras este último no se encuentreque la 
rama ergastererectus africana fue una rama tan muerta como la rama de neandertal o la de los Homo erectus asiáticos que 
vamos a ver más abajo. 

  El segundo problema es que la industria Achelense Modo II podría no serpropia de África, como se mantuvo hasta ahora, 
pues los restos arqueológicos de Ubeidiya, en el Levante mediterráneo, poseen prácticamente la misma antigüedad que los 
africanos : 1,4 millones de años. También, algunos autores atribuyen industria del Modo Técnico II ( aunque no 
achelense ) a ciertos restos del sur de China, de unos 800.000 años. 

  El tercer problema es que el Homo ergaster africano podría no ser el Homo del "tipo erectus" más ancestral, pues se han 
encontrado restos de homínidos relacionados tanto en Dmanisi, república caucásica de Georgia, cerca de Europa, como en 
China y en el sudeste asiático. A los primeros se les atribuye una antigüedad de 1,8 millones de años, y los segundos 
podrían ser aun más antiguos ( 1,9 ma los de Longgupo, China ; 1,8 ma algunos restos de Java y otros más antiguos aun ), 
lo que deja en entredicho el supuesto origen africano de la línea evolutiva humana. El llamado Homo georgicus, presenta 
algunos rasgos primitivos que le asemejan también al H. habilis, como su pequeño cerebro ( 600 cc ), su estrecha frente y 
sus grandes caninos, pero la presencia de otros rasgos similares a ergaster dejan entrever cierta relación y complica el 
origen africano. 

  Por otro lado, ya nadie duda de que los clásicos Homo erectus asiáticos, de gruesas paredes craneales, occipital saliente, 
crestas sagitales y gran toro supraorbital, apenas evolucionaron un ápice, ni física ni culturalmente ( aun no se ha 
encontrado industria del Modo Técnico II en todo el sudeste asiático ), en sus dos millones de años de existencia ( Díez, 
1994 ; Arsuaga, 2001 ). Tampoco se duda de que constituyeron una rama muerta que no dejó descendencia ( a lo sumo, el 
citado H. floresiensis ). Como representantes más conocidos tenemos a los H. erectus de Java ( el antiguo Pitecanthropus 
erectus que dio nombre a la especie ), de unos 500.000 años de antigüedad, o al "hombre de Pekín" ( el antiguo 
Sinanthropus pekinensis ) con unos 300.000 a 600.000 años. Entre los primeros, por cierto, y como en muchos otros 
yacimientos, apareció un fémur moderno que algunos atribuyeron al Homo sapiens.  

  Pero, como en el caso del neandertal y en el centro de la disputa sobre el "origen multiregional" del hombre moderno, el 
Homo erectus asiático también presenta múltiples casos de fósiles "híbridos" con caracteres modernos y primitivos. Junto 
con las múltiples migraciones que los partidarios del "origen africano" tienen que esgrimir para explicar su teoría, son 
motivos suficientes para los partidarios de la teoría multiregional ( como Alan G. Thorne o Mildford H. Wolpoff ). Dennis 
Etler de la Universidad de California y Li Tianyuan del Instituto chino de Hubei también son multirregionalistas y tienen 
razones para ello : los cráneos que hallaron en el yacimiento chino de Yunxian, de unos 350.000 años de antigüedad, 
pertenecían a individuos que parecían tener "una cara moderna incrustada en un cráneo de  H. erectus". Nuevamente, la 
explicación es sencilla desde la óptica regresiva : como en el caso de neandertal, la segregación de diferentes poblaciones a 
partir de una población original más moderna, daría lugar a diferentes mezclas de caracteres modernos y primitivos, tanto 
más acusadas cuanto más alejada estuviera esa población del momento de la separación. De este modo, y si la tendencia 
regresiva es universal, no resulta extraño que entre la amalgama de caracteres encontrados en estas poblaciones asiáticas, 
se encuentren también ( y para desconcierto de los descubridores ) rasgos neandertaloides. 

  El mismo esquema regresivo se encontrará seguramente ( cuando se posean más datos ) con los "erectus" europeos que 
siguieron a las poblaciones de Ubeidiya, de 1,4 ma, población lo suficientemente avanzada como para fabricar industria 
achelense. Por lo pronto, las poblaciones de Atapuerca de unos 800.000 años ya habían perdido dicha habilidad. Queda por 
averiguar dónde colocar a los exiguos restos de Orce ( Granada ), de 1,4 a 1,6 ma de antigüedad ( Agustí et al., 1987 ) ; 
igual que a los restos de Checoslovaquia, de 1 ma o los restos de Ceprano y Monte Puggiolo ( Italia ), con unos 
800.000 años ( asimilados a H. antecessor según Arsuaga, 2001 ). 

  Cualquier arqueólogo sabe de las numerosas pruebas de regresión social de este tipo de homínidos ya que se han 
encontrado multitud de yacimientos y pruebas que atestiguan carroñeo, canibalismo y antropofagia, más que las heroicas y 
mitológicas costumbres de caza, dominio del fuego, organización, etc., que se le suelen atribuir ( Díez, 1994 ). Ningún 
representante del "tipo erectus" ha dado muestras de evolución. Tan solo perdura alguna de estas formas como eslabón 
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porque, una vez descartado el homb re de neandertal, no hay muchos más candidatos. El H. erectus asiático ya ha sido 
sentenciado y poco a poco asistiremos al desahucio de todas las demás variantes del tipo erectus. 

  

La regresión de Homo habilis  

  Mientras tanto, debemos indagar en épocas aun más antiguas, encontrándonos así con la regresión más clara y, a la vez, 
más controvertida de la historia paleoantropológica : la que concierne al Homo habilis africano, el bautizado como primer 
Homo, supuesto inventor de las primeras herramientas ( choppers y chopping tools del olduvaiense o Modo I ) y supuesto 
antecesor del Homo ergaster, es decir, abuelo del hombre moderno. Pero, esta sencilla explicación de la evolución humana 
estaba muy bien para los museos y folletos didácticos, pero, de nuevo, ha hecho agua por todas partes. 

  En primer lugar, las primeras herramientas tienen una antiguedad de unos 2,5 ma, mientras que los primeros H. habilis 
"clásicos" descubiertos por Louis Leakey y otros, como OH7, OH16, OH24, etc., apenas superan los 2 millones de años, lo 
que les hace casi contemporáneos de Homo ergaster. No hay huesos asociados a las primeras herramientas citadas. En 
segundo lugar, uno de los ejemplares descubiertos en Kenia por Richard Leakey, el famoso cráneo KNMER 1470, fechado 
en 1.9 ma., era totalmente diferente al Homo habilis clásico ; tanto, que finalmente hubo que darle otro nombre, Homo 
rudolfensis. El nuevo problema es que, además de ser mucho más avanzada que H. habilis, es tan antiguo como aquel o, 
como veremos, incluso más. Basta con observar la forma del cráneo, su borde posterior redondeado, su mínima 
protuberancia supraorbital, o su capacidad craneal de 750 cc para darse cuenta de que posee características mucho más 
avanzadas que cualquier H. habilis posterior. Si excluimos la menor capacidad craneal, su configuración general es incluso 
más avanzada que la de cualquier especie del "tipo erectus". 

  Como era de esperar a tenor de lo observado con otros congéneres en fase terminal, la nula capacidad cazadora mostrada 
por H. habilis ha permitido establecer que también era una especie carroñera ( Alcazar et al., 1986b ; Blumenschine et al., 
1992 ). Su regresión es un hecho perfectamente demostrado y así, ya casi ninguna filogenia actual le sitúa en nuestra línea 
evolutiva. 

  Eso, por lo que respecta al Homo habilis africano. Pero, llegados a este punto, debemos regresar a las puertas de Europa, 
a Georgia, pues, como ya dijimos, varias características "simiescas" del Homo georgicus le aproximan más al Homo 
habilis africano que al H. ergaster o al H. erectus. Sobre todo su pequeño cerebro, con unos 600 cc. ( el cráneo más 
pequeño ) a 760 cc ( el mayor ), un volumen inferior al del H. ergaster ( su tecnología era muy simple, Modo I ). Teniendo 
en cuenta que algunos autores ( Gore, 2002 ) no creen que, con tan diminuto cerebro, este homínido haya sido capaz de 
emigrar de África en fecha tan temprana, no cabe más remedio que deducir que proviene de Eurasia. Algunas mandíbulas 
de gran tamaño, encontradas junto a los demás restos, estarían indicando H. georgicus es más bien el punto final de alguna 
línea homínida europea desconocida. Quizás la misma o derivada de la que, una vez pasada a África ( y convertida allí en 
el H. rudolfensis ), habría dado lugar al H. habilis clásico. 

  Lo mismo podríamos decir de los restos asiáticos más antiguos, inicialmente incluidos en el "tipo erectus", a los que 
muchos autores han atribuido relaciones con los H. habilis africanos. En los niveles Djetis de la formación Putjangan de 
Java, se han encontrado algunos fósiles ( Pithecanthropus IV o Sangiran II, Meganthropus, etc. ), de alrededor de 
2 millones de años de antigüedad, asociados a H. habilis ( Alcazar et al., 1986b ; Simons, 1977 ). Von Koenigswald, que 
ya apreció sus largos caninos y el típico diastema ( o espacio que separa el canino superior del incisivo ) propio de los 
antropoides, también lo separó del Homo erectus clásico, denominándolo Homo modjokertensis, también situado antaño en 
la línea evolutiva humana. También los dientes chinos de Longgupo, de 1,8 ma de antigüedad, presentan cierto parecido 
con los restos de Djetis. 

  Finalmente, un reciente descubrimiento ha arrojado nueva luz sobre el siempre enigmático KNMER 1470. Este cráneo 
había sido datado originalmente en ¡ 3 millones de años !, dando lugar a una década de discusiones que desembocó en una 
nueva datación más ajustada a los cánones establecidos ( los actuales 1,9 millones de años ). Es obvio : el 1470 no 
encajaba en las teorías vigentes. Pero un nuevo y reciente hallazgo puede dar un giro sorprendente a la historia, pues el 
Kenyanthropus platyops, encontrado en 2001, en Kenia, por Meave Leakey, se parece a un australopiteco aunque con 
ciertos rasgos modernos, tales como pómulos altos, un rostro total y sorprendentemente plano y unos molares con 
pequeñas coronas, que le relacionan con Homo rudolfensis. ¿ Su antiguedad ? : ¡ 3.5 millones de años ! Y la pregunta 
obvia : ¿ habría que volver a revisar la datación original de KNMER 1470 ? Por lo pronto, Leakey ya ha propuesto que 
ambas especies sean fusionadas y que sean denominadas Kenyanthropus ( "su" especie, por supuesto ). En mi opinión, 
tales sugerencias ya casi equivalen a proponer retroceder la antigüedad de Homo a los 3,5 millones de años. 

  Recordemos que tenemos una enigmática prueba de la presencia humana en tiempos tan antiguos como los 3,6 millones 
de años : las huellas "humanas" de Laetoli, en Tanzania, impresas en cenizas volcánicas fosilizadas. Son muchos los 
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autores que nunca relacionaron tales pisadas con el único homínido conocido a la sazón, el Australopithecus afarensis, por 
considerarlas demasiado modernas ( Alcazar et al., 1986a ). Tenemos pues, varios indicios que apuntan a la existencia de 
una posible población avanzada, muy próxima a los 4 millones de años. 

  En cualquier caso, tenemos un nuevo "eslabón" que hay que enviar al cajón de ramas muertas : el Homo habilis, el 
antiguo candidato que, pasado su momento de gloria, debe seguir los pasos de neandertal y erectus. Y así, todos los 
eslabones que habíamos encontrado, se están perdiendo de nuevo. 

   

Regresión de los gorilas bípedos  

  También hemos asistido al desahucio evolutivo de casi todos los australopitecinos, destacando la pasmosa regresión de 
los Australopithecus denominados "robustos" ( hoy llamados Paranthropus ), desde el P. aethiopicus, al P. robustus, 
pasando por el P boisei. El hallazgo del P. aethiopicus ( ejemplar KNMWT 17000 ), en 1986, rompía, con sus 2,5 ma y su 
gran robustez, "la continuidad de la progresión" de estos homínidos, propuesta por Johanson y White, de la Universidad de 
California ( Alcázar et al., 1986a ). Nada nuevo. Pero, la novedad, en este caso, es que la nueva regresión descubierta "in 
fraganti", bien podría haber desembocado en el actual gorila. 

  Basta con observar la cresta ósea, común en todos los parantropos, para apreciar tal relación. Gribbin et al. ( 1992 ), 
opinan que "existe la posibilidad de que esas dos líneas de australopitecinos - refiriéndose a A. robustus y A. africanus-
sobrevivieran y evolucionaran para convertirse en los gorilas y chimpancés modernos". El mismo descubridor de P. 
robustus, Robert Broom, quedó sorprendido cuando observó que, aun siendo casi un millón de años más reciente que A. 
africanus ( su supuesto antecesor, en aquella época ), sus rasgos eran más primitivos, sus mandíbulas y molares eran 
menos parecidos a los del hombre moderno que las del A. africanus y presentaba además una gran cresta en la cabeza, 
"similar a la de los gorilas, cuya misión es afirmar los músculos necesarios para la masticación". 

  Las investigaciones más recientes son claras y concluyentes, pues siguen sin encontrarse fósiles antiguos de gorilas o 
chimpancés, lo que apunta a su origen reciente. Según David R. Begun, "hay numerosos yacimientos paleontológicos en 
África de entre 14 y 7 millones de años de antigüedad que han proporcionado abundantes restos de animales con hábitat 
forestal : ninguno contenía fósiles de grandes antropomorfos" ( Begun, 2003 ).  

  

Regresión de los chimpancés bípedos  

  Del mismo modo, el chimpancé parece la regresión, cada vez más lógica y evidente, de cualquiera de los "chimpancés 
bípedos", como el grupo de los Ardipithecus o el grupo de los Australopithecus denominados "graciles" El primero, 
representado por Ardipithecus ramidus, está datado en 4,4 a 5,8 ma, mientras que los australopitecos tienen una antigüedad 
de 2,5 a 4,25 ma. Y no son los únicos : podemos incluir en el primer grupo, otro reciente hallazgo de El Chad, 
Sahelanthropus tchadensis ( "Toumaï" ), cuya antiguedad podría llegar hasta los 7 millones de años, presenta igualmente 
algunas características humanas ( caninos pequeños y foramen magnun centrado ) y de chimpancé ( cerebro pequeño, cara 
proyectada hacia delante, parte posterior del cráneo orientada hacia atrás, músculos occipitales muy desarrollados ) 
( Wong, 2003 ). 

  Al tener que retrasar cada vez más la separación humanos-chimpancé ( hasta los 8 millones de años, por lo menos ), el 
problema no hace más que agravarse : si cada vez tenemos más tiempo para que se hayan acumulado fósiles de 
chimpancés o gorilas, ¿ por qué no se encuentran de una vez ?. La respuesta parece clara : porque su origen es mucho más 
reciente de lo que se cree. 

  No resulta, por lo tanto, extraño que casi todos los australopitecos hayan sido colocados en la línea evolutiva que conduce 
al hombre ... para luego, más tarde, y de forma invariable, ser apartados de nuevo.  

