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«	Tous	nos	malheurs	sont	nés	du	fait	d’avoir	quitté	nos	arbres.	Il	est	
salutaire	d’y	retourner	de	temps	en	temps.	Pour	retrouver	nos	

racines,	il	faut	remonter	dans	les	branches	»	

Sylvain	Tesson,	2005,	Petit	traité	sur	l’immensité	du	monde	

	

	

«	Que	pensez-vous	des	Homo	Sapiens	?	
-	J’en	connais,	mais	je	n’en	suis	pas	un.	»	

Extrait	d’un	micro-trottoir	du	Jay	Leno	Show	

	

	

Il	était	une	fois	l’Homme.	

Selon	 la	 classification	 phylogénétique,	 nous	 faisons	 partie	 du	 règne	 des	 Animaux,	
embranchement	 des	 Vertébrés,	 classe	 des	 Mammifères,	 ordre	 des	 Primates,	 famille	 des	
Hominidés,	genre	Homo.	
	

Nous	ne	savons	pas	très	bien	quand	ni	où	les	premiers	hominidés	sont	apparus1,	mais	
on	trouve	quelques	traces	fossiles	de	ceux	qui	sont	très	probablement	nos	ancêtres,	datant	
d’il	y	a	au	moins	7	millions	d’années.	Par	la	bipédie	et	ainsi	par	la	possibilité	accrue	d’utiliser	
les	mains,	par	une	meilleure	nutrition	permise	par	 la	 fabrication	d’outils	 et	de	pièges,	par	
l’accroissement	du	volume	et	densité	du	cerveau,	par	la	maîtrise	d’un	langage	complexe	et	
par	 une	 structure	 sociale	 sophistiquée	 permettant	 une	 forte	 cohésion,	 nos	 ancêtres	 ont	
progressivement	évolué	vers	des	formes	de	plus	en	plus	proches	de	la	nôtre.	Des	découvertes	
récentes,	comme	celle	de	l’Archanthropus	europeanus	petraloniensis	en	Grèce,	démontrent	
que	des	êtres	déjà	très	proches	de	nous	vivaient	en	Europe	il	y	a	au	moins	800'000	ans.	

Quant	aux	premiers	Homo	Sapiens	-	c’est	nous	!	-	on	sait	qu’ils	sont	bien	plus	anciens	
qu’on	 ne	 le	 pensait,	 au	 moins	 300'000	 ans2.	 Il	 est	 fort	 probable	 que	 certaines	 ethnies	
humaines	modernes	soient,	selon	leur	géographie	et	à	des	degrés	divers,	des	descendants	
évolués3	 des	 différents	 groupes	 d’Homo	 erectus	 (Homo	 Denisovensis	 en	 Asie,	 Homo	

																																																								
1	 La	 théorie	 dite	 de	 l’	 «	Out	 of	 Africa	»,	 très	 en	 vogue	 depuis	 les	 années	 1970,	 semble	 être	 définitivement	
abandonnée.	 Voir	 les	 recherches	 sur	 la	 génétique	 des	 hominidés	 de	 Anatole	 A.Klyosov	 notamment	
http://file.scirp.org/Html/19566.html	
2	 http://www.lemonde.fr/paleontologie/article/2017/06/07/la-decouverte-qui-bouleverse-l-histoire-d-homo-
sapiens_5140236_1650762.html	
3	L’évolution	est	le	processus	par	lequel	les	caractéristiques	d’un	organisme	changent	sur	plusieurs	générations	
par	le	biais	de	la	sélection	naturelle.	Sous-jacent	à	ce	processus	est	le	«	fit	»,	l’adéquation,	entre	l’organisme	
individuel	et	son	environnement.	Les	individus	dont	les	traits	génétiques	et	comportementaux	ont	le	plus	de	
probabilités	de	survivre	et/ou	d’être	considérés	comme	désirables	ont	le	plus	de	probabilités	de	se	reproduire	
et	donc	ont	le	plus	de	probabilités	de	passer	leurs	gènes	à	leurs	descendants.	



Neanderthalis	en	Europe,	Homo	Rhodensiensis	en	Afrique	du	Sud,	etc.),	ce	qui	explique	en	
partie4	 les	 différences	 physiques,	 physiologiques	 et	 mentales	 entre	 les	 différentes	
populations	de	la	planète,	bien	que,	en	général,	nous	soyons	encore	inter-fertiles	du	fait	des	
déplacements	de	 ces	populations	au	 fil	 des	âges	pour	 cause	de	variations	 climatiques,	de	
catastrophes	naturelles	ou	par	simple	envie	d’aller	«	voir	ailleurs	».		

Pendant	des	centaines	de	milliers	d’années,	le	mode	de	vie	des	hommes	a	été	celui	des	
chasseurs-cueilleurs,	 c’est	 à	 dire	 de	 tribus,	 chacune	 composée	 de	 familles	 de	 quelques	
dizaines	d’individus.	L’agriculture	et	la	sédentarité	sont	certainement	apparues	au	moins	vers	
10'000	Av	J.-C.	mais	de	plus	en	plus	d’archéologues	parlent	de	sédentarisation	bien	antérieure	
–	peut-être	depuis	20	ou	30'000	ans	avant	notre	Ere5.	A	l’échelle	de	l’évolution	humaine,	les	
changements	qui	sont	intervenus	au	Néolithique	sont	extrêmement	récents	:	que	l’on	prenne	
en	compte	ces	civilisations	disparues	ou	pas,	l’homo	sapiens	a	vécu	au	moins	300'000	ans,	
soit	entre	90%	et	95%	du	temps,	en	tant	que	chasseur-cueilleur.	Et	si	l’on	prend	comme	début	
l’apparition	des	premiers	Hominidés,	soit	7	millions	d’années,	par	rapport	à	l’ère	industrielle	
–	200	ans	–	on	a	bien	99,996%	de	notre	existence	vécue	en	tant	qu’espèce	dans	un	tel	mode	
de.	 En	d’autres	 termes,	nous	avons	 vécu	au	moins	1'000	 fois	plus	 longtemps	en	 tant	que	
chasseurs-cueilleurs	qu’autrement.	Physiologiquement	et	neurologiquement,	nous	sommes	
encore	adaptés	à	ce	mode	de	vie	ancestral	:	même	si	nous	vivons	au	XXIe	siècle,	nous	avons	
toujours	un	corps	et	un	cerveau	de	l’âge	de	la	pierre.	De	plus,	au	cours	de	l’évolution	de	la	vie	
sur	 Terre,	 de	 nombreux	 gènes	 sont	 apparus	 ;	 certains	 ont	 subsisté	 des	millions	 voire	 des	
milliards	d’années	;	d’autres	ont	disparu,	ne	laissant	que	peu	ou	pas	de	traces.	Nous	sommes	
les	 héritiers	 de	 l’évolution	 de	 gènes	 qui	 ont	 survécu	 en	 s’adaptant	 aux	 environnement	
successif	et	les	mécanismes	de	nos	cellules	ont	des	fonctions	similaires	aux	cellules	d’il	y	a	3	
milliards	d’années.		

