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uelques jours seulement après la découverte 
de l’homme de Denisova dont l’ADN nous ré-
vèle un nouveau maillon de l’aventure 

d’Homo, voila que l’on retrouve deux squelettes 
d’hominidés datant d’environ 1,9 millions 
d’années. 

Ils ont été dénichés par 
l’équipe du paléontologue 
Lee Berger de l'Université 
de Witwatersrand côte à 
côte dans la grotte de Ma-
lapa, à 40 km de 
Johannesburg en Afrique du 
Sud.  

Il s’agissait d’une fe-
melle d'une trentaine d'an-
nées et d’un jeune mâle 
d'environ 10 à 12 ans. Ils 
mesuraient tous deux 
1,27 m et pesaient respectivement 33 et 27  kg.  

La taille de la boîte crânienne de la femelle 
(de 420 à 450 cm3) semblerait indiquer qu’il 
s’agit d’une nouvelle espèce d’australopithèques 
((du latin australis, "du sud", et du grec ancien 
πίθηκος, píthēkos, "singe") baptisée 
Australopithecus sediba (sediba veut dire source 
naturelle en langage sotho). 

Le Professeur Lee Berger n’hésite pas à décla-
rer avec enthousiasme " Austrolopithecus sediba 
might be a Rosetta Stone for defining for the 
first time what the genus Homo is"(*), ce que le 
très médiatique paléontologue Yves Coppens, l’un 
des découvreurs de Lucy, balaie d’un revers de 
main, se basant sur l’existence de traces de 
l’homme remontant à 3 millions d’années pour 
déclarer au Figaro : :"Je vois mal comment 
l'homme pourrait avoir un ancêtre plus jeune que 
lui ! Pour moi, nous sommes tout simplement en 
présence d'un nouveau parallélisme évolutif, ce 
qui est déjà passionnant".  

Il invente pour l’occasion le qualificatif de 
para-homo en référence au grec παρά para ("à 
côté de") et certes pas au latin para, impératif de 
parare ("parer, contrer") qui préfixe le mot 
paratonnerre , l’invention de Benjamin Franklin, 
pour se protéger de la foudre de ses contradic-
teurs… 

Au fond ce qu’il y a de plus surprenant c’est 
qu’on s’étonne de découvrir que l’arbre généalo-
gique qui conduit jusqu’à l’homo cybernetus 

d’aujourd’hui soit touffu à souhait, plein de 
branches épaisses dont on ne peut affirmer avec 
certitude laquelle conduit incontestablement jus-
qu’à l’étrange animal qui compte aujourd’hui 
plus de 6 milliards d’individus alors qu’ils 

n’étaient que quelques di-
zaines à l’origine et seule-
ment un milliard au 19ème 
siècle (soit il y a quelques 
secondes à l’échelle de 
l’évolution).  

Avec son industrie, sa 
technologie et surtout son 
égoïsme effarant, il menace 
aujourd’hui son environne-
ment et par conséquent sa 
propre survie. 

Parlant de ces découver-
tes, Yves Coppens se réjouie 

que "de plus en plus de gens s'intéressent à cette 
discipline. Les crédits alloués ont donc augmenté 
ce qui a mécaniquement permis de faire plus de 
découvertes".  

On peut avec lui se féliciter de ce regain 
d’intérêt pour nos ancêtres mais on peut avant 
tout espérer que la recherche sans cesse remise 
en cause des origines de l’homme nous invite à 
mieux réfléchir sur notre devenir sur la planète. 

Henri Bergson dans son ouvrage "l’évolution 
créatrice" affirme "si nous nous en tenions stric-
tement à ce que l'histoire et la préhistoire nous 
présentent comme la caractéristique constante 
de l'homme et de l'intelligence, nous ne dirions 
peut-être pas «Homo sapiens», mais «Homo fa-
ber». C'est-à-dire l'homme artisan." 

Et ce destin, faisant du prolongement de 
l’homme - y compris dans sa dimension cyberné-
tique d’aujourd’hui - une partie prenante et par-
fois préoccupante de son identité, nous renvoie à 
la question lancinante de sa responsabilité dans 
la préservation de l’écosystème. 

Au fond peu importe– sauf pour l’égo 
d’anthropologue en mal de reconnaissance – de 
savoir si Australopithecus sediba  est une "pierre 
de rosette" pour décrypter l’origine de l’homme. 

Ce qui compte aujourd’hui par-dessous tout 
c’est que la brève carrière de l’homme moderne 
ne se termine pas, par sa faute, par un pitoyable 
suicide apocalyptique.  
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(*) Austrolopithecus sediba pourrait être la pierre de Rosette pour définir pour la première fois 

ce qu’est le genre Homo. 
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