  Los últimos hallazgos son aun más contundentes, pues los restos de la formación geológica Lukeino ( Tugen Hills, 
Kenia ), de 6 millones de años de antigüedad, sugieren que debemos apartar a todos los australopitecos de nuestra línea 
evolutiva. Martin Pickford y Brigitte Senut creen que esos restos pertenecen a un homínido al que han bautizado Orrorin 
tugenensis ( al que, por su antigüedad, podemos incluir en el "grupo Ardipithecus" ), que sitúan en la ascendencia humana, 
pues, aunque presentan caninos primitivos, poseen otras características similares a las nuestras : bipedismo, molares 
pequeños y esmalte grueso, al contrario que Ardipithecus ramidus que presenta un esmalte fino como gorilas y chimpancés 
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( con los que estarían relacionados ). Los australopitecos tienen el esmalte grueso pero presentan grandes molares por lo 
que tampoco serían nuestros antepasados, sino una rama separada hace más de 6 millones de años ( Arsuaga, 2001 ). 

  Es curioso que algunos autores ( la mayoría ), críticos con la versión de Pickford y Senut, recurran a ciertas reversiones 
evolutivas ( el tamaño de los molares o el grosor del esmalte, por ejemplo ) para poder asignar nuestra ascendencia a los 
australopitecos, aun cuando la reversión parece un hecho tabú entre los evolucionistas. A pesar de que a algunos autores, 
como Arsuaga ( 2001 ), les parezca "impensable que no haya algún antepasado australopiteco en nuestra línea evolutiva", 
lo cierto es que las ideas de Pickford y Senut coinciden con las que en 1946 expresara ya Franz Weidenreich sugeriendo 
que los australopitecos derivaban de grupos "humanos" más avanzados, muy antiguos y de gran tamaño, idea con la que 
coincidimos a tenor de ciertos indicios ( Gigantopithecus, Meganthropus, heidelbergensis, o el mismo CroMagnon ). 

  Y, como averiguamos en el citado libro de Arsuaga, Weidenreich no estaba solo, pues Carleton S. Coon defendía, en los 
años 60, las ideas de Weidenreich, así como John T. Robinson, en 1972. Este último proponía al Gigantopithecus asiático 
como antecesor del hombre, el cual habría dado lugar al gigantopiteco del Pleistoceno de China, por un lado, y a los 
homínidos africanos, por otro. Opinaba que su gigantismo intimidaría a los depredadores, propiciando la reducción de sus 
caninos. 

  Parece pues que los australopitecinos, en cualquiera de sus versiones ( anamensis, afarensis, africanus, garhi, etc. ) 
tienen también los días contados en la línea evolutiva humana. Entre el grupo de los australopitecos y el grupo de los 
ardipitecos, nos inclinamos a pensar que el chimpancé deriva más bien del primero, ya que los últimos estudios indican 
una mínima distancia molecular entre el hombre y el chimpancé ( un 99 % de los genes son idénticos ), sugiriendo una 
separación muy reciente. 

  

Los homínidos miocénicos  

  Sabemos pues, que el origen de los homínidos hay que buscarlo en el Mioceno. Ahora bien, teniendo en cuenta que en 
África hay un vacío fósil de unos 7 millones de años, entre los primeros antropomorfos conocidos de este continente 
( Proconsul, Afropithecus, Kenyapithecus, Morotopithecus, etc. ), con una antigüedad mínima de unos 14 ma, y los 
primeros homínidos, por ahora conocidos, de alrededor de 67 millones de años ( Ardipithecus, Orrorín, Sahelanthropus ), 
parece que hay que buscar al antecesor de estos últimos en Eurasia, donde ya existían multitud de antropoides. 

  Varios de éstos fueron, en ocasiones, situados en nuestra línea evolutiva, como Gigantopithecus o Sivapithecus. Elwyn L. 
Simons, por ejemplo, observó, en 1977, relaciones entre Ramapithecus ( hoy en día incluido en el género Sivapithecus y 
considerado antecesor de los orangutanes ) y algunos Homo habilis, entre los cuales podemos incluir a Sangiran II de Java 
( para algunos, un H. erectus primitivo ). Basaba el parecido, en el tamaño de los caninos, mayor que en Australopithecus, 
y concluía en su artículo que lo más razonable era considerar alguna especie miocénica, parecida a Ramapithecus, como 
antecesora de Australopithecus por un lado y de Homo por otro. Siguiendo en parte a Simons, creemos prematuro rechazar 
estas especies "indicadoras", cuando, aunque no estén situadas en la misma línea evolutiva humana, bien pueden ser ramas 
regresivas derivadas de aquella. 

  Cada vez aparecen más datos que apuntan al origen euroasiático de los homínidos. No solo aumenta su antigüedad, sino 
que cada vez aparecen más géneros y especies ( Griphopithecus, Oreopithecus, Ankarapithecus, Ouranopithecus, 
Lufengpithecus, Sivapithecus, Pierolapithecus, etc. ), demostrando que la auténtica radiación de este tipo de primates tuvo 
lugar en estas regiones y que es aquí donde hay que buscar al antecesor de homínidos y grandes antropomorfos africanos 
actuales. Así lo piensa, por ejemplo, David R. Begun ( 2003 ), especialista en primates miocénicos, de la Universidad de 
Toronto. 

  Nuestra opinión al respecto ya puede ser intuida : es muy probable que algún homínido bípedo euroasiático ya existiese 
desde épocas quizás muy tempranas del Mioceno, del cual derivarían todos estos géneros por regresión. Indicios de esto 
serían las características bípedas o semibípedas atribuidas a varios de estos géneros, a lo largo de la historia 
paleoantropológica, como es el caso de Ramapithecus, Gigantopithecus, Oreopithecus, Kenyapithecus o Pierolapithecus. 

  Al fin y al cabo, también en 1931 Ernest A. Hooton indicó que los orígenes del hombre habría que buscarlos entre los 
hominoideos fósiles del Mioceno, al igual que pensaba Robert Broom a mediados del siglo pasado, uno de los primeros 
descubridores de los australopitecos africanos. Este último, siguiendo las ideas de Weidenreich, se decantó más tarde por 
la idea de una mayor antigüedad y de que la línea de los humanos era anterior a la formación de todas las líneas de 
antropomorfos, esto es anterior a los 20 millones de años. En nuestros trabajos anteriores damos cuenta del resto de 
posibles regresiones acaecidas en estas épocas profundas de nuestra historia evolutiva ( Doménech, 1999 ). 
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 Conclusión  

  Ya el paleontólogo Henry F. Osborn decía en 1920 que el hombre no descendía de formas similares a los actuales 
antropomorfos. Frederic Wood Jones sugería en 1931 que el hombre procedía de los primeros primates, al igual que Arthur 
Keith, que sugería, también en 1931, un origen oligocénico de la línea humana, emparentando a australopitecos con gorilas 
y chimpancés. También el prestigioso Willian L. Straus, en 1949, como G. W. H. Schepers ( que, como Broom, conocía 
bien a los australopitecos ) se adherían a la teoría de la antigüedad de la línea humana, concluyendo el último que son los 
simios los que proceden del hombre y no al revés. 

  Ya hemos visto ideas similares con autores como Broom, Weidenreich o Simons. Mucho más recientemente, en 1993, el 
paleontólogo y conocido evolucionista Bjorn Kurtén sugirió una gran antigüedad de la línea homínida, basándose en la 
dentición de Propliopithecus, un mono del Oligoceno de unos 30 millones de años, considerada "básicamente humana". 
Este autor considera muy caprichosa la idea de una evolución que vaya de los grandes caninos de los antecesores de 
Propliopithecus a los pequeños caninos de éste, para luego volver a los grandes caninos de los ancestros de gorilas y 
chimpancés y, finalmente, de nuevo a los pequeños caninos de los homínidos. En consecuencia, opina que la línea 
homínida viene de muy antiguo y que los antropomorfos son derivaciones ( regresivas, por tanto ) de aquella ( Kurtén, 
1993 ).  

  Importantes autores, como M. A. Edey ( 1993 ) dan bastante crédito a la teoría de Kurtén y cita a su vez a F. C. Howell 
quien duda del origen reciente de los homínidos, opinando que el asunto "en absoluto está zanjado". También David 
Pilbean ( 1984 ) piensa que algumos antropomorfos miocénicos son hominidos y que la separación de los antropoides fue 
anterior a los 15 millones de años.  

  Nuestra teoría evolutiva de corte ortogénica ( Doménech, 2005 ) describe la evolución como Cuza sucesión de hitos a lo 
largo de una única línea filogenética ( la de mayor incremento de complejidad ), en cada uno de los cuales surge toda la 
complejidad que va a desplegar el nuevo grupo, hasta la siguiente emergencia.  

  Dicha teoría induce a pensar que la línea homínida surgiría muy pronto, quizás con las primeras radiaciones miocénicas 
de los primates superiores, hace unos 22-25 millones de años, sino antes, en el Oligoceno, donde algunos autores sitúan el 
origen de los antropomorfos. Hemos visto también que existen indicios de que podría existir algún Homo avanzado hace, 
al menos, unos 3,5 millones de años y quizás antes, hace unos 5,5 ma, en los mismos comienzos del Plioceno. 

  

  

Figura 3. 

¿ Evolución gradual ?. 
Izda.: instrumentos fabricados por algunos de los últimos pobladores de la costa franco cantábrica, antes de la aparición del 
hombre de Cro Magnon ( bifaz achelense superior del último interglaciar ; 64.000 a 128.000 años ; Cabo Busto, Asturias, 
Norte de España ). 
Dcha.: estatuilla Gravetiense de los primeros hombres de Cro Magnon ( Venus de Brassempouy del suroeste de Francia, 
"la primera cara humana" ; podría tener una antigüedad de unos 28.000 años ) 
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  El "origen remoto" del hombre, junto con la preponderancia de la evolución inversa, se presenta como una alternativa 
cabal y coherente cuyas implicaciones podrían dominar gran parte del pensamiento antropológico y humanista del 
siglo XXI. Pero, por lo pronto, mientras aparecen nuevos datos, solo podemos seguir resignándonos a contemplar la súbita 
y enigmática aparición del hombre de CroMagnon y sus asombrosas manifestaciones artísticas ( figura 3 ). 

  

Este artículo fue publicado durante el 
Congreso Internacional "Ciencia y Humanismo en el siglo XXI : perspectivas".  

Universidad Iberoamericana-IIEH. México 31-3-05 a 2-4-05  
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Homo floresiensis : 
la petite dame de Flores redonne son "sens" à l'évolution ! 

par    François de SARRE  

  

  Le modèle « linéaire » d'une évolution dont l'aboutissement est l'Homo sapiens, n'a décidément plus la cote…  

  Rappelons que cette image, liée à la descendance du singe, s'est forgée au 19ème siècle, et qu'elle perdura jusque dans les 
années 1990.  
  Au plus tard depuis l'annonce en 2004 de la découverte de l'Homo floresiensis - un petit hominidé fossile d'Indonésie, il 
était devenu clair que l'homme "moderne" n'est pas le plus évolué des primates, mais le représentant d'une lignée parmi 
d'autres... la plus archaïque, au demeurant !  

  Au cours du Pléistocène, l'éclatement d'Homo sapiens en espèces et variétés nouvelles s'est produit maintes fois, comme 
cela fut également le cas pour d'autres grands mammifères ( éléphants, ours, cervidés ) durant cette période, marquée par 
des bouleversements climatiques et géologiques.  
  Ainsi, diverses formes humaines spécialisées ont-elles fait leur apparition, en plusieurs points du globe. L'un de ces 
"produits évolutifs" est l'Homo floresiensis, une toute petite espèce d'homme surnommée "hobbit" par ses découvreurs 
australiens et indonésiens, en référence à l'œuvre de J.R.R. Tolkien.  

  Certaines données ethnologiques font d'ailleurs penser que cet hominidé a survécu sur Flores - ou sur d'autres îles de la 
région indo-Pacifique. 

  Aux 19° et 20° siècles, les chercheurs avaient tiré des conclusions hâtives sur l'évolution du phylum humain, en misant 
tout sur la survivance du seul sapiens… comme si celui-ci représentait l'ultime étape du processus évolutif… Or le petit 
floresiensis vient à point pour montrer que la déshominisation est une tendance évolutive normale des primates, et que la 
primauté intellectuelle d'Homo sapiens n'est - somme toute - que l'arbre qui cache la forêt !  

  

Des infra-pygmées en Indonésie ? 

  Jusqu'à cette fameuse publication dans Nature ( 1 ) en octobre 2004, et la description d'une minuscule espèce humaine 
sur l'île indonésienne de Flores, on pensait que le genre zoologique Homo avait été représenté en Asie du Sud-Est par deux 
espèces, erectus et sapiens, caractérisées toutes les deux par une grande taille, et par un cerveau relativement volumineux, 
surtout si on le compare à celui d'Australopithecus, en Afrique. 

  La mise au jour du squelette à peine fossilisé ( 18.000 ans ) d'un hominidé nouveau pour la science, avait de quoi 
surprendre. De surcroît, cette femme, à laquelle les paléontologues ont donné le nom de "Flora", ne dépassait guère le 
mètre !  
  Cela ne fait pas véritablement sensationnel… sauf si l'on réfléchit que c'est la taille ( et la carrure ! ) d'une enfant de 5 
ans…  
  Difficile de parler ici d'une "pygmée", comme voudraient le faire le professeur indonésien Teuku Jacob et quelques autres 
anthropologues, en prétextant qu'une communauté de petite taille vit toujours à Rampapasa ( 2 ), non loin de la grotte de 
Liang Bua ( où l'on a exhumé l'Homo floresiensis ). Mais ces indigènes modernes affichent des tailles moyennes autour de 
1,45 m - 1,35 m pour les femmes : on est loin du mètre de "Flora" qui fait vraiment figure d'infra-pygmée !  

  S'il y a un critère qu'il faut retenir, c'est bien celui du volume cérébral. Chez un véritable pygmée de l'espèce sapiens, le 
cerveau est comparable au nôtre ( autour de 1200 cm³ ). Ce n'est pas le cas de l'Homo floresiensis, dont le petit crâne 
renfermait une cervelle de… 400 cm³, à peine.  
  C'est à peu près ce que l'on observe chez des australopithèques de même taille, telle la fameuse "Lucy", découverte en 
Ethiopie par le professeur Yves Coppens et l'Américain Donald Johanson, en 1974.  
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Dessin du crâne de " Flora "
Homo floresiensis 

[ in Hartwig-Scherer 2005 ] 

  Dans une étude comparative, il est aisé de faire le calcul ( en fonction de la taille ) que si "Flora" appartenait à notre 
espèce, elle aurait dû avoir un volume cérébral de 890 cm³. Et si elle était une sorte d'Homo erectus nain, comme le 
préconisent certains chercheurs, ce même volume crânien atteindrait 650 cm³ ( 3 ). 

  De toute façon, la faible grosseur du cerveau ne permet pas de tirer de conclusions évolutives directes sur un caractère 
"réputé" ancien… puisque floresiensis est géologiquement jeune ! 

  On sait maintenant qu'Homo sapiens - contrairement à ce que l'on a longtemps cru - n'était pas le seul représentant du 
genre Homo à vivre sur Terre au Pléistocène supérieur ( à l'époque de Cro-Magnon ).  
  Durant ces dernières dizaines de milliers d'années, l'homme de type moderne a partagé le monde avec au moins 3 autres 
espèces du genre Homo : H . erectus, H. neanderthalensis et H. floresiensis…  

  Le modèle de la Bipédie Initiale - sur lequel nous allons revenir - conçoit aisément une telle répartition de formes 
évoluant de façon parallèle et divergente, et l'on peut même penser qu'il y en a eu d'autres… 

  

" Flora " savait-elle nager ? 