En	tant	qu’animaux,	nos	gênes	sont	les	mêmes	que	ceux	de	nos	ancêtres	troglodytes,	et	
nous	 sommes	 les	 seuls,	a	priori,	dans	 le	monde	animal,	à	 comprendre	notre	place	dans	 le	
biotope	terrestre.	Comment	nos	ancêtres	préhistoriques	ont-ils	vécu	pendant	ces	centaines	
de	milliers	d’années	?	

Nous	 pouvons	 le	 déduire	 par	 l’étude	 des	 fossiles	 de	 dents,	 d’os,	 des	 articulations,	
d’ongles,	de	cheveux	et	parfois	même	d’excréments	;	par	l’étude	des	objets	qu’ils	utilisaient	
et	que	l’on	retrouve	parfois	très	bien	conservés,	comme	dans	le	célèbre	cas	du	corps	momifié	
d’Ötzi6	;	par	les	divers	restes	que	l’on	trouve	sur	les	sites	paléolithiques	comme	les	ossements	
de	gibier,	les	graines,	les	noyaux	et	la	nourriture	fossilisées,	etc.	;	et	en	étudiant	les	quelques	
peuplades	qui,	 aujourd’hui	 encore,	 vivent	de	 cette	manière.	Ces	populations	peuvent	être	
observées	 et	 étudiées,	 bien	 qu’il	 y	 ait	 évidemment	 des	 limites	 la	 comparaison	 et	 que	 la	
«	pureté	»	de	leur	mode	de	vie	ne	résiste	pas	longtemps	au	contact	avec	le	monde	moderne7.	
Nous	trouvons	ainsi	 :	 les	!Kung	et	 les	San	en	Namibie8,	 les	Aborigènes	d’Australie	dans	 les	

																																																								
4	 L’autre	 explication	 de	 ces	 différences	 et	 l’adaptation	 progressive	 de	 ces	 populations	 à	 des	 contraintes	
environnementales	différentes.	
5	 Le	 site	mégalithique	de	Göbekli	 Tepe	 en	Anatolie,	 datant	 d’au	moins	 10’000	Av	 J.-C.,	 soit	 6'000	 ans	 avant	
Stonehenge,	 nécessitait	 une	 population	 nombreuse	 et	 disposant	 de	 ressources	 artisanales	 importantes,	
indiquant	 une	 population	 très	 probablement	 sédentaire	 et	 avancée.	
https://www.smithsonianmag.com/history/gobekli-tepe-the-worlds-first-temple-83613665/	
6	http://www.iceman.it/en/the-iceman/	
7	Visiblement,	personne	n’appliquant	la	Première	Directive…	
8	Voir	le	remarquable	livre	sur	la	vie	des	!Kung	en	Namibie	«	Nisa:	The	Life	and	Words	of	a	!Kung	Woman	»	par	
Marjorie	Shostak,	Vintage,	New	York,	1983.	



environnements	semi-désertiques	;	 les	pygmées	Efe	du	Zaïre,	 les	Mbuti	du	Congo,	 les	Agta	
aux	Philippines,	les	Aché	du	Paraguay,	les	Yanomami	d’Amazonie,	les	Papous	de	Papouasie-
Nouvelle	Guinée9	dans	les	forêts	tropicales	;	les	Cuiva	du	Venezuela	ou	les	Hadza	d’Afrique	de	
l’Est	dans	la	savane,	etc.	On	peut	enfin	aussi	émettre	des	hypothèses	que	l’on	testera	dans	un	
environnement	en	live,	certains	chercheurs	faisant	des	plongées	en	abîme	dans	ces	modes	de	
vies	 que	 l’on	 appelait	 primitifs	 avant	 que	 le	 politiquement	 correct	 n’impose	 le	 terme	 de	
sociétés	 premières,	 pré-littéraires	 ou	 pré-sédentaires.	 Selon	 toutes	 ces	 informations,	
déductions	et	recherches,	voyons	donc	comment	ces	peuples	pouvaient	vivre	:	

La	première	constatation	est	que	nos	ancêtres	préhistoriques	ne	ressemblaient	pas	à	
l’image	qu’en	a	donné	le	cinéma.	L’étude	des	squelettes	nous	permet	de	très	bien	connaître	
l’anatomie	et,	pour	une	grande	part,	la	biochimie	de	nos	ancêtres	préagricoles.	On	estime	que	
les	chasseurs-	cueilleurs	de	 la	région	méditerranéenne	d’il	y	a	30’000	ans	mesurait	1,77cm	
pour	 les	 hommes,	 et	 1m64	 for	 femmes.	 C’est	 comparable	 aux	 populations	 bien-nourries	
d’aujourd’hui.	Evidemment,	on	peut	imaginer	des	variances	selon	le	climat	et	la	quantité	et	
qualité	de	nourriture	disponible,	de	même	qu’il	y	a	des	populations	de	pygmées	en	Afrique	et	
des	populations	très	grandes	(Néerlandais,	Massaï).		

Ces	 études	 nous	 montrent	 que	 les	 hommes	 de	 ces	 époques	 étaient,	 relativement,	
grands	et	athlétiques,	étaient	en	excellente	forme	physique	marchant	plusieurs	dizaines	de	
kilomètres	 par	 jours	 –	 et	 souvent	 plus,	 notamment	 lors	 de	 migrations	 saisonnières	 –	 et	
pouvant	courir	sur	de	longues	distances	pour	essouffler	et	déshydrater	le	gibier,	ou	courir	très	
vite	pour	 s’échapper	d’un	prédateur.	Par	exemple,	 les	 femmes	 !Kung	marchent	de	3	à	20	
kilomètres	 par	 jour	 et	 reviennent	 de	 leur	 périple	 en	 portant	 de	 7	 à	 17	 kilos	 d’eau	 et	 de	
nourriture,	 ce	 qui	 est	 impressionnant	 pour	 leur	 petit	 gabarit	 (1m50	 pour	 46	 kilos	 en	
moyenne).	

Les	joints	et	les	os	de	leurs	squelettes	laissent	penser	que	leur	musculature	était	plus	
puissante	que	celles	des	hommes	modernes.	 Les	 images	peintes	de	nos	ancêtres	dans	 les	
grottes	montrent	des	personnes	maigres.	De	même,	un	grand	nombre	de	figurines	sculptées	
représentent	des	silhouettes	sveltes	avec	comme	exception	notable	les	vénus	callipyges,	qui	
sont	clairement	obèses	(convention	artistique	ou	culte	de	la	mère	?).	

