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Les oremiers hommes sur la Terre.

Devot m pase blæh€ devmt Ni pou faiÉ suite à « Âmie
N"l4qùej aieNoyé ilyaquelqusjo6»,j'aicùeséd'idé.etde

J'âi pensé qùe je de!ûi laisser nne t6r. thù tn opp.æhO qû me
senble &vrail *Rir à fâirc l€ « pendel » à la bible éqire prr dd
honn6, qùi rc .acontâienl qùe d* nistoi6, qui se dieient qu'âu
coio dù leu. Ce n étaimr q@ des hisloiEs qüi d€vai€nr être mcônés
pour la dixième ou Ie ce ième fois... Mainl€m! c csle imps d.!
feûnB t l'écnre ou qui dsraienl «die» qu'm ùbe ou u€
soNe ou m rcbinel qui Âoure à loüte leur a dicrée leur livE.
J aim€ni qæ des æniaines d'écnvaim ùlilient celle l'm€ qui est
inépuisble et qüe je n€ minlicns pæ le .oprrighr, j'aùmi dù plaisn
à 16 lies. Aussi bonne cheæ... Domez-noi dca nouvelles..,

vou allez noù!û ci dessù la vne d'nn mæ kl ühe hible de

/tr e) qui doit wir à BprElq I hisloirc d€s honnes quê nous
somes. La sale lræe de l'hommèmûd€mq o. ôe l. Eoùve { f.it
quà pann de 3500 .ü .v-JC. CoIm. la Tde s Échâutrait el
devenait vivâble. Je l âi pasé À 5000 ds âvJC e. ne rëeNûl75
gérémlions. (75 x 20 æs pd. généÉrion = 1500 ds) pour qu ih
ôi€nl le tqnps & Enpln la TeE€.

tn ÿ J 5540 où 'uû0 ai: @ p?ùÉ^ ro,r,r:ozt rt^& .onne
nos enlan4 Miÿù en 2015 (c'est u" fait, ils ëtaient hie" Jinit
.ruu e .u) lh n âai6! pô ditTémts de .ôùs : Êsadez les OE§
avÀ leû ph)sique où lu inr€lleNel avùr l'ù æo, mêm. .ed
qui ù[tâ]iÿ: le châ1e5ù de VeMill* el coNûùit l€s p]umides Das
de difitence. Rcgaldcz nos ûbÊs ros ùinru et les hom€s, ih
n'of,t pd ch6gé: en (aille. €n grcsæù ou.n intelligeie_ (Etudi-
16 abêill€s: eld ÿiÿo ,ctù.ll.D.Dr comne il y a ùn nillion
d'mnês...) Resùdez u homme-nodne psr Éppôn à u aùtE
homehod€mq on ne p€ul pa le @nIotrdrc aÿ& u des 7
milliords d'individB qui habilot la Tede... L6 homnes $nt
ditréEnts âvæ leù acquil.

La eule tBce de l'honme, qùi a lâise ils desi.s avùt 7000 &s,
c élaient d* incomN... Ils çeignâienl seùtemcnt des &imaux de
tù é@9w, (tuis janais .les hMs où de\ fennes)- us æ
.letoient p6 se wt...). De I Es)pte, il t a 5A00 aÆ, l.s Egptiêû
dessiruieû des honnes cl d.s f,ddes. Une sùle $lutiôn ûc
snbl€ ÿslable. ce n'ët qæ quelqG psudos némdertaliens isolés
qui onl swécù r€i ùité à la disparitio. & l€ù 6pèæ, ûs làiM
d'aütB lÉes. fO, hrÿe .1es piet6 dliAæü dêbout ou en n"d
quiô ùe dole inærtaiw)...



Il y a déjà loneremps. nolrc Tcfte dlâil couverr€ de véeéiru et
ùoui[rit d'arinrut lel que nous les voyons aulællemenr. ll r- a
7000 m. ils ôiaic.t loùs heur€ux cr librc. Püis les homncÿ
n.demes $nt mi!és : c'éÈit panoul de l esclsvase et de la p€ur...
Iens? de suite cc qu il vous vicnl à l'csprir et écnvcz lc sù mc
pâse blanche (ra Fü dus h iun dhs mc !ill. :irencice où j. n dtro&n
nmhù sèul dms le slleme qui mtnlourair).