  Comment expliquer que la petite dame de Flores ait pu arriver autrefois sur cette île de l'océan Indien, si l'on tient compte 
des schémas évolutifs courants en anthropogenèse ?  
  Vers quelle époque doit-on resituer cet événement ? Un million d'années dans le passé, ou beaucoup moins ? [ Au cours 
de cet exposé, nous garderons par commodité les dates utilisées habituellement par les paléontologues pour le 
Pléistocène ].  

  Un problème majeur est celui de la localisation géographique de Flores au beau milieu de l'archipel indonésien.  
  Les zoologues connaissent bien la ligne de Wallace, cette frontière naturelle qui fait obstacle à la répartition des animaux 
entre l'Asie du Sud-Est continentale, d'un côté, et la Wallacea, de l'autre, c'est à dire la province zoogéographique qui 
inclut l'Australie, la Nouvelle-Guinée et ( entre autres ) l'île de Flores.  
  Quand il y a eu des fluctuations du niveau de la mer au Pléistocène, les terres situées à l'est de la ligne de Wallace n'ont 
pas été rattachées au continent asiatique. Elles n'étaient donc pas accessibles à pied sec, en période glaciaire, depuis l'Asie.  

  Homo floresiensis a-t-il pu rejoindre l'île…en nageant ? C'est ce que le paléoanthropologue Pascal Picq ( 4 ) envisage de 
façon globale, "…l'homme est donc arrivé avec une embarcation, ou à la nage…". En effet, des pithécanthropes et des 
Homo sapiens se trouvaient également - et au même moment - dans cette région de l'océan Indien. 

  Au cours du Pléistocène, tout ce petit monde bougeait et se déplaçait… Il n'est pas interdit de penser que les erectus et les 
floresiensis étaient parfaitement capables de nager sur d'assez longues distances. Ces derniers ont d'ailleurs, peut-être, 
colonisé toutes les îles de l'Indo-Pacifique. Nous évoquerons un peu plus loin les rumeurs sur l'existence du "Petit Peuple".  

  Venons-en au critère de la taille. Si l'on y réfléchit bien, ce n'est qu'une variable parmi quelques autres ; elle se manifeste 
de façon diverse et non systématique…  
  Même si c'est en désaccord avec le modèle admis, beaucoup d'événements majeurs de l'anthropogenèse semblent s'être 
déroulés hors d'Afrique… La diversification du type originel ( "sapiens" ), et son éclatement en différentes espèces, est un 
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processus qui s'est souvent répété, en plusieurs endroits et occasions, comme cela a également été le cas pour d'autres 
grands mammifères du Pléistocène ( nous le verrons un peu plus loin ).  

  En tout cas, on peut dire que l'arbre généalogique des Hominidés du Tertiaire et du Pléistocène apparaît de plus en plus 
buissonnant… 

  Homo sapiens devait donc partager la planète avec les "hobbits", mais aussi avec des pithécanthropes, en Asie du Sud-
Est, sans oublier les néandertaliens d'Europe et du Moyen-Orient ! On doit ajouter : dans l'état actuel de nos 
connaissances… Les prochaines années apporteront peut-être quelques fossiles ou sub-fossiles de plus, ou même la 
découverte des représentants vivants d'une autre espèce humaine que l'Homo sapiens… ! 

  Il paraît très improbable que seul ce dernier ait survécu.  
  Mais même si c'était le cas, on comprend qu'il n'est dorénavant plus possible de tirer des conclusions évolutives de sa 
seule survivance… Loin d'être un aboutissement, la morphologie humaine dite "moderne" est plutôt à l'origine des autres 
formes hominides : pithécanthropes, néandertaliens, "hobbits"... !  
  Et ce que la paléontologie n'apporte pas encore comme preuve, faute d'un spécimen de sapiens dont l'ancienneté 
( antérieure au Pléistocène supérieur ) soit incontestable, l'étude biologique de l'homme tend à le démontrer ( 5 ).  

  Si l'on s'en réfère à l'embryogenèse, l'homme a gardé un crâne rond "primitif", avec notamment des lobes frontaux situés 
au-dessus des orbites oculaires et du massif facial. Nous avons le front droit, alors que les autres espèces du genre Homo 
n'ont pratiquement plus de front visible : le cortex frontal et tout le cerveau se trouvent rejetés en arrière, à des degrés 
divers selon les espèces, comprimés latéralement par l'allongement de la forme du crâne. L'ontogenèse montre que ces 
traits sont acquis secondairement, car chez tous les fœtus de primates, la tête est ronde. 

  Les autres types d'hommes du Pléistocène ( erectus, neanderthalensis… ), loin de se trouver dans notre "ascendance" 
directe, étaient des formes spécialisées, merveilleusement adaptées à leurs habitats respectifs : lagunes, mangroves, ou 
encore grandes forêts.  
  Comme le suggère l'étude du petit Homo floresiensis, le dernier à avoir été découvert, nous sommes vraisemblablement 
en présence d'un post-sapiens…  
  La petite dame de Flores indique le véritable "sens" de l'évolution, au sein du phylum humain : c'est l'Homo sapiens -
 dans sa configuration moderne - qui est au point de départ des autres espèces d'hominidés du Pléistocène !  

  

L'étonnante plasticité du genre Homo 

  La découverte de "Flora" montre à quel point le genre Homo est flexible dans ses réponses adaptatives à 
l'environnement !  
  On a voulu expliquer la petite taille du "hobbit" par l'isolement géographique et la limitation des ressources alimentaires 
sur l'île. C'est un argument spécieux, car les paléoanthropologues présupposent l'évolution in loco d'une espèce de 
pithécanthrope : ce qui réflexion faite, n'apparaît guère probable.  

  La théorie du "nanisme insulaire" s'applique certes aux gros mammifères, comme l'éléphant, obligé de développer de 
petits gabarits pour survivre. Mais est-ce vraiment le cas de populations humaines ? 

  Notons aussi que l'île de Flores ( 17.000 km² ) est deux fois plus grande que la Corse ( 8.700 km² ).  
  On envisage aisément qu'Homo floresiensis était déjà petit avant de débarquer à Flores. Cela rentre d'ailleurs dans le 
cadre des hypothèses formulées par Dean Falk, professeur à l'Université de Floride ( 6 ).  

  En tout cas, l'occupation de l'île semble ancienne. Les ossements et les dents de pas moins de sept ou huit représentants 
de l'espèce floresiensis ont été découverts dans la grotte de Liang Bua ! Un crâne complet ( "Flora" ), sa mandibule, sa 
jambe droite, des mains, des pieds, des fragments de la colonne vertébrale, du sacrum, des clavicules et des côtes… Ils 
sont datés entre -12.000 et -95.000 ans, laissant supposer une occupation continuelle de l'île durant toute cette période ! 

  Si le squelette principal a 18.000 ans ( âge calculé à partir des sédiments retrouvés en place ), les autres fossiles 
d'hominidés de la grotte Liang Bua s'échelonnent sur une assez longue tranche temporelle, ce qui élimine ipso facto 
l'hypothèse du "nain pathologique" soutenue mordicus par Teuku Jacob, professeur émérite de paléoanthropologie à 
l'Université Gadjah Mada de Yogyakarta, en Indonésie. 
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  L'une des règles dans la description d'espèces, tant en zoologie qu'en paléontologie, consiste à bien vérifier que les 
spécimens découverts ne présentent pas de pathologie, et qu'ils ne sont pas les représentants anormaux d'une espèce déjà 
répertoriée, ici l'Homo sapiens.  
  Déjà la "longue vie paléontologique" de l'Homme de Flores devrait permettre d'exclure l'hypothèse d'une pathologie 
récurrente. Comme l'affirme également la paléoneurologue Dean Falk, l'aspect du cerveau de "Flora", qu'elle a reconstitué, 
n'évoque pas du tout celui d'un nain microcéphale ( 7 ).  

  L'Homo floresiensis est une "bonne" espèce !  
  Cela ne fait d'ailleurs aucun doute pour ses découvreurs australiens et indonésiens, Peter Brown, Michael Morwood et R. 
P. Soejono. La combinaison de caractères primitifs et dérivés font de cet hominidé une species nova, décrite - dans les 
règles - sous le nom scientifique d'Homo floresiensis.  

  Pourquoi certains anthropologues sont-ils si hostiles à la notion d'espèce nouvelle ?  
  C'est, bien sûr, en rapport avec la phylogénie et l'histoire évolutive de l'homme moderne… Car la découverte de Flores 
met à mal le modèle "multirégional", défendu notamment par le professeur Teuku Jacob. Ce scénario prévoit que l'Homo 
sapiens, issu de l'Homo erectus, est apparu simultanément en de nombreux points du globe, dans plusieurs "foyers" 
d'hominisation. A la fin du Quaternaire, le brassage des populations aurait dû empêcher l'apparition d'autres espèces : 
l'Homo floresiensis n'a donc pas lieu d'être ! Vu sous cet angle, il ne s'agirait que d'un individu anormal de l'espèce Homo 
sapiens… Mais dans l'état actuel des recherches, cette hypothèse ne paraît guère probable.  

  Néanmoins, on comprend que l'intrusion soudaine de floresiensis sur le devant de la scène évolutive n'ait pas été du goût 
des partisans du multi-régionalisme ! 

  En revanche, l'avénement de "Flora" comble d'aise les biologistes et anthropologues qui insistent sur une diversité 
naturelle du genre humain, et sur l'apparition au fil du temps d'espèces nouvelles d'hominidés, par un processus que nous 
appellerons : déshominisation. 

  Désormais, on peut dire qu'en sciences humaines, il y a eu un avant-28 octobre et un après-28 octobre 2004 ! 

  

D'où venait l'Homme de Flores ? 

  Vraisemblablement, du sous-continent indien.  
  Ce n'est pas la seule réflexion sur la taille qui a incité les découvreurs à décrire une espèce nouvelle, mais l'examen 
ostéologique attentif du crâne. Ainsi, Homo floresiensis diffère-t-il d'Homo sapiens, car il n'a pas de menton, mais une face 
inclinée, des mâchoires prognathes ( comme un petit singe ! ), des arcades sourcilières fortes, une boîte crânienne épaisse 
et basse.  

  Ce sont des caractéristiques que floresiensis partage avec l'Homo erectus ou pithécanthrope. S'il n'y avait la différence de 
stature. Mais on sait que le paléontologue allemand Ralph von Koenigswald avait déjà découvert en 1948 une petite espèce 
à Sangiran ( Java ), qu'il appelait Pithecanthropus dubius. Quand au crâne complet qui se rapproche le plus de "Flora", 
c'est sans conteste celui de l'Homo georgicus ( D2700 ) trouvé en 2001 à Dmanisi, dont la capacité cérébrale n'excède pas 
600 cm³. Mais il ne pourrait s'agir que de convergence. 

  Les pygmées sapiens sont petits parce que leur croissance est retardée durant la puberté. Mais le cerveau a déjà atteint sa 
taille définitive, ou presque, c'est pourquoi il n'est guère plus petit que celui des autres groupes d'Homo sapiens. 

  Cette faible taille des pygmées résulte des niveaux réduits de l'hormone IGF-1 ( insulin-like growth factor ) pendant la 
période de croissance, ou bien la réceptivité réduite à IGF-1. Mais même si la taille adulte est diminuée, les proportions 
craniofaciales restent dans la moyenne des populations avoisinantes de grande taille, tout comme le cerveau. 

  Pourquoi donc l'Homo floresiensis a-t-il terminé si petit ?  
  Comme nous le disions, il faut se libérer du cliché du "nanisme insulaire". On a parlé de ressources alimentaires réduites, 
qui auraient forcé les humains sur l'île à devenir minuscules, car les conditions environnementales font qu'un corps de 
moindre taille devient un "avantage". Mais ce qui est vrai pour le Stegodon, une sorte d'éléphant, ne l'est pas forcément 
pour un hominidé omnivore !  
  Car même si les forêts pluvieuses tropicales de l'île de Flores n'offrent qu'un approvisionnement limité en calories, il faut 
convenir que des groupes humains tirent leurs ressources également de la mer ( coquillages, poissons ), ou de la collecte 
d'insectes.  
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  Quelle est donc l'explication rationnelle de cette petite taille ? On peut penser à des avantages en terme de 
thermorégulation, dans des forêts chaudes et humides, car une taille réduite permet de réduire la chaleur interne produite 
par le corps… 

  Ainsi, tout comme chez les négritos et autres petits peuples, le nanisme du "hobbit" devait résulter d'une réponse 
anatomique à un climat très chaud et à la vie en forêt ( pour floresiensis, au bord de la mer ). La différence est que les 
premiers sont restés des Homo sapiens, tandis que l'hominidé indonésien est devenu le représentant d'une espèce 
zoologique distincte, l'Homo floresiensis. 

  Chez ce dernier, la croissance cérébrale ne s'effectue plus du tout comme chez nous !  
  Il doit exister chez l'hominidé de Flores un mécanisme qui réduit le crâne au lieu de le développer - dès le stade utérin. 
Chez le bébé floresiensis, comme chez les pithécanthropes, la boîte crânienne ne s'accroît plus dans les mêmes proportions 
que l'ensemble du corps ( hétérochronie du développement ) : la croissance est courte, et la maturité sexuelle rapide ( vers 
10-12 ans ? ), ce qui constitue un avantage sélectif.  
  Dans ces conditions d'environnement - pas forcément insulaire - l'évolution a pu favoriser l'émergence d'individus nains à 
petits cerveaux !  

  Nous savons déjà par l'étude des fossiles que l'hominidé appelé pithécanthrope, ou Homo erectus, a engendré, lors de son 
expansion en Asie, une grande profusion de formes de taille et de morphologie différentes, en Chine, à Java ou ailleurs. On 
connaît ainsi le méganthrope, forme géante de l'Homo erectus.  
  L'Homme de Flores serait-il, à l'inverse, une variété locale de pithécanthrope nain ?  
  Non, pas précisément, car l'examen du moulage crânien virtuel effectué par Dean Falk et son équipe permet de constater 
que les caractéristiques du cerveau de l'hominidé indonésien sont uniques !  

  L'Homo floresiensis n'est pas, non plus, dans la continuité évolutive des australopithèques africains. Les caractères 
communs : petite taille, anatomie du bassin, s'expliquent ici par un phénomène de convergence, plutôt que par une 
migration à partir de l'Afrique.  
  De toute évidence, les caractéristiques faciales et dentaires rattachent le nain de Flores aux grands Homo du Pléistocène, 
mais pas forcément à l'Homo erectus javanais, qui était lui-même déjà très spécialisé !  

  Il semble fort probable que des hominidés déjà nains soient autrefois arrivés à Flores, en provenance d'autres îles de 
l'archipel de la Sonde ( Java, Sumatra, Bali ), voire même du sous-continent indien. 

  

De petits hommes " déshominisés " ? 

  L'évolution du climat, des faunes et des flores, au cours du Pléistocène, peut être mis en corrélation avec l'évolution 
déshominisante des représentants du genre Homo. Seul sapiens y a échappé, grâce à l'apport décisif de sa culture.  

  Chez les différentes espèces répertoriées [ voir la liste, un peu plus bas ], on trouve à la fois assez de caractères communs 
pour être sûr de leur proche parenté, et assez de caractères spécialisés pour en déduire que ce ne sont pas les ancêtres de 
l'homme "moderne". 