Quant	à	leur	alimentation	selon	le	spécialiste	en	paléonutrition	Stanley	Boyd	Eaton10,	
l’alimentation	de	l’homme	préhistorique	était	constituée	de	fruits	sauvages	frais	ou	séchés,	
de	baies,	de	pousses,	de	bourgeons,	de	fleurs,	de	jeunes	feuilles,	de	viande,	de	tubercules,	de	
moelle	 osseuse,	 d’organes	 animaux	 (qu’ils	 préféraient	 aux	 muscles),	 de	 poissons,	 de	
crustacés,	d’escargots,	d’insectes,	de	larves,	d’œufs,	de	racines,	de	bulbes,	de	champignons,	
de	noix	et	de	graines...	selon	la	disponibilité	saisonnière	et	géographique	bien	évidemment.	
La	majorité	de	ces	aliments	étaient	consommés	crus,	mais	certains	étaient	cuits.	Les	céréales	
sauvages,	par	exemple,	étaient	décortiquées	avant	de	les	manger,	et	étaient	partiellement	
cuites.	Certains	tubercules	et	un	bon	nombre	d’aliments	carnés	étaient	cuits	pour	faciliter	la	
digestion	des	fibres	et	éliminer	les	bactéries	(ils	ne	le	faisaient	pas	consciemment,	bien	sûr,	
mais	 à	 force	 d’observation	 sur	 ce	 qui	 fonctionne	 ou	 pas	 d’abord,	 puis,	 par	 transmission	

																																																								
9Sur	les	Papous	et	leur	mode	de	vie	«	The	World	until	Yesterday	»	de	Jared	Diamond,	Viking,	2012	
10S.	Boyd	Eaton,	Marjorie	Shostak,	Melvin	Konner	-	The	Paleolithic	Prescription	–	A	program	of	Diet	&	Exercise	
and	a	design	for	living	–	Harper	Collins,	1989	



culturelle).	Selon	le	Dr.	Dean	Ornish11	du	Preventive	Medicine	Research	Institute,	de	Sausalito	
en	Californie,	Il	ne	fait	maintenant	aucun	doute	que	la	cuisson	a	joué	un	rôle	important	dans	
le	développement	de	notre	cerveau	en	améliorant	notre	statut	nutritionnel12.	

Toutes	 les	espèces	humaines	ont	des	cerveaux	de	grande	taille	comparés	aux	autres	
animaux.	Nos	ancêtres	lointains	d’il	y	a	3	millions	d’années	avaient	des	cerveaux	de	600	cm3	
pour	un	corps	de	60	kilos	en	moyenne.	Les	hommes	modernes	ont	des	cerveaux	qui	varient	
entre	1200	et	1400	cm3	en	moyenne,	selon	les	individus	ou	les	ethnies.	Pas	de	quoi	prendre	
la	grosse	tête	:	les	Neandertal,	avaient	un	cerveau	encore	plus	grand	!	Ce	grand	cerveau	est	
bien	sûr	un	outil	de	survie	formidable13	car,	combiné	avec	nos	autres	sens	et	nos	mains,	 il	
nous	permet	de	développer	des	outils	nous	permettant	de	survivre	 face	à	nos	prédateurs	
naturels	et	 face	aux	éléments	ainsi	que	 la	curiosité	de	comprendre	 l’univers...	 Il	comporte	
aussi	un	grand	désavantage	:	celui	de	nous	obliger	à	naître	prématurés,	avec	des	risques	de	
mortalité	 importants	 pour	 la	mère	 et	 le	 bébé	 lors	 de	 la	 naissance,	 et	 nécessitant	 le	 soin	
maternel	pendant	plusieurs	années	avant	que	le	petit	d’homme	n’atteigne	une	autonomie	
relative.	D’autres	désavantages	sont,	comme	nous	le	verrons,	de	se	torturer	l’esprit,	d’essayer	
de	comprendre	Hegel	ou	passer	sa	vie	dans	des	petites	boîtes	en	regardant	des	écrans...	

Pour	à	la	conservation	de	la	nourriture,	les	techniques	de	séchage	et	de	fumage	étaient	
bien	maîtrisés.	Toutefois,	comme	de	grandes	quantités	d’aliments	conservés	sont	difficiles	à	
stocker	et	à	transporter,	il	fallait	soit	étendre	leur	diète	en	essayant,	à	leurs	risques	et	périls,	
de	 manger	 plus	 de	 sortes	 d’animaux	 et	 de	 plantes,	 soit	 se	 disperser	 sur	 un	 plus	 grand	
territoire,	ce	qui	finit	par	créer	des	sous-tribus	qui,	grandissant,	vont	se	séparer	à	cause	de	la	
distance,	et	créer,	à	terme,	des	peuples	distincts,	de	plus	en	plus	 loin,	et	partout.	Certains	
peuples,	arrivés	dans	des	lieux	à	l’environnement	très	difficile	(déserts,	glaciers,	jungles,	etc.),	
ou	à	cause	de	changements	climatiques,	ont	tenté	de	revenir	dans	leurs	territoires	d’origine,	
mais	se	sont	alors	retrouvés	bloqués	par	un	nouveau	bras	de	mer,	un	désert	infranchissable	
ou	des	populations	hostiles	et	ont	alors	dû	se	résigner	à	s’adapter	à	ces	réalités.	

	Enfin,	 les	 périodes	 d’abondance	 suivaient	 aux	 périodes	 où	 la	 nourriture	 était	 rare.	
Encore	aujourd’hui,	les	peuples	de	chasseurs	cueilleurs	qui	sont	confrontés	à	l’abondance	du	
monde	moderne,	ont	tendance	à	se	gaver	rapidement,	car	ils	ne	peuvent	concevoir	que	cette	
abondance	soit	permanente.	L’anthropologue	Allan	R.	Holmberg14	relate	que	quatre	indiens	
Siriono	de	Bolivie	pouvaient	manger	un	pécari	de	30	kilos	en	un	repas	et	que	lorsque	deux	
hommes	chassent	et	tuent	six	singes	de	5	à	8	kilos	chacun,	ils	les	mangent	en	un	seul	jour	!	
L’explorateur	italien	Lidio	Cipriani15	a	décrit	le	mode	de	vie	des	Indiens	des	iles	Andaman	qui,	
pendant	 la	 saison	 des	 sardines,	 toute	 la	 tribu	 les	 pêche	 dans	 les	 lagons	 et	 en	 mangent	
plusieurs	kilos	par	 jour	 jusqu'à	 l’indigestion,	et	 finissant	gavés	par	s’endormir	sur	 la	plage.	
Malgré	 cela,	 le	 total	 calorique,	 était	 probablement	 faible	 et	 l’apport	 en	 protéines	 était	