Lts gér&is du Cosnos æ snt lperçus qüe c éhn tê pldère non
expbnée. Ils .ê toù!âicnr rie. pou elle qui élait u pædis pour les
dinaux el les planles, mais ss la pÉ*næ des Ào,mcs. il fallait
qu'elle avance... Ih alaienr prépdé une sélcdion d'nonncÿ
nodmes come nous... qüi étai1@e 6ûèc. fitiê. terbipée êt en

bome 3â,1ê, 
^vec 

ù acquit qui corcspondan à leui origine et û
imé qui vcnail de le6 ræines qui conespondaienl à leur ûce. Ils
éraient qlDsés cômme n'irponc qui au risquesde la noture. En ce
qùi côncemair leur acquir: ils evaiol fairc du feu et lâiller du
silel.ils savai€ fairc des hæhes, des couleâux, des arcs ou dc5

saBaies et des récipients en reres el des bal&ùx. Ils avaienl bien
assez de réseryes dds leù inné. qui p.tii à p.it leur âppârâikn
come ue irvenrion de rcur ceve L (on penÿ toùjôù: nÿud ne
radliset.. c'est la s!îériotité de lro,,. l. Mais on penÿ sou!6r
s\ .ouhd rer rèdhser : c'd 16 prmé6 l,{liiiÿer.t n.Brtivrt.,.

l(, sdar. uvarenr ùnc ôpr'.1pnr' mr\rDlcr *\ \ololisr(rF
oomei fl lemme.. d ù1 àdr o'rn! or Lae ÿnÈE'ne d rre\ qu'
éiaimt bien lirtu et s,ns déf,ùte. Il fàllail au moins deu hommes
et dlx ldûes lou ùêr un villa8e tous les 500 Lr. f,rrr0rl,
diÿisé por 500 A0 ÿillaÈes r 1 2 = 960 .alahisdtèurs) Conne l.
(onpr(r<ne!dô'cN. 1a'.rôL\pôürc/'âr1 le.crtur. qJ..uu.
phnenr. Poids lorar des biÈdês : (964 r 7a iiL^ = 67200kilas aÿe.
en plus 35 kilos .le basuae por pùtume Nù qu tls s d.laptent,
r'étuil ]a chos. nùinM dc l.ur ùoleh de trunvo Lè! |ëhhe\
étai.nt e.ccinter .le jùùedù d doht les père\ éluient inconnus pot
éÿiter la cai\antluinitë .lun! | @enn

Il làur distribM chaque doEincs de mlonieÈüs pmd sur la
Tcrc. lh ont simpl.ncnt poümissiûndc frucinez. de e ûulripliez
er rêûplir la Tere d hôûnes en fônction de leurs aplitudes et de
l'qdrcit oùL ils vivenr, lh sont loin l.s uns des aunes- mais ih
multiplienl tes villases el ih leu6 semblenl êtle seuls su lâ 'fcrn.
Pun ih se rssmblenl d s dcs pcùples el dms des villes ce qu ih
unr litul<n(nr rd r lù t500 d e notR ek lL v.r k6b â

onÿrxne dcs villes de 100000 habitanls e. pùtant dc 960
mlonieteùs de mces difféEnles pos6 sur lâ Teûc €nlièrc. /70r r0,
hubitu t:, c e! lè nûintn d ùne ru.he à dbeilles en t)o dnt I un
pftnier è\!ûih.le l00l) abeilles, ceci. ùoir hois èt apc uhè leul!
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Depùit 70A0 orr et ek panaht de 96a cohnisateurs et j6qu'à t'an
zém de tute ère, ih ùt réussi à ldire une popùlûion de dhqrilé el
.lè tN.s tl)ll;lftnt s sù| tutrc t./rè dè 300 ûilliû .l'hsütan|t. En
I'an 20ü, ilt roht pd!ÿs à 7 6iuiar.h d'indbdu d." l'ü 20so
ils wùt qu ce.tai6 e.ÿisdqent daw J5 M- 9 ùilli"n t.