  Dans son livre "Préhistoire du piéton" ( 8 ), Yvette Deloison, chercheur au CNRS et associée à la chaire 
"Paléoanthropologie et Préhistoire" du Collège de France, nous remémore la loi de l'irréversibilité de l'évolution, formulée 
par le paléontologue belge Louis Dollo ( 1857-1931 ) : des animaux spécialisés ne peuvent évoluer en d'autres animaux 
non-spécialisés. Or l'Homo sapiens est l'exemple même de la non-spécialisation anatomique. 

  Quant à la déshominisation, c'est le moteur d'une évolution qui va au-delà du type morpho-anatomique de l'Homo 
sapiens. Comme l'écrit Bernard Heuvelmans ( 9 ), elle consiste en un éloignement progressif par rapport aux traits qui 
caractérisent l'homme : station debout parfaite, gros cerveau et tête arrondie, pied avec arche plantaire rigide, habitudes 
culturelles…  
  Il n'y a pas lieu de parler de "dégénérescence" : la déshominisation est un phénomène de spécialisation, que l'on définit 
en Zoologie comme la perte de traits originaux avec, en même temps, le développement exagéré d'un ou plusieurs 
caractères.  
  Comme l'indique justement Heuvelmans, le phénomène de déshominisation concerne l'ensemble des lignées d'hominidés 
au Pléistocène, Homo sapiens étant le seul à être resté proche du type originel ( tête ronde, gros cerveau ).  
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  Le facteur déclencheur de la déshominisation doit être recherché dans une aggravation des conditions de vie, après de 
fortes et durables perturbations climatiques. Localement, on peut aussi assister au rejet d'un groupe pour des raisons 
discriminatoires ( pathologies récurrentes ? ).  
  Le professeur et anatomiste berlinois Max Westenhöfer avait déjà mis l'accent, au début du 20ème siècle, sur les 
changements dans les habitudes alimentaires.  
  L'apport en protéines et en vitamines ( rôle de l'ensoleillement ! ) conditionne le métabolisme du corps, en particulier 
durant la période sensible de la croissance.  
  Les os, particulièrement ceux du crâne, peuvent gagner en densité - et en robustesse - par accumulation de calcium. On 
passe ainsi du modèle gracile d'homme, aux formes érectoïdes ou néandertaloïdes ( 10 ).  
  Ce sont deux hormones, la calcitonine et la parathomone, dont l'action combinée est à la base du métabolisme du calcium 
chez les mammifères. Cet élément est apporté par la circulation sanguine. Lors d'un dysfonctionnement hormonal, le 
calcium excédentaire n'est pas éliminé. Il s'accumule, et l'os devient plus compact et beaucoup plus épais.  
  Tout cela est régulé par des enzymes et des hormones qui sont l'expression de gènes, mais aussi par les vitamines qui 
proviennent de la nouriture. On comprend l'importance d'une alimentation adaptée !  

  De plus, lors de la croissance intra-utérine, la diffusion d'hormones à travers le plasma de la femme enceinte peut jouer un 
rôle déterminant, car c'est à ce moment que se mettent en place les délicates structures cérébrales et crâniennes, induisant -
 ou renforçant une déshominisation.  

  Un isolat allopatrique ( qui coupe le contact avec d'autres populations ) parachève la mise en œuvre du processus de 
spéciation qui aboutit à la formation d'une espèce biologique nouvelle, génétiquement distincte de la souche originelle. En 
principe, il n'y a plus d'hybridation possible, ou bien les métis ne sont pas féconds. 

  Dans un contexte catastrophique, après la chute d'un astéroïde ou l'explosion d'un super-volcan, des "poches de survie" 
permettent à la fois à l'espèce nouvelle de s'isoler, et aux autres groupes humains ( dont sapiens ) de continuer à vivre.  
  C'est une illustration du modèle des équilibres ponctués dans l'évolution, suggérant que les nouvelles espèces résultent 
d'explosions évolutives rapides, suivies de longues périodes de changements faibles ou nuls ( stases ).  

  De fait, comme l'affirmait également le paléontologue américain Stephen J. Gould ( 1941-2002 ), les changements 
évolutifs proviennent plutôt d'une exaptation ( et non pas d'une adaptation ), en ce sens que les modifications déjà 
intervenues ( robustesse des orbites oculaires et du crâne ) rendent ensuite possible la colonisation de milieux nouveaux 
( lagunes, mangroves ). 

  On le voit, dans l'apparition de l'Homo floresiensis, l'hypothèse souvent évoquée du "nanisme insulaire" d'un érectoïde 
n'explique pas grand chose.  
  D'autant que nous ne nous trouvons pas dans le scénario d'une simple réduction de taille. En fait, c'est tout l'organisme du 
"hobbit" qui a été reprogrammé !  

  La neuropaléontologue Dean Falk, de l'Université de Floride, et son équipe ont réalisé une image tridimensionnelle de 
l'intérieur du crâne ( endocrâne ) de "Flora" ( 11 ), afin de pouvoir la comparer avec l'encéphale ( virtuel ou réel ) des 
australopithèques, d'Homo erectus, d'humains actuels, de grands singes, d'une femme pygmée adulte, et aussi d'une 
personne souffrant de microcéphalie. 

  En fait, l'Homo floresiensis est extrêmement bien "câblé". Son intelligence pouvait lui permettre de traverser les océans -
 et vraisemblablement de développer un certain type de civilisation. Grâce à ses capacités cérébrales, le "hobbit" était tout 
à fait capable de voyager et de s'installer un peu partout dans le monde !  
  Et l'on repense bien sûr au Petit Peuple…  

  Tout comme Ralph Holloway, paléontologue à la Columbia University de New York, Dean Falk affirme que floresiensis 
est une espèce nouvelle, et non pas un erectus nain.  
  En effet, le cerveau de "Flora" montre un lobe frontal développé. Or, c'est le siège de la réflexion, tandis que les lobes 
temporaux sont le siège de la mémoire et des émotions. Sur les images virtuelles en 3 dimensions du crâne, on distingue un 
encéphale arrondi en arrière, comme chez l'homme moderne, et l'on y voit le lunate sulcus, également typique du sapiens. 
Mais les circonvolutions visibles sur l'endocrâne virtuel ne proviennent pas simplement de la miniaturisation d'un cerveau 
de sapiens ( ou d'erectus ) : c'est "autre chose"… N'oublions pas que le rapport entre la taille du cerveau et celle du corps 
est, chez le "hobbit", plus proche des australopithèques, comme "Lucy". Ce qui rend la spécificité d'Homo floresiensis 
encore plus flagrante !  

  Toute l'intelligence du petit bonhomme s'est retrouvée enfermée dans une "enveloppe" ostéologique qui reflète des traits 
jugés habituellement "primitifs" par les paléoanthropologues. Quant aux dents et au bassin, ils ne seraient pas déplacés 
chez un australopithèque africain, vieux de 4 millions d'années, à l'allure plutôt simienne.  
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  L'anatomie générale du "hobbit" est celle d'un petit homme, certes, mais la tête sans véritable front, le petit "museau" 
formé par l'avancement des mâchoires, devait le faire ressembler davantage à un singe bipède et terrestre !  
  Comme nous le verrons, c'est le portrait tout craché des orangs-pendeks, décrits sur plusieurs îles de l'archipel 
indonésien.  

  Erectus et floresiensis partagent un ancêtre commun : en l'occurence, un grand hominidé. Dans la perspective d'une 
déshominisation de formes ensauvagées, cet ancêtre commun pourrait être l'Homo sapiens, hypothèse que j'ai par ailleurs 
déjà évoquée ( 12 ). 

  Tant qu'on n'aura pas trouvé d'autres crânes similaires, à Flores ou ailleurs, il sera néanmoins difficile de trancher. 
L'étude d'un seul moulage crânien ( virtuel ! ) ne permet pas de clore la discussion. 

  On sait aussi que Jean-Jacques Hublin a reçu de Teuku Jacob une parcelle d'1g venant d'une côte de "Flora" pour 
l'apporter à son collègue Svante Pääbo, du Max-Planck-Institut à Leipzig, pour recherche d'ADN. Mais il est certain que si 
l'on veut un jour effectuer une analyse sérieuse de l'ADN du "hobbit", il faudra se décider à extraire un peu de pulpe 
dentaire à l'intérieur d'une molaire. Sans oublier que le fossile, à peine minéralisé, a pu être maintes fois contaminé par les 
chercheurs qui le manipulaient. 

  

Comparaison 
avec les lignées d'autres grands mammifères 

  Selon les critères de la théorie de la Bipédie Initiale, le gros cerveau de l'homme, dit "moderne", est un caractère 
ancestral ( plésiomorphe ). Il occupe tout le volume de la boîte crânienne, au-dessus de la tige osseuse dorsale qui forme 
( dans sa partie antérieure ) une sorte d'équerre sous le crâne : le plancher crânien. L'homme marche debout parce qu'il a 
un gros cerveau, et non pas l'inverse !  
  Si l'on se réfère à la seule période du Pléistocène, et au seul genre Homo, force est de constater la présence passée ou 
actuelle de près de douze espèces ( ou plus, selon certains auteurs ).  
  Ce sont, par ordre alphabétique :  

H. antecessor 
H. (Pithecanthropus) erectus 
H. (Pithecanthropus) ergaster 
H. floresiensis 
H. georgicus 
H. heidelbergensis 
H. neanderthalensis 
H. (Meganthropus) palaeojavanicus 
H. pongoides 
H. sapiens 
H. soloensis 

  Une telle liste n'est pas sans rappeler celles d'autres genres de grands mammifères, pour cette même période géologique !  
  Si l'on prend par exemple, l'éléphant ( Elephas ) :  

E. (Loxodonta) africanus 
E. antiquus 
E. atlanticus 
E. (Loxodonta) cyclotis 
E. falconeri 
E. indicus 
E. melitensis 
E. meridionalis 
E. (Mammuthus) primigenius 
E. recki 
E. trogontherii 

  Tout comme dans le genre Homo, on retrouve ici des formes naines ( melitensis ), des formes au front bombé ( indicus, 
recki ), et d'autres au front "fuyant" ( antiquus, africanus )… A noter aussi que le plus "poilu" des éléphants, le mammouth 
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ou E. primigenius, que l'on voit par exemple représenté dans la grotte préhistorique de Laungerie-Haute ( Dordogne ), loin 
de constituer, comme on l'a d'abord cru, le plus ancien et le plus "primitif" des éléphants, était au contraire une forme 
récente et très spécialisée !  
  On pourrait dire la même chose du pithécanthrope ( Homo erectus ), par rapport à l'Homo sapiens…  

  Dans un autre groupe, celui des ours ou ursidés, le genre Ursus a comporté durant le Pléistocène et l'Holocène : 

U. americanus 
U. arctos 
U. arvernensis 
U. (arctos) crowtheri 
U. deningeri 
U. etruscus 
U. (arctos) horribilis 
U. maritimus 
U. spelaeus 
U. thibetanus 

  Parmi ces espèces génétiquement proches, l'ours blanc, Ursus maritimus, à la différence de l'Ursus arctos ( ours brun ) 
terrestre, est un animal surtout marin, bien adapté à son environnement de banquise polaire, où il pourchasse les phoques. 
Le corps de l'ours blanc est allongé, le cou long et mince, la tête étroite avec de petites oreilles rondes. Les pattes de devant 
sont larges, les doigts reliés par une palmure sur la moitié de leur longueur.  
  Malgré leurs différences anatomiques - et comportementales - les deux espèces d'ours, Ursus arctos et Ursus maritimus, 
sont proches par la génétique et l'évolution ( un ancêtre commun vivait au Pléistocène moyen ).  
  On voit tout de suite le parallèle avec l'Homo sapiens, surtout terrestre, et l'Homo erectus, possiblement marin, nageur et 
plongeur ( 13 ) !  

  

Réflexions sur la phylogénie 
du genre Homo 

  La première constatation que l'on peut faire, c'est que le genre Homo se comporte au Pléistocène comme tout autre 
groupe de grands mammifères…  
  La variabilité intra-générique y est très comparable ( une dizaine d'espèces ), ce qui rend tout à fait vraisemblable la 
survivance, jusqu'à notre époque, de plusieurs d'entre elles, en plus de l'Homo sapiens… C'est là tout le sujet de la 
prospection hominologique, telle que l'ont définie les chercheurs russes Boris Porchnev et Dmitri Bayanov ( 14 ).  

  Ainsi, en dehors de l'Homo sapiens, des formes sauvages spécialisées pourraient vivre tout naturellement en divers points 
de la planète.  
  On peut penser à une ou plusieurs formes "miniatures", comme l'Homo floresiensis, sans doute aquatiques à l'origine 
( actuellement plutôt en forêt ), mais aussi à des formes "géantes", vivant à proximité des grands fleuves, capables de nager 
en pleine mer : Homo erectus ( ou Meganthropus palaeojavanicus ), ainsi qu'Homo neanderthalensis ( ou pongoides ), 
plus montagnard, probablement issu d'une lignée distincte.  

  Toutes ces espèces sont restées génétiquement très proches de l'Homo sapiens, malgré les importantes différences 
morphologiques et comportementales que l'on peut constater. C'est le cas aussi de l'ours blanc vis-à-vis de l'ours brun, ou 
bien de l'éléphant et du mammouth. 

  Loin d'être "notre ancêtre", l'Homo erectus, était sans doute un homme spécialisé dans un habitat semi-aquatique, voire 
marin ( estuaires, archipels ).  
  Si ses membres étaient proportionnés comme les nôtres, son pied était déjà différent. Ne comportant pas de voûte 
plantaire rigide, il était beaucoup plus souple, ce qui le rendait mieux adapté aux terrains boueux ( car il est plus facile de 
sortir un pied non rigide de la fange ), rocailleux ( car la partie antérieure avec les orteils pouvaient mieux agripper le 
substrat ), et dans l'eau ( pour la propulsion ! ). On lira avec intérêt ce qu'écrit l'anatomiste américain Jeff Meldrum, en 
évoquant l'empreinte d'un pied d'Homo erectus trouvée sur le site de Terra Amata, à Nice ( 15 ).  

  A l'inverse du schéma habituel proposé en Paléontologie, aucune des espèces robustes spécialisées ne paraît avoir été en 
mesure d'engendrer un morphotype gracile, tel celui de l'homme baptisé "moderne"… par lui-même !  
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  Bien au contraire, il faut envisager que le morphotype sapiens, le plus polyvalent et le moins spécialisé de tous, est à 
l'origine des autres espèces humaines, du Pléistocène jusqu'à l'Holocène !  

 

Relations de parenté dans le genre Homo au Pléistocène 
  

Seules les principales lignées sont représentées ici : 
jaune : lignée ancestrale Homo sapiens 

bleu : H. floresiensis 
rouge : H. neanderthalensis 
violet : H. heidelbergensis 

orange - rose : H. ergaster - Sinanthrope - H. erectus 
vert : Méganthrope  

  

  Tout au long du Pléistocène, le stock ancestral Homo sapiens est caractérisé par le maintien d'une tête ronde, ainsi que 
par la disposition embryonnaire constituée par une station droite du corps, et un cortex frontal positionné au-dessus des 
orbites oculaires ( front haut ).  

  Depuis toujours, l'espèce Homo sapiens admet une large variabilité intra-spécifique. Ainsi prennent naissance les 
diverses lignées déshominisées. Au départ, ce sont de simples variétés de l'espèce sapiens. Les différences morphologiques 
majeures s'expliquent par la modification progressive des "itinéraires" ontogéniques, en cours de croissance. Un tel 
processus ne peut qu'être rapide, et correspond à une ponctuation ( au sens donné par Stephen J. Gould ), très 
vraisemblablement après un événement cataclysmique perturbateur et déclencheur. 