																																																								
11	Dean	Ornish	:	Holy	Cow!	What’s	good	for	you	is	good	for	our	planet:	comment	on	"Red	Meat	Consumption	and	
Mortality".	 Arch	 Internal	 Medicine,	 2012	 https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-
abstract/1134817?redirect=true	
12	Dhurandar,	NV.	Chang,	KC	:	Effect	of	cookin	onfirmness,	trypsin	inhibitors,	lectins	and	cystine/cysteine	content	
of	navy	and	red	kidney	beans	(phaseolus	vulgaris).	Journal	of	food	science	55	
13	voir	le	livre	L’éveil	des	consciences	–	Ou	comment	devenir	un	homme	libre	-	de	Fréderic	Delavier	pour	comment	
et	pourquoi	le	cerveau	humain	s’est	développé.	
14	Allan	R.	Holmberg	-	Nomads	of	the	Long	Bow	–	Forgotten	Books,	2017	
15	Lido	Cipriani	-	Un'ipotesi	sulle	cause	di	variabilita'	degli	Hominidae,	Firenze,	1926	



relativement	élevé,	représentant	de	15	à	35%	de	l’ensemble	des	calories	ingérées.	L’obésité	
était	quasiment	inexistante	et	il	y	avait	relativement	peu	de	caries16.	

La	santé	de	nos	ancêtres	était	étonnamment	bonne.	Ils	ne	subissaient	pas	la	plupart	des	
maladies	 dites	 «	 de	 civilisation	 »	 :	 obésité,	 ostéoporose,	 diabète,	 hypertension	 artérielle,	
accident	vasculaire	cérébral,	maladies	cardio-vasculaires,	et	avaient	moins	de	cancers	si	on	
les	 comparés	 à	 nous	 au	même	âge...	 les	 causes	 de	 décès	 étaient	 les	 infections	 à	 70%	 les	
accidents	et	violences	à	20%,	et	9%	pour	les	maladies	dégénératives17.	

Evidemment,	la	situation	géographique	influençait	beaucoup	sur	les	maladies	et	le	type	
de	causes	de	mortalité.	Dans	les	zones	tropicales	et	équatoriales,	pas	de	famine,	mais	c’est	la	
forte	présence	bactérienne	qui	est	un	danger	d’infection	mortelle.	Il	faut	ajouter	les	morsures	
ou	piqures	d’animaux	et	insectes	venimeux.	Par	exemple,	chez	les	Aché	du	Paraguay,	14%	des	
décès	sont	causés	par	des	morsures	de	serpent,	et	100%	des	adultes	ont	été	mordus	au	moins	
une	fois	dans	leur	vie.	Les	morsures	ou	les	piqûres	de	fourmis,	guêpes,	mille-pattes,	scorpions,	
araignées,	 abeilles,	 sont	 parfois	 fatales	 et	 les	 survivants	 ont	 des	 problèmes	 de	 gangrène.	
Enfin,	subsistent	dans	ces	régions	luxuriantes	de	vie	des	gros	prédateurs	dangereux	comme	
tigres,	jaguars,	lions,	ours,	crocodiles,	etc.	Dans	les	zones	plus	froides,	où	la	nature	s’endort	
pendant	 la	 saison	hivernale,	 c’est	 le	manque	de	nourriture	 qui	 tue	 le	 plus,	mais	 aussi	 les	
maladies	aggravées	par	le	froid	comme	les	infections	des	voies	respiratoires.	

L’espérance	de	vie	était	donc	assez	élevée.	Car	si	 la	mortalité	 infantile	 restait	élevée	
(jusqu’au	 XVIIe	 siècle,	 50%	 des	 enfants	 n’arrivaient	 pas	 à	 l’âge	 adulte),	 nos	 ancêtres	 du	
paléolithique	vivaient	aussi	assez	âgés,	probablement	jusqu’à	la	soixantaine.	Une	fois	le	seuil	
de	l’âge	adulte	franchi,	l’espérance	de	vie	des	était	en	moyenne	de	54	ans	estimée.18	

Nos	ancêtres	avaient	de	bonnes	connaissances	en	médecine	naturelle.	Ils	avaient	appris,	
par	l’expérience	et	par	la	succession	de	réussites	et	d’échecs,	à	soigner	certaines	blessures,	
morsures,	empoisonnements	et	infections	par	les	plantes.	A	ces	époques,	il	n’y	avait	pas,	ou	
peu,	de	virus	puisque	la	domestication	d’animaux	n’est	pas	encore	maîtrisée	et	parce	que	la	
quasi	inexistante	vie	en	promiscuité	avec	les	animaux	ne	permet	pas	à	des	virus	de	s’adapter	
aux	humains.	Quant	aux	 intoxications	alimentaires,	elles	sont	présentes	et	peuvent	parfois	
tuer,	mais	l’estomac	de	nos	ancètres	est	plus	solide	que	le	notre.	

C’est	 surtout	 leur	 mode	 de	 vie	 qui	 nous	 intéresse	 pour	 comprendre	 avec	 quelles	
contraintes	neurologiques	et	émotionnelles	nous	avons	évolué,	notamment	celles	liées	à	la	
peur.	On	estime	que	les	hommes	du	paléolithique	chassaient	de	2	à	4	jours	consécutifs	par	
semaine,	utilisant	 leur	force	physique	et	 leur	grande	endurance	pour	traquer	et	épuiser	 le	
gibier,	 mais	 surtout	 des	 outils	 de	 jet	 et	 des	 stratégies	 élaborées	 pour	 maximiser	 le	
rendement	:	pièges,	traquenards,	feux	de	brousse,	chutes	des	troupeaux	dans	des	ravins	ou	
des	marécages,	etc.	Tuer	un	animal	signifiait	tuer	un	«	frère	»	c’est	pour	cette	raison	que,	de	
tout	temps,	les	chasseurs	pratiquent	des	rituels	avant,	pendant	et	après	la	chasse,	même	si	
celle-ci	pouvait	être	brutale	et	parfois	excessive	dans	son	efficacité.	Bien	de	force	physique	