Ainsi tes sémrs &vDtrt ,".lùdiez le conportement d€s lrérr.eüÉ
boDr6 qùi domin€ronl la Tæ cham à son niveau. Lo6qüe le
remps m passa. ih 16 @ndamnmnt à pæsù æ « r,, o, à /"
balance dAntbb de I Esr'pte».(Lo rie cotùerce et ùaurc ...).
-Ler Druÿri..t lB néch.rt& ils les laisæont la T€m où ils
,reiir@nr du lmps poû s'ùc-éEùtgû Næ (poa, thatu lear
« Di.kDo ùB » el æci jnqt' à lem aûs ou pù *mple (Come
lei s(fuh n( ron, pæ r mdre É.poheble dr k, de'rurc eu
même), irs vont reû sùpp.ind tew libido ea ph.s d'enloôts en
ut siè.|e. ce eê ùe beUe pùition. Ils laiseDût lâ Teæ
d€loæ sds sxe hlmin, ct)me elle l'élair e rèmps de ld f n d6
Néedenaliens, il y a €nvimn 28 000 m. lls aùonlqu'à anendE
ue .ôüveue dÉdition de olonietùs. poü laire un nouvel essi

-Lé bons, ils les eDporl@nt su ùn€ Tere-viers€ àfr qu ils
puis joun d€ leur ÿi€ libe Doù u€ fois. Cê sm ue ælælion il€
.on-m&hots et ils n€ lù ml€D qu à lrÂvâiU€r poü mnefl.r l.ur
fom€ €r se multipli€r en loùte liberré dms des villâses ou
ilsd€@nt vi!rc simplcmcnt û limilr leu prcgéûiturc el igroM
leù spibli!âliod tus btsins, ni plofil. Ioù ue fois ils ürcni
come ds hom6 sinpl€s, cê qu€ toln botme désiE âù aond d€
lui-mêne. Vive le f,mÈIr€... ct âm neme b ternls de Éflæhn
pe mt leù oisiÿeté €t d€ convæi (éveil@lln€nl) avec leu
eéNts ? ton 6t sé.o paû h @,rk ,'ddi. .) Ce Fa ùn fâit et no.
üe i,lNion (ou la foil ce qüi dôôæ6 une aùû€ façon d€ vivre réell.
el non d'illuion ou d inlerlrélâion.

fi: t iûod eotn l. toat h\ ÿillaqco^ i\uli\ dan\ le. Jory^-ÿi?ts
lù Brësil, oit ils ÿiÿent de?uit d.s ûillieÆ.lannëes tl! ètuie.t
heureÆ ,ant qæ d6 relisieÆ re l.ts o,t pos oppo ës la
mnaissùæ du ùal qu ils re contui!tui.ht pL\ . des Nlodi6 et
l.sprit tu .apitol d de la posâtion,,. ls dewonî un pêt
iNaill?t poù ndEct ?t ptoftc. ,11tpùp\ wi leù.ÿ tlonti poù
jo"ir de la ÿie et de s oiher.

La vie est û élenel aNsi.je ÿou dh bon
coùa8e. Vou d€v€z être pGitif .t dcvdt ùe rEge blùche écriE
qùelqæs mots el l'iûDgi.âtion viendF pelit à p€tit la mplir,
Fcnte/ por 106. <ome ie l ai lait au commcmenr pour moi.
Cefte pase bloche voùs aniE et e,tÿots dit: aptèt .ltrqw ùot, il
ÿ a un second, nais il est.Lià là. erci...
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Pèbdùt 27o00dr| oî a téttéêhi e l-dêr ûê nffirr.
e4)éÈi4.è aÿêc «7tt\@-@dêa ». fart du tê4» .u Êap,
PoÉ réaliae. û to!ÿèaw @dà1ê (cMx d7æler 7ê Èeq,s ?) .
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