  Les H. erectus, neanderthalensis, floresiensis et autres, sont ainsi les résultats de processus d'hypermorphose s'étalant 
graduellement dans le temps.  
  [ Cette ré-interprétation de l'évolution du genre Homo fait part à la fois au ponctualisme et au gradualisme ]  

  Toutes ces espèces nouvelles, comme Homo floresiensis, se forment dans des isolats géographiques, et résultent des 
contraintes de l'environnement ( par exaptation ). Dans ces isolats, favorables à la dérive génétique, se développent des 
modifications qui aboutissent finalement à l'isolement reproductif. C'est ce qu'on appelle une spéciation. L'espèce nouvelle 
se maintient alors en stase morphologique.  
  De telles formes peuvent avoir survécu jusqu'à notre époque. Ce sont les "hommes sauvages" dont on peut lire les noms à 
droite du schéma : ebu gogo, barmanu, almasty, sasquatch…  

Page 90 sur 110 



Bipedia N°23 © C.E.R.B.I. : http://perso.wanadoo.fr/initial.bipedalism/ miroir : http://cerbi.ldi5.com/ 
 
  La question de la grande ancienneté du morphotype sapiens prête bien sûr à polémique, puisque les fossiles les plus 
anciens "officiellement" reconnus d'Homo sapiens n'ont guère que 200.000 ans d'âge ( vallée de l'Omo, en Ethiopie ).  
  On peut penser que des fossiles plus anciens de sapiens existent, mais n'ont pas encore été découverts. La paléontologie 
est ainsi faite que la plupart des trouvailles sont fortuites ! Si les populations de sapiens du Pléistocène inférieur ont vécu 
près des côtes, leurs restes reposent peut-être au fond des mers, alors qu'on a retrouvé ceux des erectus, leurs 
contemporains, dans les zones correspondant à d'anciens marécages, ou mangroves, sites que n'habitaient pas forcément 
les sapiens.  

  Mais il est également possible que des découvertes de sapiens anciens restent "ignorées" de la communauté scientifique.  
  Certaines trouvailles géologiques troublantes sont citées dans le livre controversé "Forbidden Archaeology" de Cremo & 
Thompson ( 16 ), mais en cherchant un peu, on peut aussi retrouver d'étranges rapports, dans la littérature dite "officielle". 
Ainsi, dans le "Traité de Paléontologie", tome VII, rédigé sous la direction du professeur Jean Piveteau, et publié en 1957 
chez Masson & Cie, on lit dans un sous-chapitre consacré aux "restes humains d'âge incertain" ( p. 587-588 ) :  

  " Le Dr Leakey annonça la découverte à Kanam et à Kangera, au voisinage du lac Victoria, de restes humains remontant 
à l'aurore des temps quaternaires, et appartenant à l'Homo sapiens […]. A Kanam, c'est une mandibule qui fut exhumée, 
associée, selon Leakey, à des restes de Mastodontes, de Deinotherium et à une industrie préchélléenne. A Kangera, des 
fragments de crânes ayant appartenu à trois individus différents et une portion de fémur étaient accompagnés d'une faune 
comprenant une variété de l'Eléphant antique ( Elephas antiquus ), un Mastodonte, et peut-être un Hipparion.  
  La mandibule de Kanam paraît "un peu plus épaisse" que celle de l'H.s., et présente un menton. Leakey a considéré que 
cette pièce représentait le type d'une espèce nouvelle : Homo kanamensis, qui serait l'ancêtre direct de l'H. sapiens. Le 
fragment de crâne de Kangira dénotant des têtes allongées au front élevé est sans bourrelet sus-orbitaire ".  

  Tout cela est vraiment très étrange, car la faune associée indique la période du Villafranchien, c'est-à-dire le Pléistocène 
inférieur ! Le commentaire du professeur Piveteau est " que ces dépôts ont subi d'importants remaniements "… Autrement 
dit, ils ne sont pas véritablement datables, les restes de sapiens ayant pu "glisser" vers les couches à Hipparion !  
  Cela n'a en tout cas pas fait trop d'ombre à la carrière du Dr Louis Leakey, qui découvrit quelques années plus tard 
l'Homo habilis, un fossile "politiquement correct", celui-là !  

  

Le " Petit Peuple " des légendes 

  La révélation de l'Homo floresiensis pourrait bien avoir d'importantes conséquences, non seulement pour l'anthropologie, 
mais aussi pour la cryptozoologie, "science des animaux cachés", initiée dans les années 1950 par le zoologue Bernard 
Heuvelmans ( 1916-2001 ). 

  S'il avait encore été de ce monde, Bernard eût sans conteste savouré l'annonce de la découverte, car depuis son premier 
livre "Sur la Piste des Bêtes Ignorées" ( 1955 ), il n'avait eu cesse de proclamer que des créatures hominoïdes et velues de 
petite taille existaient ou avaient existé sur les îles indomalaises : l'orang-pendek à Sumatra, le nitaewo à Ceylan, le batutut 
à Bornéo. Et on peut ajouter l'ebu gogo… à Flores ! 

  L'Homo floresiensis est-il toujours vivant ? Le paléontologue Richard Roberts, de l'université de Wollongong 
( Australie ), co-auteur de l'article de Nature, n'est pas hostile à cette idée. Il cite une historiette locale selon laquelle des 
villageois avaient offert de la nourriture aux petits hommes de la grotte : ces derniers auraient tout dévoré !  
  Dans le parler local, ebu veut dire "grand-mère" et gogo "qui mange n'importe quoi". On décrit de petits êtres d'un mètre 
de haut, avec de longs cheveux, un ventre rond, des oreilles décollées, à la démarche maladroite, mais capables de grimper 
aux arbres à la vitesse de l'éclair, qui murmurent des choses entre eux, et sont capables de répéter les phrases qu'ils ont 
entendu, comme des perroquets…  
  A Sumatra, l'orang-pendek est évoqué de façon très semblable.  

  Tout cela peut sembler bien improbable ?  
  Mais l'existence du nain de Flores était au départ tout aussi improbable… !  

  Henry Gee, rédacteur de Nature, souligne dans l'édition du 28 octobre 2004 l'espoir que la découverte d'Homo 
floresiensis a fait naître chez les "chasseurs de yétis". Gee fait allusion aux recherches de son compatriote Adam Davies, 
sur la piste de l'orang-pendek à Sumatra. 
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  Quant à la journaliste scientifique américaine Kate Wong, elle termine son très sérieux article, "The littlest Human" 
( Scientific American, février 2005 ), par l'évocation du folklore indonésien et les possibilités d'une survivance de l'Homo 
floresiensis sous la forme de l'ebu gogo ou de l'orang-pendek. 

  A la suite de l'excellent article "Le Troisième Homme" de Rachel Fléaux, publié dans le Sciences et Avenir de décembre 
2004, on peut également lire un texte original de Pierre Lagrange : "Flores : yéti y es-tu ?". 

  Citons aussi la contribution de Desmond Morris, dans les BBC News du 29 octobre 2004, "Eton or the Zoo", où l'auteur 
célèbre du "Singe Nu" se demande comment rediriger le petit homme de Flores, si on le découvrait vivant, vers l'école ou 
vers le zoo… Ce n'est pas sans rappeler Vercors et "Les animaux dénaturés". 

  Quant à Gregory Forth, professeur d'anthropologie à l'Université d'Alberta ( Canada ), il a publié en 2005 dans 
Anthropology Today un article sur la récente découverte de l'Homo floresiensis ( 17 ). L'auteur écrit qu'il a effectué des 
recherches ethnologiques, depuis 1984, dans la région de Nage ( centre de l'île de Flores ), et qu'il y a recueilli des 
traditions sur l'ebu gogo, une créature hominoïde et velue, de petite taille. Forth souligne des traits comme les seins longs 
et pendants que la femelle fait passer par dessus son épaule ( cela rappelle des récits sur l'homme sauvage en Europe 
médiévale, ou sur l'almasty du Caucase ). Il parle aussi de bras relativement longs et de ventres proéminents. Le professeur 
Gregory Forth prépare en ce moment un livre sur les "hommes sauvages de l'Asie du sud-est, et d'ailleurs". 

  Justement, a-t-on signalé des petits hommes ailleurs dans le monde ?  
  En quittant l'archipel indonésien, vers l'est, nous rencontrons aux îles Hawai et aux Fiji le menehune, une sorte de lutin 
qui vivrait dans les forêts de montagne, et ne descendrait dans la plaine que la nuit. Sur le site de l'AFRC ( Association 
Française de Recherche Cryptozoologique ), Jean-Luc Drévillon le décrit ainsi ( 18 ) : " …deux à trois pieds de haut avec 
un corps velu à l'aspect trapu et rondouillard, le visage à la peau rouge laisse voir de grands yeux cachés sous de longs 
sourcils, la tête est recouverte d'une longue chevelure descendant dans le dos, le nez est large et plat…".  
  En Amérique centrale ( Belize, Honduras ), on trouve aussi le dwende qui fait entre 1 m et 1,35 m, poilu et chevelu, aux 
épaules massives et aux bras assez longs.  
  Est-ce toujours l'Homo floresiensis ?  
  D'autres "petits hommes" sont connus en Afrique : l'agogwé ou le kakundakari. Sont-ce des Homo habilis survivants ?  

  En Amérique du Nord, des petits hommes plutôt de type sapiens ont été décrits ( 19 ), ils ont la particularité de se peindre 
en bleu ( ce qui nous rappelle d'autres petits hommes bleus… ). Ils ne font guère plus de 3 pieds de haut ( 1 m ), et l'auteur 
américain Paul Wilson les rapprochent des Pictes, habitants des îles Britanniques, qui auraient également eu le visage peint 
en bleu.  
  Dans l'Antiquité et jusqu'au Moyen-Age, on croyait en effet à l'existence de "pygmées" nord-européens. Au 20ème siècle, 
le débat avait ressurgi à la publication d'un livre de Margaret Murray sur la sorcellerie européenne ( 1921 ), initialement la 
religion du "Petit Peuple" préhistorique. De fait, Margaret Murray posait l'existence de "pygmées européens" comme un 
fait établi !  
  Comme l'a très bien montré Michel Meurger ( 20 ), l'édification de ce mythe moderne, où se mêlent nanisme, superstition 
et sorcellerie, s'est faite en plusieurs étapes : d'abord, une période constitutive, puis une période de chroniques et de récits, 
ensuite celle des préhistoriens avec débat autour d'éventuels pygmées fossiles, en rapport avec la thèse de la race primitive 
du savant allemand Josef Kollmann , et enfin une dernière phase anthropologique, quand l'égyptologue Margaret Murray, 
professeur à l'université de Londres, partait du principe que les pygmées nordiques avaient véritablement existé.  

  Bien sûr, cela ne remet pas en cause le "petit peuple" des îles indonésiennes, dont l'existence passée est maintenant étayée 
par des fossiles, réels ceux-là, et dont la survivance est d'autant probable qu'il s'agit d'une espèce différente de l'homme 
( sapiens ), et qui n'entre donc pas en concurrence directe avec ce dernier ! 

  

Scénario pour l'Homme de Flores 

  L'hypothèse parfois évoquée du "nanisme insulaire", faisant intervenir des Homo erectus miniaturisés, ne tient vraiment 
pas la route, nous l'évoquions un peu plus haut.  
  L'île de Flores est relativement grande, variée en biotopes. Elle a été rattachée vers l'est ( Australie comprise ) lors des 
derniers épisodes de régression marine.  
  La petite taille d'Homo floresiensis n'est donc pas liée à l'insularité, d'autant qu'une alimentation abondante ( fruits de 
mer ) pouvait être collectée le long des côtes. Cela explique d'ailleurs la "bonne conservation mentale" du nain indonésien, 
car il avait toujours accès à une nourriture calorifique et variée.  
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  Voici le scénario que je propose globalement.  
  Homo floresiensis est issu d'ancêtres de type sapiens. C'est l'illustration de la plasticité et de la diversité naturelle des 
formes humaines, tout au long du Quaternaire !  

  On pense que des Homo sapiens ou des Homo erectus étaient déjà passés par Flores, voici 800.000 ans, puisqu'on y a 
découvert de l'industrie lithique. Dans la grotte de Liang Bua, on a retrouvé des outils qui correspondent très certainement 
à de grands Homo sapiens. C'est aussi l'avis de Michel Morwood, l'un des co-découvreurs.  
  Les restes d'Homo floresiensis sont datés entre 95.000 et 13.000 ans. Ces petits hommes servaient peut-être régulièrement 
de "repas" aux sapiens, quand ceux-ci ne dégustaient pas du Stegodon ( éléphant nain )… C'est ce que propose le 
professeur Colin Groves, de l'Australian National University ( 21 ). En tout cas, les outils de Liang Bua sont comparables 
en taille et en forme à ceux trouvés en Australie et en Asie du Sud-Est, ce qui montre qu'Homo sapiens est bien passé par 
là…  

  Dans notre hypothèse, le "hobbit" procède de l'homme par déshominisation.  
  Il s'agit, nous l'avons vu, d'un processus évolutif d'éloignement des traits anatomiques et morphologiques qui 
caractérisent habituellement l'Homo sapiens.  

  Dans ce scénario, un groupement humain se retrouve isolé des autres représentants de son espèce, à la suite d'un 
cataclysme d'envergure planétaire. De mauvaises conditions d'existence qui durent, le changement radical dans les 
habitudes alimentaires et la perte de la structure sociale, provoquent l'apparition de caractères spécifiques qui rendent les 
survivants plus aptes à mener une vie sauvage. Si les conditions perdurent, une espèce nouvelle, comme Homo 
floresiensis, peut ainsi voir le jour. 

  A l'origine, les "hobbits" étaient de grands Homo sapiens, tels que nous…  
  Mais, sous la pression d'un environnement hostile ( prédateurs, hygiène insuffisante, maladies récurrentes, stress ) 
induisant une mortalité élevée, la réponse biologique a consisté en une accélération de la croissance fœtale ( pour réduire 
le temps de gestation ), et en un raccourcissement de la période juvénile ( pour un passage plus rapide à la phase adulte ). 
Ce sont des hétérochronies du développement.  
  Le concept de l'hétérochronisme est récent en Biologie. De cette façon, on explique l'évolution d'un animal par la 
modification de la durée, ou de la vitesse de sa maturation. Ici, il s'agit d'une évolution déshominisante.  

  Le résultat en a été l'Homo floresiensis. Avec sa petite taille, son crâne robuste, son cerveau de 380 cm³, et tout ce que 
nous ne voyons pas sur le squelette de "Flora" : la ( probable ) pilosité, l'amélioration des performances physiques 
( nage ! ) et sensorielles, l'adaptation réussie à la vie sauvage.  
  En contrepartie, cette déshominisation s'accompagne de l'abandon du bagage culturel, de l'usage habituel d'outils et, 
progressivement, du langage articulé.  

  A la fin du Pléistocène, quand le climat s'améliore nettement - ou même avant, durant les interstades - les espèces 
humaines présentes en Asie du Sud-Est sont parfois entrées en contact - et en concurrence. Sous la pression de l'Homo 
sapiens, mais aussi de l'Homo erectus, les groupements d'Homo floresiensis se sont alors réfugiés dans les endroits les 
moins accessibles aux deux premiers : marais, îlots ou denses forêts de l'intérieur, à Sumatra, Bornéo, Flores… 

  En fait, la découverte des petits hommes sur l'île de Flores est imputable plutôt au hasard des fouilles !  
  Sans doute, bien d'autres endroits de la région indo-pacifique sont-ils susceptibles de receler les restes de la même petite 
forme humaine, baptisée désormais floresiensis, ou alors de formes similaires, présentant peut-être une histoire évolutive 
différente.  