																																																								
16	Seulement	2%	des	fossiles	montrent	des	problèmes	dentaires,	a	comparer	avec	70%	en	UK	en	1900.	Keene	
H.J.	“History	of	Dental	Caries	in	Human	Populations:	The	First	Million	Years.”	dans	J.M.Tanzer,	ed.	Animal	Models	
in	Cariology,	Washington,	DC:	IRL	Press,	1981	
17	 Gurven	 M.,	 Kaplan	 H.	 Longevity	 among	 hunter-gatherers	 :	 a	 cross-cultural	 examination.	 Population	 and	
Development	Review	;	2007	;	33	:321-365	
18	Kaplan	H.,	Hill	K.,	Lancaster	J.	Hurtado	A.M.	A	theory	of	human	life	history	evolution	:	Diet,	intelligence	and	
longevity.	Evolutionary	Anthropology,	2009	;	9156-185	



moindre,	les	femmes	(et	les	enfants)	pouvaient	également	chasser	ou	piéger	du	petit	gibier,	
pêcher,	attraper	des	insectes,	etc.	mais	s’occupaient	surtout	de	cueillette	pendant	2	à	3	jours	
par	 semaine.	Dans	un	environnement	pauvre	en	 ressources,	 comme	celui	du	Kalahari,	 les	
femmes	!Kung	passent	de	12	à	20	h	par	jour	pour	la	cueillette	ou	la	recherché	de	nourriture.	
La	 cueillette	 représentait	 donc	une	part	 non-négligeable	des	 aliments	 et	 était	 importante	
pour	les	jours	où	les	chasseurs	revenaient	bredouilles	malgré	leur	sens	aigu	de	l’observation	
et	leur	grande	capacité	à	suivre	les	pistes	et	les	traces	du	gibier,	ce	qui	arrive	aux	Aché	dans	
25%	des	sorties	de	chasse	et	75%	pour	les	!Kung.	Les	famines	sont	ainsi	toujours	un	danger,	
aussi	permanent	qu’imprévisibles.	De	manière	générale,	dans	 les	 régions	avec	des	saisons	
marquées,	on	grossit	en	été	et	en	automne	puis	on	maigrit	en	hiver.		

La	confection	et	les	réparations	d’outils,	l’instruction	des	enfants,	la	boucherie	du	gibier,	
la	préparation	des	repas,	la	conservation	des	aliments	par	séchage	et	fumage,	la	recherche	
de	bois	pour	le	feu,	la	confection	de	vêtements,	etc.	étaient	des	activités	fréquentes,	certes	
parfois	intenses	physiquement,	mais	peu	stressantes.	Dans	ces	domaines	aussi,	tout	pouvait	
varier	considérablement	entre	des	climats	froids,	de	montagne,	de	forêt,	de	savane,	près	d’un	
lac	ou	d’une	mer	poissonneuse	ou	encore	aux	limites	d’un	désert.	La	tribu	entière	se	déplaçait	
plusieurs	 fois	par	an,	d’un	 lieu	 sûr	à	un	autre,	pour	 suivre	 les	migrations	 saisonnières	des	
troupeaux.	 On	 marchait	 pieds	 nus,	 bien	 que	 la	 confection	 de	 mocassins	 en	 peau	 et	 de	
vêtements	 protégeant	 du	 froid	 étaient	 probablement	 courants,	 surtout	 dans	 les	 régions	
froides	d’Europe	et	d’Asie.	

En	 général,	 il	 y	 avait	 beaucoup	de	moments	pour	 se	 reposer	 et	 pour	développer	 et	
entretenir	une	vie	sociale,	en	famille,	avec	le	clan,	dans	la	tribu	et,	parfois,	avec	d’autres	tribus	
amies	ou	neutres	avec	lesquelles	échanger	outils,	connaissances	et	pactiser	des	alliances	de	
circonstance	pour	la	chasse,	pour	la	reproduction	ou	pour	la	guerre	contre	d’autres	groupes.	

Certains	clans	étaient	composés	d’un	petit	nombre	d’individus,	parfois	une	douzaine.	
D’autres	étaient	plus	grands,	allant	jusqu’à	150	ou	200	individus19.	Lorsqu’un	groupe	devenait	
plus	 grand,	 le	 manque	 de	 ressources	 ou	 l’apparition	 de	 conflits	 durables	 nécessitait	 une	
scission	 du	 groupe.	 Dès	 lors,	 des	 groupes	 s’en	 séparaient	 alors	 pour	 aller	 explorer	 de	
nouveaux	territoires	et	pour	s’y	établir.	Plus	rarement,	plusieurs	groupes	pouvaient	s’associer	
de	 manière	 temporaire	 pendant	 quelques	 semaines	 ou	 mois	 pour	 une	 grande	 chasse	 si	
l’opportunité	se	présentait.	Dans	certains	cas,	si	l’entente	était	bonne	et	les	ressources	fastes,	
cette	association	pouvait	devenir	permanente.	

Dans	ces	clans,	ces	tribus,	tout	le	monde	se	connaît	et	les	décisions	importantes	sont	
prises	dans	un	consensus	relatif	et	de	manière	égalitaire.	L’initiative	individuelle	est	présente	
et	 il	arrive	que	des	 individus	prennent	 le	risque	d’explorations	ou	de	chasses	solitaires.	Le	
sexe	est	fréquent	car	il	ne	«	coute	rien	»,	mais	le	groupe	a	mis	en	place	des	codes	(une	morale)	
limitant	 l’accès	 à	 la	 sexualité.	 Des	 lors,	 la	majorité	 des	 sociétés	 humaines	 sont	 devenues	
monogames	ou	légèrement	polygames	(un	homme	pouvant	avoir	un	petit	nombre	femmes	
selon	 son	 prestige).	 Cela	 explique	 les	 fortes	 natalités	 dans	 ces	 populations.	 Les	 femmes	
fertiles	sont	souvent	enceintes	ou	en	période	d’allaitement.	Un	peu	moins	d’une	femme	sur	

																																																								
19	Le	chiffre	de	150	correspond	au	“nombre	de	Dunbar”	qui	est	le	nombre	maximum	avec	lesquels	la	plupart	des	
personnes	peuvent	entretenir	une	relation	stable	-		Robin	Dunbar,		«	Neocortex	size	as	a	constraint	on	group	
size	in	primates	»,	Journal	of	Human	Evolution,	vol.	22,	no	6,	juin	1992	



vingt	 mourait	 lors	 d’un	 accouchement,	 ce	 qui	 est	 comparable	 aux	 taux	 de	 mortalité	
maternelle	avent	le	XVIIIe	siècle20.	