  

Conclusion 

  Dans l'état actuel de nos connaissances, le scénario le plus probable fait intervenir une spéciation du petit Homme de 
Flores à partir d'un stock ancien du genre Homo.  
  Si l'on tient compte des résultats et constatations sur l'endocrâne virtuel de "Flora" ( Homo floresiensis ), communiqués 
par Dean Falk, ces représentants du genre Homo, au Paléolithique moyen, appartenaient à l'espèce sapiens.  

  Sous réserve d'études complémentaires sur la structure de l'ADN, qui devraient préciser le statut phylogénétique exact de 
l'Homme de Flores, on peut penser que le "hobbit" est une bonne espèce biologique ( distincte à la fois d'Homo erectus et 
d'Homo sapiens ), qui a connu une diffusion large, et dont l'aire de répartition a jadis pu englober l'ensemble de la région 
indo-pacifique.  
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  Les nombreux îles et îlots ont possiblement été atteints à la nage, ce que l'étude des éléments podaux du squelette, s'ils 
sont retrouvés, pourrait confirmer. En effet, un pied souple sans voûte plantaire marquée, constituerait une excellente 
adaptation à la nage côtière, tout comme la structure particulièrement robuste du corps, dans son ensemble, et 
particulièrement du crâne, car le "hobbit" semble avoir débuté son existence dans un contexte d'environnement semi-
aquatique.  

  Une hypothèse alternative fait intervenir la diffusion par radeaux, ce que les facultés cognitives du "hobbit" rendaient 
sans doute possible. L'industrie lithique trouvée en place dans la grotte de Liang Bua, est en revanche difficile à mettre sur 
le compte de l'Homo floresiensis, mais elle a pu être l'œuvre d'Homo sapiens féraux, ou d'Homo erectus dont la 
déshominisation n'était pas trop accentuée. Des microlithes, témoins de l'industrie de l'Homme de Flores, seront peut-être 
retrouvés un jour. Mais sans doute, bien des restes squelettiques, écofacts et artéfacts du "hobbit" resteront dissimulés dans 
les zones basses du littoral, autrefois accessibles, mais aujourd'hui inondées par l'inexorable montée des eaux, depuis le 
début de l'Holocène. 

  L'Homo floresiensis a vraisemblablement vécu jusqu'à notre époque - ou jusqu'à un passé récent - sous la forme des 
hominidés cryptides évoqués par Bernard Heuvelmans, tels le nitaewo de Ceylan ou l'orang-pendek à Sumatra. Comme le 
pense son disciple, le cryptozoologue français Michel Raynal, c'est sur cette île de Sumatra que les chances de retrouver 
l'Homo floresiensis dans son habitat naturel paraissent les meilleures, car beaucoup de chercheurs se trouvent actuellement 
sur le terrain, et explorent une zone géographique relativement restreinte : le Kerinci-Seblat National Park, à l'ouest de l'île. 

  En tout cas, on peut espérer de prochaines et prometteuses découvertes, à la fois en Zoologie et en Paléontologie. Les 
chances de retrouver le "hobbit" sont bien réelles ! 
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Homo floresiensis : 
A little Woman on Flores Island gives Evolution its Right 

"Sense" ! 
by    François de SARRE  

  

  The usual "linear" model of an evolution, whose result is Homo sapiens, has definitively fallen from grace… 

  Let us recall that this image, linked to a descent from apes, was forged in the 19th century, and that it lasted until the years 
1990. 

  At the latest since 2004, at the news of the discovery of Homo floresiensis, a small fossil from the Indonesian island of 
Flores, it has become clear that "modern" man is not the more advanced of the primates, but the today representative of a 
lineage among many others… and moreover a most archaic one !  

  During the Pleistocene, a process of diversifying and splitting into new varieties and species occurred many times, just as 
there was also the case for other large mammals ( elephants, bears, cervids ) of the same period, that was marked by 
climatic and geological upheavals. 

  Thus, various specialised human forms made their appearance in several points of the Earth. One of these "evolutionary 
products" is Homo floresiensis, a very small species, called "hobbit" by its Australian and Indonesian discoverers, in 
reference to J.R.R. Tolkien's work. 

  In addition, some ethnological data make us think that this hominin survived in Flores - or on other islands of the Indo-
Pacific area.  

  At the 19th and 20th centuries, the researchers had drawn hasty conclusions about the evolution of the human phylum, by 
placing all their hopes in the survival of only the sapiens… as if this one would represent the ultimate stage of the 
evolutionary process… However, the small floresiensis comes now at the right moment to show us that the 
dehumanisation is a normal evolutionary tendency among primates, and that the intellectual primacy of Homo sapiens is 
but the tree which is hiding the forest ! 

  

Are there infra-pygmies in Indonesia ? 

  Until this famous publication in Nature ( 1 ) in October 2004, with the description of tiny people on the Indonesian island 
of Flores, researchers thought that the zoological genus Homo had been represented during the Late Pleistocene in 
Southeast Asia by only 2 species : erectus and sapiens, characterised both by a big size and by a relatively voluminous 
brain, especially if we compare it with that of Australopithecus, in Africa. 

  The discovery of the hardly fossilised skeleton ( 18,000 years old ) of a new hominin for science, was quite surprising. In 
addition, this woman, to which the palaeontologists gave the name of "Flora", barely exceeded the meter ! 

  That does not make it truly sensational, except… if we do realise that this is the size ( and the stature ) of a 5 years old 
child… 

  It's difficult to speak here of a "pygmy", as the Indonesian professor Teuku Jacob and some other anthropologists would 
like to do, claiming that a community of small size always lives in Rampapasa ( 2 ), not far from the cave of Liang Bua, 
where Homo floresiensis was exhumed. But these modern natives have an average size around 1,45 - 1,35 for the females : 
we are far from the meter of "Flora", who had the real appearance of an infra-pygmy ! 
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  If there is a criterion that we should adopt here, it is well the cerebral volume. At a true pygmy of the species sapiens, the 
brain is comparable with ours ( around 1200 cc ). It is not the case of Homo floresiensis, whose small cranium contained a 
brain of … hardly 400 cc capacity. 

  It is about what we observe in Australopithecus of similar stature, like the famous "Lucy", discovered in 1974 in Ethiopia 
by Yves Coppens and Donald Johanson. 

  

 

Drawing of the skull of " Flora "
Homo floresiensis 

[ in Hartwig-Scherer 2005 ] 

  

  In a comparative study, it is easy to make some calculations, according to size, that if " Flora " had belonged to our 
species, she would have had a cerebral volume of 890 cc. And, if she would be a kind of miniature Homo erectus, as 
recommended by certain researchers, her cranial volume would reach 650 cc ( 3 ). 

  In any event, the low size of Flora's brain does not make possible to get evolutionary conclusions from a reputedly 
archaic character… since floresiensis is geologically young !  

  We know now that - contrary to what we have believed for a long time - Homo sapiens was not the only representative of 
Homo who lived on Earth at the Late Pleistocene ( at the time of Cro-Magnon ). As a matter of fact, in the past tens of 
thousands of years, people of modern type shared the world with at least 3 other species of the genus Homo, i.e. : H. 
erectus, H. neanderthalensis and H. floresiensis… 

  The model of Initial Bipedalism - on which we shall return - easily conceives such a distribution of forms, evolving in a 
parallel and in a divergent way, and we can even think that there were much more other Homo representatives at the end of 
the Pleistocene period ! 

  

Was "Flora" able to swim ? 

  How to explain that the dwarf of Flores could formerly arrive on this island of the Indian Ocean, if we take account of the 
current evolutionary views in anthropology ? 

  About which time occurred this ? A million years in the past, or much less ? [ During this talk, we will keep by 
convenience the dates currently used by palaeontologists for Plio-Pleistocene ] 

  A major problem is that of the geographical localisation of Flores in the Indonesian archipelago.  
  The zoologists know the Wallace's Line, a natural border which keeps the animals from dispersing between continental 
Southeast Asia, on the one side, and Wallacea, on the other, i.e., the zoogeographical province which includes Australia, 
New Guinea, Flores, and some other islands. 

  When there were fluctuations of the sea level during the Pleistocene, the lands located at the East of the Wallace's line 
were not attached to the Asian continent. They were thus not accessible during the Ice Age, otherwise… by swimming ! 
Could Homo floresiensis swim ? 
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  It's what the French palaeontologist Pascal Picq ( 4 ) considers on a whole : «… people thus arrived with boats, or 
swimming …». By the way, Pithecanthropus and even Homo sapiens existed, too, - at this same time - in the Indonesian 
area. 

  During the late Pleistocene, all these people were moving… It is not forbidden to think that erectus and floresiensis were 
perfectly able to swim, on rather long distances… The latter, perhaps, colonised most islands of the Indo-Pacific. We will 
further evoke the rumours on the existence of a "Little People". 

  For now, let us go on with considerations on the body size. It is only one variable among some others, and it did really 
occur in a various and non-systematic way !  

  Even if this is in disagreement with the currently admitted model, much of major events in Human Story seem to have 
occurred out of Africa… The diversification of the original type ( sapiens ), and its splitting into various species, is, 
indeed, a process that was many times repeated, in several locations and occasions, as that was also the case for other 
large mammals during Pleistocene ( as we'll see it in a next chapter ). 

  In any way, we are now able to claim that the phylogenetic tree of the hominids, during the Plio-Pleistocene period, 
appears more and more bushy…  

  Homo sapiens was thus to share the planet with the "hobbits", but also with Pithecanthropus in Southeast Asia, and, not 
to forget, with the Neanderthals in Europe and in the Middle East ! We must here added : in our state of knowledge… 
Then the next years perhaps will bring us some new fossil finds moreover… or even the discovery of living 
representatives of another species than Homo sapiens…! 

  It seems very improbable that only the latter had survived. 

  But even if it were the case, it is obvious that it will be no more possible, henceforth, to draw evolutionary conclusions 
from Homo sapiens' alone survival… Far from being a final result, the "modern" human morphology is rather at the origin 
of other forms of hominids : Pithecanthropus, Neanderthals, "hobbits"…! 

  And what palaeontology doesn't yet bring as an evidence, because of the lack of sapiens fossil specimens whose antiquity 
( former to Late Pleistocene ) is undeniable, the biological study of man will supply it ( 5 ). 

  If referring to embryogenesis, man kept a round "primitive" skull and head, with frontal brain lobes located above the 
ocular orbits and the forehead. We have a vertical face, whereas the other Homo species don't have practically any more 
visible brow : the frontal cortex and all the brain are rejected behind, to differing degree according to different species. The 
brain is laterally compressed by the lengthening of the cranium shape. Ontogenesis shows us that these latter features are 
acquired secondarily… As a matter of fact, in all foetuses of primates, the head is originally round. 

  The other types of Pleistocene men ( erectus, neanderthalensis… ), far from being in "our" direct ascent, were indeed 
specialised late forms, marvellously adapted to their respective habitats : lagoons, mangroves, or large forests !  

  As the study of the recently discovered small-bodied Homo floresiensis suggests, we are here manifestly in presence of a 
post-sapiens hominid… 

  The small woman of Flores shows us the true "sense" of the evolution, in the human phylum : it's Homo sapiens - in his 
"modern" configuration - who is at the starting point of the other Homo species of the Pleistocene ! 

  

The astonishing plasticity of the genus Homo 

  The discovery of "Flora" shows us how flexible the genus Homo is, in adaptive answers to his environment ! 

  Researchers tried to explain the small size of the "hobbit" by a geographical isolation and by the limitation of food 
resources on an island. It is a specious argument, because the palaeontologists presuppose the evolution in loco of a sort of 
Pithecanthropus… After reflection, this appears quite unlikely. 
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  The theory of "insular nanism" can certainly be applied to big animals, like elephants, because they are obliged to 
develop small forms to survive. But is this really the case in human populations, too ? 

  Let us notice that the island of Flores ( 17,000 km² ) is twice as large as the French island Corsica ( 8,700 km² ), for 
instance. We can easily consider that Homo floresiensis was already tiny before arriving in Flores. Moreover, this matches 
the hypothesis of Dean Falk, professor at the University of Florida ( 6 ).  

  In any case, the occupation of the island of Flores seems to be relatively ancient. Bones and teeth of seven or eight 
representatives of the species Homo floresiensis were discovered in the grotto of Liang Bua ! A complete skull 
( "Flora" ), its mandible, its right leg, hand-bones, foot-bones, fragments of the spinal column, sacrum, clavicles and ribs… 
They are dated between - 12,000 and - 95,000 years, which supposes a continual occupation of the island during this 
period ! 

  If the principal skeleton is 18,000 years old ( as calculated from the sediments found in place ), the other fossils of Liang 
Bua are spread on a rather long duration, which wipes out the assumption of a "pathological dwarf", as supported by 
emeritus professor Teuku Jacob of palaeoanthropology at the Gadjah Mada University of Yogyakarta, Indonesia.  

  One of the first rules in the description of new species, as well in zoology as in palaeontology, consists in a careful 
checking whether the described specimen doesn't present any pathology, and if it is not an abnormal representative of an 
already indexed species : in that case, it would be Homo sapiens. 

  Already, the "long palaeontological life" of the Flores dwarf makes possible to exclude any idea of recurring pathology. 
As the palaeoneurologist Dean Falk also affirmed : the aspect of the brain of "Flora", as reconstituted, does not evoke at 
all that of a dwarf microcephalic sapiens ( 7 ). 

  Homo floresiensis is, indeed, a valid species ! 

  This does not make any doubt for the Australian and Indonesian discoverers : Peter Brown, Michael Morwood and 
R.P. Soejono. A combination of primitive and derived - unique - features, characterises this new hominin species, that was 
described - in the rules - by giving the scientific name of Homo floresiensis. 

  Why are some anthropologists so hostile to the concept of a new species ? 

  It is, of course, in connection with the phylogenetic and evolutionary history of modern man… Because the discovery of 
Flores badly goes with the "multiregional" model of human origins, defended particularly by professor Teuko Jacob ! In 
such a scenario, Homo sapiens, issued from Homo erectus, has appeared simultaneously in many places on Earth, i.e., in 
several "hearths" of humanisation. At the late Quaternary period, the mixing of the human populations should have 
prevented the emergence of locally new species. Thus, Homo floresiensis is no longer justified ! Viewed from this angle, 
the "hobbit" is necessary an abnormal individual of the species Homo sapiens… But in the current state of our knowledge, 
this assumption appears to be very improbable. 

  Nevertheless, it is easy to understand that the sudden intrusion of Homo floresiensis in the evolutionary scene was not in 
best favour among the "multi-regionalists" ! 

  On the opposite, the discovery of "Flora" fills those biologists and anthropologists with delight, who insisted on a natural 
diversity of mankind, and on the gradual emergence of new hominin species, thanks to a process we call : 
dehumanisation. 

  From now on, in human sciences, we can speak of a before-28 October, and an after-28 October ! 
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Where did the Flores Man come from ? 

  Probably, from the Indian sub-continent. It is not only the reflection on the body-size which encouraged the discoverers 
to describe a new hominin species, but also the attentive examination of the skull. Thus, Homo floresiensis differs from 
Homo sapiens, because he has no chin, but protruded jaws ( like a small monkey ! ), strong eye-brows, and a thick brain-
pan. These are characteristics that floresiensis shared with erectus. If there were not the difference in stature. Therefore it 
was already known that German palaeontologist Ralph von Koenigswald discovered in 1948 a small fossil in Sangiran 
( Java ), called Pithecanthropus dubius. Otherwise, the complete cranium which approaches closer to "Flora" is without 
doubt the Homo georgicus skull ( D2700 ), found in 2001 in Dmanisi ( Georgia ), whose cerebral capacity did not exceed 
600 cc. But it could be a question of only convergence.  

  Let's go back to present time. As a matter of fact, the pygmies of Homo sapiens are small because their growth is delayed 
during puberty. But the brain has already reached its final size, or nearly : this is the reason why it is hardly smaller than 
the brain in other populations of Homo sapiens. 

  The low size of pygmies results from a reduced level of the hormone IGF-1 ( insulin-like growth factor ) during the 
growth, or a reduced receptivity to IGF-1. But even if the adults are small, the head and brain proportions remain in the 
average of the neighbour populations of normal size. 

  Why thus became Homo floresiensis so tiny ?  
  As we said it before, it is necessary to get rid of the stereotype of an "insular nanism". Some researchers spoke, indeed, of 
reduced food resources, which would have "forced" humans to become tiny, because the environmental conditions made 
that a body of less size was an "advantage", in the darwinian sense of this word. But what is true for Stegodon, a kind of 
dwarf elephant, is not necessarily the case for an omnivorous hominin !  

  Even if the tropical rainy forests of the island of Flores offer only a limited supply in calories, we shall not forget that 
human groups take their resources also from the sea ( shells, fish ), or in catching insects and small preys. 

  Which is thus the rational explanation of the "hobbit" 's tiny body ? One can think of advantages in term of 
thermoregulation, in hot wet forests, because a reduced size makes it possible to reduce the internal heat produced by the 
body… 

  Thus, just like in negritos and other small people, the dwarfism of the "hobbits" was the result of an anatomical response 
to a very warm climate, and life in woodland ( in the case of floresiensis, at seaside ). Pygmies remained as Homo sapiens 
people, whereas the new discovered Indonesian hominin became the representative of a new distinct zoological line : 
Homo floresiensis. 

  In this species, the cerebral growth is no more carried out, like in Homo sapiens !  
  It must exist in the Flores hominin a mechanism which reduces the skull, instead of developing it - already in uterine 
stage. In the baby of floresiensis, just like in Pithecanthropus, the brain-case doesn't increase in the same proportions as 
the rest of the body ( we call this : heterochrony of development ). Growth is short, and sexual maturity is quick ( towards 
10-12 years ? ), which constitutes a selective advantage.  

  Under these environmental conditions - not necessarily on an island ! - the evolution could have supported the emergence 
of dwarf individuals with very small brains ! 

  We know already from the study of fossils that the hominin called Pithecanthropus or Homo erectus, generated, at the 
time of his expansion in Asia, several varieties of different size and morphology, in China, Java or elsewhere, as for 
instance the Meganthropus, a giant Homo erectus. 

  Would be Flores man, on the contrary, a local dwarfish form of Pithecanthropus ? No, not at all : because the 
examination of the virtual encephalon by Dean Falk and her team allowed us to note that some of the characteristics of the 
"hobbit" 's brain are unique ! 

  Moreover, Homo floresiensis is not in the evolutionary continuity of the African Australopithecus. Common characters, 
such as small size, basin anatomy, are explained by convergence, rather than by migration out of Africa. 

  Facial and dental characteristics, obviously, link the dwarf of Flores to the large Homo of the Pleistocene period. But not 
necessarily to Java's Homo erectus, which himself was already very specialised ! 
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  It seems extremely probable that once hominins, already as dwarfs, arrived in Flores, from other islands of the Sunda 
archipelago ( Java, Sumatra, Bali ), or even directly from the Indian sub-continent. 

  

Small « dehumanised » humans ? 

  The evolution of the climate, of the fauna and flora during the course of Pleistocene, can be correlated with the 
dehumanising evolution of representatives of the genus Homo. Only sapiens was not affected by the process, thanks to the 
decisive contribution of his culture. 

  In the numerous Homo species ( see the list, next chapter ), we'll find enough common characters to be sure of their close 
relationships, and enough specialised characters, to affirm that they are not alleged ancestors of "modern" man ( who 
remained unspecialised ), but in reality his followers ! 

  In her book "Préhistoire du piéton" ( 8 ), Yvette Deloison, a researcher at the CNRS ( Centre National de Recherche 
Scientifique ) and at the Collège de France, make us keep in mind the « Law of Irreversibility of Evolution », as 
formulated by the Belgian palaeontologist Louis Dollo ( 1857-1931 ) : specialised animals cannot evolve back in non-
specialised ones. Therefore, Homo sapiens is a perfect example for anatomical non-specialisation ! 

  Regarding dehumanisation, it is a driving force in the evolution of primates, which led to various morphotypes beyond 
the type of sapiens. As Bernard Heuvelmans ( 9 ) already wrote, it consists in a progressive distance from the features 
which characterise sapiens : upright posture, large brain and short face, almost round head, foot with rigid plantar arch, 
cultural practices… 

  It is not necessary to speak of "degeneration", because dehumanisation is a kind of specialisation : this defines in zoology 
a loss of original features, and at the same time, an exaggerated development of one or more characters. 
  As precisely Heuvelmans indicated, the biological phenomenon of dehumanisation concerns all the lineages in 
Pleistocene : Homo sapiens is but the only one who has remained close to the original type ( with round head and a big 
brain ). Other Homo-species got an elongated head, and a brain that was removed backwards inside the skull. 

  The factor triggering a dehumanisation can be found in the aggravation of life conditions, after durable climatic 
disturbances. Locally, the rejection of a group for discriminatory reasons ( such as recurring pathologies ) can also be 
evoked. 

  Berliner professor and anatomist Max Westenhöfer, in the years 1920, already put the emphasis on the changes that 
occurred in food practices.  
  Proteins and vitamins ( role of sunshine ! ) condition the body metabolism, in particular during the delicate period of 
growth ( ontogeny ).  

  The bones, particularly those of the skull, are able to gain in density - and in robustness - by an accumulation of calcium. 
In that way, we could pass from the gracile model of man, to the erectoid or neanderthaloid ones ( 10 ).  

  There are two hormones, calcitocin and parathomone, whose combined action is at the base of the calcium metabolism, 
in mammals. This element is brought by blood circulation. If a hormonal dysfunction occurs, surplus calcium is not 
eliminated. Then it gets "stored", and the bone becomes more compact and much thicker. 

  All that is controlled by enzymes and hormones, which are gene expressions, but also by the vitamins which come with 
the food. Hence the importance of an adapted food ! 

  Moreover, during the intra-uterine growth of embryo or foetus, the diffusion of hormones through the plasma of the 
pregnant mother can play a determining part, because it's just at this time that the delicate cerebral and cranial structures 
are set up, and some hormones may be able to induce - or reinforce - a dehumanisation in the growing foetus.  

  An allopatric isolation ( no more possible contact with other groups ) generally completes the process of speciation, 
which leads to the formation of a new biological species, genetically distinct from the original one. In theory, there is no 
more possible hybridisation, or the descent is not fertile. 
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  In a catastrophic context, i.e. after the impact of an asteroid or the explosion of a super-volcano, there are "pockets of 
survival" that make possible the isolation of the new species, whereas other human groups ( sapiens included ) continue to 
live in other "pockets of survival". 

  This is also an illustration of the model of "ponctuated equilibria" in evolution, which suggests that new species result 
from very quick evolutionary steps, following by long periods of standstill ( stases ). 

  In fact, as American palaeontologist Stephen J. Gould ( 1941-2002 ) affirmed, evolutionary changes rather come from an 
exaptation ( not "adaptation" ), in the sense that modifications that are already in place ( like the robustness of the ocular 
orbits and cranium ) make then possible the colonisation of new environments ( like lagoons or mangroves ). 

  Regarding the emergence of Homo floresiensis, the often evoked hypothesis of an "insular nanism" from an erectus 
offspring is not convincing, if we take a closer look at things. 

  We are, indeed, not in the scenario of a simple reduction of size. As a matter of fact, the entire body of the "hobbit" has 
been reprogrammed ! 

  Dean Falk, neuropalaeontologist at the University of Florida, and her team, carried out ( 11 ) a three-dimensional image 
of the interior of "Flora" 's skull ( endocranium ), in order to compare it with the ( virtual or real ) encephalon of 
Australopithecus, of Homo erectus, of modern people, of apes, of a woman adult pygmy, and also of a person affected by 
microcephalism. 

  As a matter of fact, Homo floresiensis is perfectly "wired" ! His intelligence could have enabled him to cross the oceans -
 and probably to develop some type of civilisation. Thanks to his cerebral capacities, the "hobbit" was definitively able to 
travel and to settle everywhere through the world ! 

  And we think again of the " Little People "… 

  Just like Ralph Holloway, palaeontologist at the Columbia University of New York, Dean Falk affirmed that Homo 
floresiensis is a good species, and not a dwarfish Homo erectus…  

  The brain of "Flora", indeed, shows a well developed frontal lobe. It's the seat of reflection, while the temporal lobes are 
the seat of memory and emotions. On the virtual three-dimensioned images of the skull, we can distinguish a brain, with a 
round-shaped hind part, and we see the lunate sulcus, also typical in Homo sapiens. The visible convolutions on the virtual 
brain do not come simply from the miniaturisation of a sapiens ( or erectus ) brain : it is "something else"… 

  We shall also not forget that the ratio of brain and body size is, in the "hobbit", closer to the same ratio in 
Australopithecus ( like "Lucy" ). This makes the specificity of Homo floresiensis even more obvious ! 

  All the intelligence of the little man is locked up in an osteological "envelope" which reflects features that are generally 
considered to be "primitive" by palaeontologists. Regarding teeth and basin, they would be not inappropriate in an African, 
4 millions years old Australopithecus, who looked rather like a chimpanzee. 

  The general anatomy of the "hobbit" was certainly that of a small man, but his head with a receding profile, and with a 
little "muzzle" formed by the protruding jaws ( prognathism ), made him surely resemble a bipedal monkey ! 

  As we will see, it is quite the portrait of the orang-pendek ( or other forms ), observed by witnesses on several islands of 
the Indonesian archipelago. 

  In my opinion, Homo erectus and Homo floresiensis had a common, tall-sized ancestor. From the point of view of a 
dehumanisation of wild forms, this common ancestor could have been the Homo sapiens, as I already emphasised ( 12 ). 

  Yet, we must wait until other skulls, similar to "Flora", are discovered on the island of Flores, or elsewhere. The study of 
but a cranial ( virtual ! ) cast cannot conclude the debate. 

  We also know that the French palaeontologist Jean-Jacques Hublin received from Teuku Jacob a piece of rib ( 1g ) from 
"Flora" skeleton, to bring it for DNA-analyse to his colleague Svante Pääbo, of the Max-Planck-Institut in Leipzig. But it 
is certain that, if serious studies of the "hobbit"-DNA are to be carried out, it will be necessary, for instance, to extract 
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dental pulp inside a molar. Otherwise, the hardly mineralised fossil could have been contaminated by the several 
researchers who handled it. 

  

Comparison with the lineage of other large mammals 

  According to the criteria of the Initial Bipedalism Theory, the big brain of the so-called "modern" man, is in reality an 
ancestral ( plesiomorphic ) character. Our brain fills up the whole cerebral cavity, above the base of the skull ( cranial 
floor ), where the vertebral column gets into the head. Man is walking upright because he has a big brain, and not 
inversely ! 

  If we refer to only Pleistocene, and to the genus Homo alone, we shall notice that there were nearly twelve species of 
Homo ( or more, according to some authors ).  

  They are, alphabetically : 

H. antecessor 
H. (Pithecanthropus) erectus 
H. (Pithecanthropus) ergaster 
H. floresiensis 
H. georgicus 
H. heidelbergensis 
H. neanderthalensis 
H. (Meganthropus) palaeojavanicus 
H. pongoides 
H. sapiens 
H. soloensis 

  Similar lists can be drawn up for other large mammals, at the same geological period !  
  As, for instance, the elephant ( Elephas ) : 

E. (Loxodonta) africanus 
E. antiquus 
E. atlanticus 
E. (Loxodonta) cyclotis 
E. falconeri 
E. indicus 
E. melitensis 
E. meridionalis 
E. (Mammuthus) primigenius 
E. recki 
E. trogontherii 

  Just like in the genus Homo, we find here dwarf forms ( melitensis ), some with rounded forehead ( indicus, recki ), and 
others with receding forehead ( antiquus, africanus )… We can also note that the supposedly more "hairy" of all 
elephants : the mammoth or E. primigenius, far from constituting ( as researchers originally believed ) the oldest and the 
more "primitive" elephant, on the contrary, was a recent and very specialised form ! 

  As a matter of fact, we could claim the same thing about Pithecanthropus ( Homo erectus ), compared with Homo 
sapiens… 

  In another group : bears or Ursidae, the only genus Ursus showed during Pleistocene and Holocene : 

U. americanus 
U. arctos 
U. arvernensis 
U. (arctos) crowtheri 
U. deningeri 
U. etruscus 
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U. (arctos) horribilis 
U. maritimus 
U. spelaeus 
U. thibetanus 

  Among all these genetically close related species, the polar bear ( U. maritimus ), unlike the brown bear ( U. arctos ), is 
an especially marine animal, well adapted to an icy environment, and hunting seals. The body of the polar bear is 
hydrodynamic lengthened, with a long neck and head, surrounded by small round ears. The forelimbs are broad, and 
fingers are palmed on half their length. 

  In spite of their anatomical and behavioural differences, the two bear species, Ursus arctos and Ursus maritimus, are 
close related by genetics and evolution ( a common ancestor lived at the Middle Pleistocene period ). 

  We consequently see here a parallel with Homo sapiens, especially terrestrial, and Homo erectus, possibly aquatic, 
swimming and diving ( 13 ) ! 

  

Reflections on the phylogeny of the genus Homo 

  The first observation, we are able to make, is that the genus Homo matched in Pleistocene the evolution of any other 
group of large mammals… 

  The intra-genus variability is very comparable ( about ten species ), and that's, too, what makes very probable the 
survival, until now, of some of hominins, besides Homo sapiens… This is also the subject of the hominological research, 
as defined by the Russian scholars Boris Porchnev and Dmitri Bayanov ( 14 ). 

  Consequently, apart from Homo sapiens, several specialised wild forms of man could still exist, quite naturally, in 
various places on Earth. 

  We can consider one or more "miniature" forms, like Homo floresiensis, undoubtedly aquatic at their origin ( currently, 
rather in forests ), and "giant" forms, near large rivers, able to swim on open sea : Homo erectus ( or Meganthropus 
palaeojavanicus ) ; and Homo neanderthalensis ( or pongoides ), a rather more mountain dweller, probably issuing from a 
distinct line. 

  All these species remained genetically very close to Homo sapiens, in spite of important morphological and behavioural 
differences, in the same way as polar bear is in relation to brown bear, or today elephants in relation to mammoth. 

  Far from being "our ancestor", Homo erectus was undoubtedly a kind of wild man, specialised in a semi-aquatic habitat, 
even at sea-shore ( estuaries, archipelagos ). 

  If his limbs were proportioned like ours, his foot was already different. It was much more flexible, without rigid 
longitudinal arch, and better adapted to muddy grounds ( it is easier to get a non-rigid foot out of mud ! ), to rocky grounds 
( because the toes could better grasp at substrate ), and in water ( for underwater propulsion ! ). It is interesting to read 
what the American anatomist Jeff Meldrum wrote on the print of an erectus-foot, found in the archaeological site of Terra 
Amata, in Nice ( 15 ). 