La	moitié	 des	 individus	 étaient	 des	 enfants,	 qui	 étaient	 progressivement	 initiés	 par	
l’ensemble	de	la	tribu	aux	compétences	et	connaissances	indispensables,	qu’ils	pratiquent	en	
contribuant	dès	que	possible	aux	tâches	importantes.	Les	rites	de	passages	sont	courants	et	
importants,	 notamment	 pour	marquer	 le	 passage	 à	 l’âge	 adulte	 des	 jeunes	 hommes.	 Les	
jeunes	femmes,	quant	à	elles,	sont	réglées	entre	l’âge	de	9	et	18	ans	selon	les	ethnies	(plus	
on	s’approche	de	l’équateur	et	moins	on	est	habillé,	plus	l’âge	des	règles	est	bas).	Le	rite	du	
mariage	entre	un	homme	et	une	femme	est	important.	Les	liens	entre	les	jeunes	hommes,	
qui	se	connaissaient	depuis	l’enfance	devaient	être	très	forts.	Fraternels.	

Les	rites	célébrant	le	passage	des	saisons	et	les	cycles	observables	de	la	nature	(équinoxe	
et	 solstice	 du	 soleil,	 cycles	 lunaires,	 éclipses,	 mouvement	 relatif	 des	 étoiles	 et	 des	
constellations),	le	retour	des	chasses,	les	décès,	les	naissances,	etc.	étaient	marqués	de	rituels	
et,	 souvent,	 de	 fêtes	 avec	 musiques	 (percussions,	 flûtes	 et	 autres	 instruments	 simples),	
danses,	chorégraphies…	La	spiritualité	était	développée,	avec	une	cosmologie	sophistiquée	et	
des	 pratiques	mystiques,	 notamment	 en	 consommant	 de	manière	 rituelle	 des	 substances	
psychoactives	 tirées	 de	 champignons,	 de	 plantes	 ou	 d’animaux21.	 Les	 plus	 réceptifs	 à	 ces	
substances	ou	 les	plus	aptes	à	 interpréter	 leurs	visions	ou	hallucinations	avaient	 le	rôle	de	
guide	 spirituel,	 qui	 n’impliquant	pas	encore	d’être	entretenus	par	 le	 collectif22.	 Ces	 rituels	
célébraient	 l’harmonie	des	hommes	avec	 la	nature	qui	 leur	permet	de	vivre.	Nos	ancêtres	
avaient	conscience	de	faire	partie	d’un	environnement,	avec	ses	ressources,	ses	dangers,	et	
ses	cycles	de	la	vie	et	du	cosmos.	

Pour	ces	hommes,	les	peurs	étaient	liées	aux	risques	de	leur	environnement	:	l’attaque	
d’un	prédateur,	la	rencontre	malheureuse	avec	un	animal	venimeux,	l’ingestion	d’un	aliment	
toxique,	les	blessures	et	maladies	incapacitantes	ou	impossibles	à	soigner,	l’attaque	soudaine	
d’une	tribu	ennemie,	le	conflit	avec	un	adversaire	pour	le	prestige,	le	statut	social	et	l’accès	à	
la	reproduction.	A	ces	peurs,	il	faut	ajouter	les	peurs	métaphysiques	ancestrales	que	sont	la	
peur	de	 la	mort	–	si	 forte,	si	puissante,	que	nous	 la	gardons	essentiellement	enfouie	dans	
notre	 inconscient	 -	 de	 l’obscurité	 et	 des	 éléments23.	 En	 réalité,	 ce	 mode	 de	 vie	 était	
remarquablement	peu	stressant24.	

	

Ces	sociétés	traditionnelles	représentent	le	résultat	de	milliers	d’années	d’expériences	
sur	 la	 manière	 de	 construire	 une	 société,	 d’élever	 des	 enfants,	 de	 gérer	 les	 vieux	 et	 les	
mourants,	d’avoir	une	hygiène	favorable	au	maintien	d’une	bonne	santé,	de	gérer	les	conflits	
internes	à	un	groupe,	de	passer	utilement	le	temps	de	repos	et	de	loisir,	de	se	nourrir	et	de	

																																																								
20	Geoffrey	Chamberlain	-	British	maternal	mortality	in	the	19th	and	early	20th	centuries	–	Journal	of	the	Royal	
Society	of	Medicine	–	Nov	2006;	99(11)	559-563	
21	Elisa	Guerra-Doce	–	“Psychoactive	Substances	in	Prehistoric	Times:	Examining	the	Archaeological	Evidence”,	
The	Journal	of	Archeology,	Consciousness	and	Culture,	2	jan	2015	
22	Terence	McKenna	–	Food	of	the	Gods	:	The	Search	for	the	Original	Tree	of	Knowledge	–	A	history	of	plants,	
drugs	and	human	evolution,	Bantam,	1993	
23	Les	indiens	Guaycurus	du	Paraguay,	croient	que	les	orages	particulièrement	violents	sont	des	attaques	contre	
eux	menées	par	des	esprits	et	se	placent	autour	de	leur	village	armés	de	leur	massues	et	hurlant	leur	cris-de-
guerre	jusqu’à	ce	que	les	esprits	soient	repoussés.	La	croyance	se	renforce	à	chaque	fois	car,	en	effet,	l’orage	
finit	par	cesser.	
24	Nous	verrons	ce	qu’est	le	stress	dans	le	chapitre	5.	



se	protéger	efficacement,	d’imaginer	une	mythologie	fondatrice,	d’envisager	le	cosmos	et	un	
avenir	pour	le	groupe,	etc.	Une	sélection	naturelle,	physique	et	culturelle,	fait	que,	à	terme,	
le	 groupe	 qui	 a	 des	 génétiques	 et	 des	 systèmes	 d’organisation	 bien	 adaptés	 à	
l’environnement,	c’est	à	dire	qui	fonctionne	mieux	que	ceux	d’autres	groupes,	aura	tendance	
à	 mieux	 survivre,	 à	 produire	 plus	 d’enfants	 viables,	 à	 plus	 s’étendre,	 à	 submerger	 ou	 à	
soumettre	les	groupes	qui	sont	inadaptés	ou	qui	ont	fait	les	mauvais	choix	sociétaux.	Quant	
au	débat	de	savoir	si	les	humains	sont	intrinsèquement	violents	ou	coopératifs,	il	est	futile.	
Toutes	les	sociétés	humaines	qui	survivent	pratiquent	la	violence	et	la	coopération	selon	les	
circonstances	et	 la	nécessité.	Une	population	trop	pacifique	se	fera	éliminer	ou	mettre	en	
esclavage,	tandis	qu’une	population	trop	agressive	(dans	la	guerre	ou	le	commerce)	se	fera	
trop	d’ennemis	qui	se	ligueront	contre	elle	et	en	souffrira.	

	
Bien	sûr,	il	ne	faut	pas	idéaliser	ces	sociétés	primitives.	Il	n’y	a	pas	de	«	bon	sauvage	».	