  At the opposite of the current paradigm in palaeontology, we think that specialised and robust Homo species, like erectus 
or heidelbergensis, have never generated a gracile type, like sapiens, who was called "modern" by… himself ! 

  Quite on the contrary, it becomes necessary to consider that the sapiens type, the most polyvalent and the less specialised 
of all Homo, has to be replaced at the origin of all "robust" species ! 
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Relationships in the genus Homo during Pleistocene 

Only the principal lines are represented here : 
yellow : ancestral lineage Homo sapiens 

blue : Homo floresiensis 
red : Homo neanderthalensis 

purple : Homo heidelbergensis 
orange - pink : Homo ergaster - Sinanthropus - Homo erectus 

green : Meganthropus  

  Throughout Pleistocene, the ancestral stock of Homo sapiens is characterised by the maintenance of the embryonic 
disposition of a round head, by an upright posture of the body, and by a frontal cortex above the ocular orbits ( flat face 
and high forehead ). 

  Since always, the species Homo sapiens admitted a broad intra-specific variability. Thus, the various dehumanised lines 
branched out ; at the beginning, they are simple varieties of Homo sapiens. The distinct morphological features are 
explained by progressive modifications in ontogenetic process, during growth. Such modifications are fast, and correspond 
to a punctuation ( as defined by Stephen J. Gould ), probably after major cataclysmic events, that caused a separate 
evolution. 

  Homo erectus, neanderthalensis, floresiensis and others, are the results of an evolutionary process of hypermorphose, 
gradually spread in time.  
[ This reinterpretation of the evolution of Homo shares together with punctualism and gradualism ] 

  New varieties, like Homo floresiensis, developed in geographic isolates, and resulted indirectly from pressures of the 
environment ( exaptation ). They are finally developing in a new species ( speciation ), then remaining in standstill 
( morphological stase ). 

  Such robust forms can have survived until present time. They are the "wild men", whose vernacular names are put on the 
right of the diagram : ebu gogo, barmanu, almasty, sasquatch… 

  

  The question of the great antiquity of Homo sapiens is, of course, controversial, because the oldest fossils that are 
"officially" recognised, are hardly 200,000 years old ( Omo valley, Ethiopia ). Older fossils of Homo sapiens may exist, 
indeed. If the populations of Homo sapiens during Early Pleistocene lived close to the coasts, perhaps their remains are 
now under the sea-line, whereas those of contemporary Homo erectus are, indeed, found in the zones corresponding to 
ancient swamps, or mangroves, where Homo sapiens did not live. 
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  But it is also possible that discoveries of ancient Homo sapiens have remained "ignored" by the scientific community. 

  Some disconcerting geological discoveries are quoted in the controversial book "Forbidden Archaeology" by Cremo & 
Thompson ( 16 ), but if we seek a little, we can also find strange reports in the literature, known as "official". For instance, 
in the "Traité de Paléontologie", vol. VII, published in 1957 under the direction of professor Jean Piveteau, we can read in 
a chapter on "Human fossils of dubious age" ( p. 587-588 ) :  
« Dr Leakey announced the discovery in Kanam and in Kangera, in vicinity of Lake Victoria, of human fossils dated back 
to Early Quaternary, and belonging to Homo sapiens […]. 

  According to Leakey, a mandible was found in Kanam, in association with remains of mastodons, of Deinotherium, and a 
pre-chellean industry. In Kangera, there were skull fragments of three individuals, and a piece of femur, associated with 
Elephas antiquus, a mastodon, and perhaps Hipparion. 

  The mandible of Kanam seems "a little too thick" for one of Homo sapiens, but shows indeed a chin. Leakey considered 
it as the type for a new species : Homo kanamensis, who is allegedly the direct ancestor of Homo sapiens. In Kangira, the 
skull fragments show a high forehead without torus supra-orbicularis ». 

  All this is very strange, indeed, because the associated fauna indicated the Villafranchien period, i.e. Lower Pleistocene ! 
The comment of professor Piveteau is « that these deposits underwent important rehandlings »… In other words, they were 
not truly datable : the sapiens fossils may have "slip" towards the layers containing Hipparion ! 

  This episode was not too prejudicial for the professional career of Dr Leakey, who discovered a few years later the Homo 
habilis, a "politically correct" fossil, that one ! 

  

The « Little People » in legends 

  The revelation of Homo floresiensis could have important consequences, not only for anthropology, but also for 
cryptozoology, the "science of the hidden animals", initiated in the years 1950 by the French-Belgian zoologist Bernard 
Heuvelmans ( 1916-2001 ). 

  If he were still alive, Bernard had surely enjoyed the news of this discovery, because since his first book "Sur la Piste des 
Bêtes Ignorées" ( 1955 ), he had claimed that humanoid hairy creatures of small size existed, or have existed, on the Indo-
Malay islands : orang-pendek in Sumatra, nitaewo in Ceylon, batutut in Borneo. And we can also add the ebu gogo… on 
Flores ! 

  Is Homo floresiensis still alive ? Richard Roberts, a palaeontologist at Wollongong University ( Australia ) and co-author 
of the Nature article, is not hostile to this idea. He quotes a local story, according to which some villagers had offered food 
to the small people of the grotto : they ate it all ! 

  In the regional language, ebu means "grand-mother" and gogo "eating everything". Small people are described : about 
one meter tall, with long hair, a round belly, ears sticking out, with an awkward walk, but able to climb up trees with 
lightning speed, repeating what they heard, like parrots… 

  In Sumatra, the orang-pendek is mentioned in a similar way. 

  All that seems quite improbable ? 

  But the existence of the Flores dwarf was at first quite so improbable… ! 

  Henry Gee, a scientific editor in Nature, emphasizes in the 28-10-04 issue the hope that the discovery of Homo 
floresiensis aroused among the "hunters of yetis". Gee also referred to the researches of his compatriot Adam Davies, on 
the track of orang-pendek in Sumatra. 

  At the end of her very serious article "The littlest Human" ( Scientific American, February 2005 ), the scientific journalist 
Kate Wong evokes the Indonesian folklore and the possibility of a survival of Homo floresiensis, in the form of ebu gogo 
or orang-pendek. 
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  Following an excellent article "Le Troisième Homme" of the French scientific journalist Rachel Fléaux in Sciences et 
Avenir, December 2004, there is an original text of Pierre Lagrange : "Flores : yéti y es-tu ?". 

  Let us also quote the contribution of Desmond Morris in BBC News, October 2004 : "Eton or the Zoo". The famous 
author of "The Naked Ape" wonders how to redirected the small people of Flores, if they were discovered alive, towards 
the school or the zoo ? We already knew this topic from the French novelist Vercors, in "Les animaux dénaturés".  

  As for Gregory Forth, a professor of anthropology at the University of Alberta ( Canada ), who published in 
Anthropology Today an article on the recent discovery of Homo floresiensis ( 17 ). 

  This author explains that he has carried out ethnological researches in the Nage area ( centre of the island of Flores ), 
since 1984, and that he collected traditions on the ebu gogo, a small-bodied hairy creature. Forth tells about features like 
the long and sagging breasts, that females could pass over her shoulders ( it recalls similar accounts on the wild man in 
medieval Europe, and on the almasty in Caucasus ). Gregory Forth speaks also of relatively long arms and of prominent 
bellies. He prepares now a book about "Wild Men of Southeast Asia and elsewhere". 

  Are there, precisely, reports of small people elsewhere in the world ? 

  Leaving the Indonesian archipelago, towards East, we meet the menehune on Hawaii and Fiji : it's a kind of goblin who 
allegedly live in the mountain forests, and would go down to shore only at night. On the website of the AFRC 
( Association Française de Recherches Cryptozoologiques ), Jean-Luc Drévilllon describes the menehune in this way 
( 18 ) : «…two until three foot tall, with hairy body, a clumsy stature, a red-skinned face, large eyes and thick eyebrows, 
the head is covered with long hair going down in the back, the nose is broad and flat…». 

  In Central America ( Belize, Honduras ), we also find the dwende, which is between 1 m and 1,35 m, hairy with broad 
shoulders and rather long arms. 

  Is this still our Homo floresiensis ? 

  Other "little people" are known from Africa : agogwé or kakundakari. Are they surviving Homo habilis ? 

  In North America, small men, rather of sapiens type, are related ( 19 ). They are hardly more than 3 feet ( 1 metre ), and 
have the characteristic to paint themselves in blue. The American author Paul Wilson bring them close to the Picts, former 
inhabitants of the British Isles, which would have also their face painted in blue. 

  In Antiquity and until the Middle Ages, people believed in the existence of North European "pygmies". At the 20th 
century, the debate had reappeared with the publication of a book of Margaret Murray on European sorcery ( 1921 ), 
initially the religion of the pre-historical "Small People". In fact, Margaret Murray asserted the existence of "Europeans 
pygmies", as if it was an established fact ! 

  Like French folklorist Michel Meurger very well demonstrated ( 20 ), the construction of this modern myth, where 
nanism, superstition and sorcery are mixed, was accomplished in several stages : first, a constitutive period, then a period 
of chronicles and reports, and subsequently a period when pre-historians debate on possible pygmies in connection with 
the thesis of German scientist Josef Kollmann's primitive dwarf race, and finally a last anthropological phase, when 
Egyptologist Margaret Murray, a professor at the London University, worked on the assumption that the Northern pygmies 
really existed. 

  Of course, this doesn't call into question the "Small People" in the Indonesian islands, whose existence is now supported 
by fossils. These bones are real, indeed. And the survival of Homo floresiensis is as much probable, as it's a species 
different from man ( sapiens ), not in direct competing with him ! 
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Scenario for the Flores Man 

  The sometimes evoked assumption of "insular nanism", or miniature Homo erectus, doesn't fit, as we already said. 

  The island of Flores is relatively large. It provides various biotopes, and was attached to eastern regions ( Australia 
included ), during the last episodes of marine regression.  
  The small size of Homo floresiensis is thus not depending on insularity. Furthermore, an abundant (sea)food could be 
collected all along the coasts. That would also explain the "good mental conservation" of the Indonesian dwarf, because he 
always got a calorific diet, adapted to his needs. 

  Here is the scenario I propose as a whole.  
  Homo floresiensis is issued of ancestors who belonged to the sapiens hypodigm. Such a process reflects the plasticity and 
the natural diversity of human forms throughout the Quaternary period !  

  It is supposed that some Homo sapiens or Homo erectus already passed by Flores, 800,000 years ago. As a matter of fact, 
stone industry was discovered. In the Liang Bua cave, there were tools that most probably corresponded to normal-sized 
Homo sapiens. It is also the opinion of Michel Morwood, one of the co-discoverer. 

  The remains of Homo floresiensis are dated back between - 95,000 and - 13,000 years. The small people were perhaps 
used regularly as "meal" by sapiens, if the latter had no Stegodon ( dwarf elephant ) to eat… That's what professor Colin 
Groves, of the Australian National University, proposed ( 21 ). In any case, the tools of Liang Bua are in form and in size 
comparable to those found in Australia and Southeast Asia, showing that Homo sapiens well passed by… 

  In our assumption, "hobbits" issued from man by dehumanisation. As we saw, this is the evolutionary change in 
anatomical and morphological features that usually characterise Homo sapiens.  
  In this scenario, a human population is isolated from the others, for instance after a big catastrophic upheaval. Bad 
conditions of existence if they last, then radical changes in food habits, and the loss of social structure, may cause the 
appearance of features to make the survivors being able to carry out an existence in wildness. If these conditions continue, 
a new species, like Homo floresiensis, can develop.  

  Initially, the "hobbits" were normal-sized Homo, just like we… 

  But under the pressure of a hostile environment ( predators, insufficient hygiene, recurring diseases, stress ) which 
induced an increasing mortality, the biological answer consisted in an acceleration of the foetal growth ( in order to 
reduce the gestation period ) and in a shortening of the juvenile period ( for a faster passage to the adult phase ). They are 
heterochronies in development. 

  The concept of heterochrony is new in Biology. It is now possible to explain the evolution of an animal by the 
occurrence of some changes in the relative timing of developmental processes, until adult stage. Here, we are dealing with 
a dehumanising evolution. 

  The result is Homo floresiensis : a small size, a robust skull, a brain of 380 cc, and all that we don't see on the skeleton of 
"Flora" : a ( probable ) pilosity, an improvement of physical performances ( swimming, climbing ! ) and a successful 
adaptation to wildlife. 

  The price the "hobbits" had to pay, due to dehumanisation, was a restraint of their cultural life, the less use of tools and, 
gradually, the loss of an articulate language. 

  At the end of Pleistocene, when the climate got better on Earth - or even before, during an interstadium - several human 
species got in contact in Southeast Asia - and also in competition. Under the pressure of Homo sapiens, and of Homo 
erectus, too, the populations of Homo floresiensis took refuge in places least accessible to the first two species : swamps, 
small islands, or dense forests inside large islands, on Sumatra, Borneo, Flores… 

  In fact, the discovery of little people on the island of Flores is certainly due to chance during excavations ! Undoubtedly, 
many other places in the Indo-Pacific area are likely to keep remains of the same minute form of human, now called 
floresiensis, or of similar forms, with a perhaps different evolutionary history. 
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Conclusion 

  In our current state of knowledge, the most probable scenario consists in a speciation of the dwarf hominin of Flores from 
an ancient stock of the genus Homo. 

  If we take account of the results and observations on the virtual endocranium of Homo floresiensis, as published by Dean 
Falk, those representatives of the genus Homo at the Middle Pleistocene, belonged to the species sapiens. 

  Subject to complementary studies of the DNA structure, the exact phylogenetical status of Homo floresiensis needs to be 
clarified ; it can therefore be thought that the nicknamed "hobbit" is a valid biological species ( distinct at the same time 
from Homo erectus and Homo sapiens ) which once had a broad diffusion, in an area that once included the whole Indo-
Pacific region. 

  Many islands were possibly reached by swimming, what could confirm the study of the foot elements of the skeleton, if 
they are found. As a matter of fact, a flexible foot without rigid longitudinal arch would be an excellent adaptation for 
wading and swimming at shore. Regarding the particularly robust structure of skull and body, the "hobbit" is likely to have 
begun his evolution in a semi-aquatic environment. 

  An alternative hypothesis deals with a diffusion by rafts, what the cognitive faculties of the "hobbit" seemed to have 
made possible. 

  The stone industry found in the Liang Bua cave is probably not the work of Homo floresiensis, but of feral Homo 
sapiens, or of some Homo erectus whose dehumanisation was not accentuated too much. Microliths, as "hobbit" 's 
industry, will be perhaps found, but undoubtedly most artefacts will remain dissimulated under water, in formerly 
accessible areas, but now flooded by the inexorable rise in the ocean level, since the beginning of Holocene. 

  Homo floresiensis probably lived until our time - or very recenty - as one of the cryptids quoted by Bernard Heuvelmans : 
nitaewo in Ceylon or orang-pendek in Sumatra. As his follower, French cryptozoologist Michel Raynal thinks that on the 
island of Sumatra the chances to find Homo floresiensis - or another cryptic primate - in his natural habitat are the best, 
because much of researchers are currently there, and they explore a relatively restricted area : the National Kerinci-Seblat 
Park, in the West of the island. 

  In any case, we can hope for next and promising discoveries, at well in zoology as in palaeontology. The chances to 
discover the "hobbit" are quite real ! 
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