Beaucoup	 pratiquent	 l’infanticide,	 l’abandon	 ou	 le	 meurtre	 des	 vieillards,	 les	 sacrifices	
humains,	 ont	 un	 très	 haut	 taux	 d’homicide	 et	 peuvent	 avoir	 des	 conflits	 violents25,	
comprenant	guerres	et	massacres26.	Les	!Kung	ont	un	taux	d’homicide	de	41,9	pour	100'000,	
les	Yanomami	de	165,	et	les	Hawa	en	Nouvelle-Guinée	de	778	!	On	peut	comparer	ces	taux	
avec	ceux	de	différents	pays	modernes	pour	201527	:	0,69	pour	la	Suisse,	1,58	pour	la	France,	
4,88	pour	les	USA,	7,8	pour	le	Pakistan,	34,27	pour	l’Afrique	du	Sud	ou	encore	108,64	pour	le	
Salvador.	Certes,	ces	taux	élevés	doivent	être	relativisés	par	les	petites	tailles	des	groupes	et	
tribus,	qui	ne	dépassaient	que	très	rarement	les	200	membres,	ce	qui	fait	que	les	meurtres,	
certes	plus	fréquents	dans	 l’absolu,	sont	des	événements	relativement	rares.	Sur	des	sites	
paléo-archéologiques	très	anciens,	on	a	découvert	des	charniers	qui	suggèrent	des	massacres	
de	masse,	peut-être	des	génocides.	De	nombreuses	sociétés	primitives	pratiquaient	aussi	la	
capture	d’autres	hommes	qu’ils	mettent	en	esclavage…	quand	ils	ne	les	mangeaient	pas.	Le	
rapt	de	femmes	et	d’enfants	était	également	courant.	Certaines	de	ces	pratiques	restent	à	
l’ordre	du	jour	au	XXIe	siècle	dans	certaines	peuplades	des	îles	Salomon,	d’Arabie,	et	d’Afrique	
et	dans	des	cultures	liées	à	des	religions	qui	autorisent	la	capture	et	la	mise	en	esclavage	de	
ceux	qui	sont	désignés	comme	des	infidèles,	des	inférieurs	ou	des	impurs.	Il	est	aussi	faux	de	
croire	au	mythe	du	grand	respect	de	la	nature	par	ces	populations	:	déboisement	massif	des	
forêts	par	le	feu,	extermination	d’espèces	entières	d’animaux,	etc.	…ils	n’avaient	simplement	
pas	nos	moyens	modernes	et	industriels	pour	tout	saccager28.	

	

Cependant,	si	notre	physiologie,	notre	physiologie	et	notre	neurologie	sont	adaptées	à	
ces	modes	de	vie	qui	ont	duré	des	centaines	de	milliers	d’année,	depuis	 le	néolithique	et,	
surtout,	depuis	la	révolution	industrielle,	nos	modes	de	vie	ont	rapidement	et	radicalement	
changé.	Notre	physiologie,	notre	physiologie	et	notre	neurologie	se	sont-elles	adaptées	à	ces	
changements	?	Nous	verrons	que	non.	

	

																																																								
25https://ourworldindata.org/ethnographic-and-archaeological-evidence-on-violent-deaths	
26	voir	le	travail	de	N.Chagnon,	notamment	dans	The	Genetics	of	Criminal	and	Anti-social	Behaviour,	ed.	
Gregory	Bock	and	Jamie	A.Goode,	London,	1995	
27https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate#By_country	
28Voir	sur	ce	thème	Pierre	Clastres,	Archéologie	de	la	violence,	Ed.de	l’Aube,	2010		



***	

	

	

Notre	homme,	appelons-le,	Ours	Joyeux,	est	né	il	y	a	vingt	cycles	du	soleil	avant	la	saison	
froide,	à	l’époque	ou	le	Clan	était	mené	par	le	grand	chef	Aigle	Nocturne.	Il	est	le	deuxième	
enfant	de	sa	mère,	Petite	Ecrevisse,	et	de	son	père,	Grand	Ours.	

Il	se	réveille	ce	matin	bien	avant	l’aube.	Le	Feu	crépite	de	sa	réconfortante	chaleur	dans	
la	 grotte.	 Les	 hommes	 –	 tous	 frères,	 cousins,	 oncles	 ou	 des	 autres	 familles	 prennent	 leurs	
affaires	et	sortent	silencieusement	de	la	grotte.	Encore	un	peu	endormis,	ils	se	rafraîchissent	
le	visage	a	l’eau	de	la	source,	certains	font	leur	besoin	dans	un	coin	de	la	lisière	de	forêt	réservé	
à	cet	effet	et,	une	fois	bien	réveillés,	et	se	mettent	en	marche,	en	file	indienne,	Ils	marchent	
pendant	quelques	heures	dans	la	plaine,	sur	leurs	gardes.	

C’est	l’heure	de	faire	une	pause.	Le	groupe	d’une	dizaine	d’hommes	se	réunissent	pour	
manger	 quelques	 baies	 et	morceaux	 de	 viande	 séchée	 et	 préparer	 la	 chasse.	 Leur	 chef,	 le	
meilleur	chasseur	de	ces	dernières	années	explique	que	les	troupeaux	de	petites	gazelles	sont	
tout	près	du	point	d’eau,	entre	le	bosquet	de	la	colline	et	les	roches	solitaires.	Un	groupe	pourra	
se	placer	de	manière	à	pouvoir	cribler	de	flèches	un	animal,	alors	qu’un	autre	groupe	sera	placé	
pour	essayer	d’intercepter	les	animaux	qui	fuient	–	notamment	si	le	premier	groupe	échoue	–	
ce	qui	arrive	fréquemment.	

Ours	Joyeux	est	dans	le	premier	groupe	avec	son	jeune	frère,	un	cousin	et	son	oncle.	Ils	
rampent	 lentement,	 essayant	 de	 faire	 le	moins	 de	 bruit	 possible.	 Recouverts	 de	 peaux	 de	
gazelles	et	restant	sous	 le	vent,	 ils	espèrent	ne	pas	être	vus,	ni	entendus,	ni	que	 leur	odeur	
donne	 l’alerte.	 Soudain,	 une	 gazelle	 tourne	 la	 tête	 dans	 leur	 direction,	 scrutant	 les	 herbes	
hautes.	Tous	sont	immobiles,	leur	cœur	bat	fort,	leurs	sens	s’aiguisent.	En	une	seconde,	l’enjeu	
de	toute	vie	est	clair	:	la	nourriture	pour	les	prochains	jours	pour	les	uns,	la	fuite	et	la	survie	
pour	les	autres.	

C’est	le	moment.		

Les	quatre	hommes	se	lèvent	

Ils	bandent	leurs	arcs.	

Ils	décochent	des	flèches.	

Les	gazelles	bondissent,	comme	un	seul	animal,	à	la	vitesse	de	l’éclair.	

Une	gazelle	est	touchée	à	la	cuisse	!	Les	autres	fuient	rapidement	et	sont	immédiatement	
hors	 de	 portée.	 Ours	 Joyeux	 bondit	 vers	 la	 bête	 blessée	 et	 la	 plante	 rapidement	 avec	 son	
javelot,	tandis	que	les	autres	courent	derrière	le	troupeau	fuyant	en	criant,	s’efforcent	d’attirer	
leur	attention.	

La	stratégie	a	fonctionné.	Le	second	groupe	est	exactement	là	où	le	troupeau	à	fui.	Ils	
réussissent	à	tuer	deux	gazelles.	La	chasse	a	été	faste	aujourd’hui.	Mieux	qu’il	y	a	quelques	
jours	où	le	groupe	était	rentré	bredouille.	

Les	hommes	crient	de	joie	!	Ils	se	regroupent	autour	du	gibier	encore	chaud.	Une	prière	
est	 faite	 pour	 l’âme	 des	 animaux,	 puis	 les	 bêtes	 sont	 éviscérées	 et,	 chacun	 son	 tour,	 les	
chasseurs	mordent	à	pleines	dents	dans	 le	cœur	et	 le	 foie	encore	chauds	des	animaux	qu’il	



mangent	sur	place.	A	l’aide	de	leurs	couteaux	en	pierre,	ils	coupent	et	bâtissent	des	civières	
pour	porter	les	trois	bêtes	et	se	remettent	en	marche.	Ils	accélèrent	la	cadence	car	ils	craignent	
que	des	lions	s’approchent,	attirés	par	l’odeur	du	sang	des	viscères	laissées	sur	place.	

Après	quelques	temps,	dans	un	endroit	sûr,	ils	font	une	pause.	

Tout	en	grignotant	quelques	noix	et	baies	gardées	dans	une	besace	et	se	désaltérant	à	
l’eau	depuis	leurs	gourdes.	Ils	se	re-racontent	leur	prouesse	matinale,	en	taquinant	ceux	qui	
ont	raté	la	cible.	Ces	chasses	d’un	jour	sont	bien	sympathiques,	bien	que	moins	épiques	que	les	
grandes	 saisonnières	 où	 les	 différentes	 tribus	 se	 réunissent	 pour	 profiter	 des	 grandes	
migrations	des	grands	animaux…	chasses	prétextes	 surtout	pour	 les	grandes	 fêtes	qui	 s’en	
suivent	et	où	les	membres	des	différentes	tribus	peuvent	rencontrer	hommes	et	femmes	avec	
qui	se	lier.	Ours	Joyeux,	heureux	d’avoir	contribué	à	apporter	de	la	nourriture	au	clan,	fait	une	
petite	sieste	sous	le	soleil	du	printemps.	

Après	un	repos	d’un	peu	plus	d’une	part	d’avancement	de	soleil	dans	le	ciel,	le	groupe	se	
remet	en	marche.	Le	chemin	du	retour	amène	le	groupe	près	du	lieu	de	sépulture	ancestral	de	
leur	tribu.	Les	hommes	font	une	pause	pour	se	recueillir	et	remercier	les	esprits	des	ancêtres	et	
penser	 à	 tous	 les	 jeunes	 enfants	 morts	 à	 la	 naissance	 ou	 dans	 leurs	 jeunes	 années.	 Une	
offrande	–	un	jarret	–	est	laissée	pour	eux.	

A	leur	retour,	les	enfants	et	les	jeunes	alertent	tout	le	monde	de	leur	retour.	Un	groupe	
d’hommes	qui	n’était	pas	parti	à	la	chasse	et	avait	passé	la	journée	à	travailler	les	peaux	et	à	
façonner	les	outils	les	rejoints,	curieux	de	leur	prise	et	de	la	technique	utilisée.	Les	femmes	et	
les	vieux,	occupés	avec	les	plus	petits	ou	de	retour	elles-aussi	d’une	séance	de	cueillette	ou	de	
chasse	au	petit	gibier	(lièvres,	rongeurs,	lézards,	escargots,	larves,	insectes…)	sont	rapidement	
là	pour	s’occuper	des	animaux.	Il	faudra	les	tanner	et	récupérer	les	peaux,	puis	couper	la	viande	
–	les	muscles	des	jambes	ou	des	épaules	préparés	pour	être	séchés	ou	fumés,	et	les	morceaux	
de	choix	:	foie,	reins,	cervelle,	os,	cuisinés	au	plus	vite.	Ce	soir,	il	y	aura	ragoût	de	gazelle	et	
demain,	rôti	!	

Ours	Joyeux	est	ravi	de	retrouver	son	épouse,	Louve	Blanche,	et	ses	deux	jeunes	enfants	
–	ce	jeune	couple	avait	bien	de	la	chance,	aucun	de	ses	enfants	n’était	mort.	C’est	l’avantage	
d’une	femme	fertile	et	en	bonne	santé,	capable	d’allaiter	longtemps	!	Profitant	du	fait	que	la	
mère	de	Louve	Blanche	s’occupe	des	petits,	les	deux	amoureux	s’éclipsent	pour	aller	dans	une	
clairière	près	de	la	rivière	où,	après	s’être	baignés	dans	l’eau	froide,	ils	choisissent	un	coin	au	
pied	d’un	arbre	où	mousses	sont	confortables	pour	s’y	coucher	et	faire	l’amour.	

Le	 crépuscule	 venu,	 le	 clan	 se	 retrouve	 près	 du	 feu	 où	 grillent	 sur	 des	 pierres	 plates	
chauffées	 par	 les	 braises	 des	 morceaux	 de	 viande,	 des	 galettes	 en	 farine	 de	 racines,	 des	
tubercules	et	des	baies.	Le	repas	est	faste.	On	remercie	les	esprits.	On	se	raconte	des	histoires.	
Les	enfants	jouent.	Les	plus	petits	s’endorment	emmitouflés	dans	des	peaux.	L’un	des	hommes	
suggère	l’idée	de	fabriquer	un	nouveau	type	de	piège	pour	capturer	des	animaux	afin	de	les	
garder	 vivants.	 Après	 une	 discussion	 sur	 la	 technique,	 on	 décide	 de	 tenter	 la	 chose	 le	
lendemain,	puisqu’il	y	du	 temps,	grâce	au	 fait	qu’il	y	ait	assez	de	nourriture	pour	quelques	
jours.	La	tribu	s’endort	progressivement,	non	que	deux	des	hommes	se	dévouent	pour	garder	
l’entrée	de	la	grotte	pour	la	nuit.	

	


